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lettre

I.

M A DAW E,
l ’ommel’espérance de pouvoir continuer
à V. A. mes instructions dans la
Géométrie semble de nouveau être
reculée , ce qui me cause un très
sensible chagrin , je souhaiteroisy pouvoir suppléer
par écrit, autant que la nature des objets le permet.
J’en ferai un estai en expliquantà V. A. la juste idée
qu’on doit le former de ia grandeur , en y compre¬
nant, tant les plus petites que les plus grandes éten¬
dues que nous découvrons actuellement dans le monA
de.

L
de.
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Et d’abord il faut

se

fixer une certaine mesure

proportionne à uos sens, dont nous aïons une juste
idée , comme par exemple celle d’un pied. Cette
longueur étant une fois e'tablic & mise devant les
yeux, elle nous peut lervir àconnoitre toutes les lon¬
gueurs , tant les plus grandes que les plus petites;
celles-là, en déterminant combien de pieds elles ren¬
ferment , & celles- ci en déterminant quelle partie
d*un pied leur convient. Car ayant l’idéed ’un pied,
on en a une aufit de fa moitié , de son quart , de sa
douzième partie , qu on nomme un pouce , de fa
centieme partie & de fa millième , laquelle est st pe¬
tite quelle échappe prelque à la vue. Mais il faut
Considérer, qu’ii y a même des Animaux, qui ne
font pas plus grands, lesquels ayant leurs membres,
dans leiquels coule leur sang, & qui renferment ap¬
paremment encore dautres insectes vivans, qui àleur
égard font austì petits qn’eux mêmes par rapport à
nous , d’où l’on comprend, que les plus petites quan¬
tités existent actuellement au Monde , & quelles fe
trouvent encore divisées en des parties infiniment
plus petites. Ainsi par exemple, quoique la dix mil¬
lième partie d’ un pied soit insensibleà notre égard,
elle surpasse la grandeur d’un animal entier , & lui
devroit sembler fort grande, s’il avoit quelque connoiíTance. Mais pallons de ces petites quantités,
où notre esprit se perd , à de plus grandes. V. A.
connoit la longueur d’un mille ; on en compte d.xhuic d’ici à Magdebourg ; ou estime un mille de
24000
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24000 pieds, & on s’en sert pour mesurer la distan¬
ce des lieux sur Ja terre , pour épargner les trop
grands nombres , fl l’on vouloit se servir du pied.
Ainsi sachant qit’un mille eíl de 24000 pieds, quand
on dit que Magdeboitrg est éloigné de Berlin de iF
Milles, on aune idée plus claire, que si l'on disoif,
que cette distance est de 432000 pieds; Ce grand
nombre éblouïstaut presque notre entendement.
Pareillement on aura une idée juste de la grandeur de
toute la terre , quand on saura que le contour de Ja
terre contient 5400 Milles. Or la terre ayant la
figure d’un Globe, le diamètre de ce Globe est esti¬
me' à^ io Milles, ce qui nous fournit une juste ide'e
du Diamètre de la terre , dont on sc sert depuis,
pour mesurer les plus grandes distances qu’ondécouvre dans les cieux. Des corps ce'lestes, c’est Ja Lu¬
ne, qui nous approche le plus, fa distance de la ter¬
re n’estant environ que de 30 diamètres de la terre,
ce qui fait 51600 Milles , ou bien 273640000
pieds;
mais la premiere melure de 30 diamètres de la terre
est la plus claire.
Le Soleil est environ 300 fois
plus éloigné que la lune ; Sc partant fa distance de
9000 diamètres de la terre , nous donne une connoitlance plus évidente, que si nous la voulions ex¬
primer en milles ou mémo cn pieds. V. A. fait que
la terre tourne autour du Soleil dans l’espace d’un
An, & que le Soleil demeure en repos. Or il y a,
outre la terre, encore 5 autres corps semblables, qui
tournent pareillement autour du Soleil, mais à des
A a
distan-
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distances, ou plus petites, comme Mercure & Ve¬
nus, ou plus grandes , connue Mars , Jupiter & Sa¬
turne , qu ’on nomme les Planètes. Toutes les au¬
tres etoil es, que nous voyons , excepte' les Comètes,
font appellées fixes, dont la distance est incompara¬
Leurs
blement plus grande que celle du Soleil.
distances de nous font fans doute extrêmement inéga¬
lés , delà vient que quelques unes paroi fient plus
grandes que les autres. Mais celle qui nous est la
plus proche , est certainement plus de 5000 fois
plus éloignée que le Soleil , & partant ia distance
surpasseq^oooboo de Diamètres de la terre , & en
Milles elle leroit de 77^00^000/000*, enfin le nom¬
bre estant multiplie' par 24000 donnera cette prodi¬
'est encore
gieuse distance exprimée en pieds. Ce 11
font les
nous
qui
que la distance des étoiles fixes
plus proches : & les plus éloignées que nous voyons,
feront bien encore cent fois plus éloignées. Ce¬
pendant on s'imagine que toutes ces étoiles , prises
ensemble, ne constituent qu’une très petite partie de
1 univers tout entier , à l'égard duquel ces terribles
distances ne font pas plus grandes qu’un grain de sa¬
ble par rapport à la terre. Toute cette immensité
est / ouvrage duTout puissant, qui gouverne égale¬
ment les plus grands corps , comme les plus petits
qui dirige le succès des armes, attqucl nous som¬
Berlin ce ip. Avril 1760.
mes iuttrejjes. à
LET-
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B ans
l’ que
V.A.

IL

espérance
agréera
la continuation
de mes instructions dont j ai pris la libelle' de
lui pre'fenter un échantillon l’ordinaire passé, je
m’en vais développer l’ide'e de lavîtelle , qui est une
espece particulière de grandeur , estant susceptible du
plus ou du moins. Lorsqu une chose est transpor¬
tée , ou qu’elle paste d'un lieu à un autre , on lui at¬
tribue une vitesse. Qu’un Courier à cheval & un
meílager à pied , pastent de Berlin à Magdebourg,
on conçoit dans istin & l’autre une certaine vitesse,
niais on dit que la vitesse du premier est plus gran¬
de, que celle du dernier. II sagit donc d examiner,
en quoi consiste la différence que nous mettons entre
ces deux vitesses, Ce n’est pas le chemin , qui est
le même pour le Courier& le messager; mais la dif¬
férence le trouve visiblement dans le teins que Tun dc
l’autre emploie à faire le même chemin. La vitesse
du Courier est donc plus grande , puilqu’il emploie
moins de tems à parcourir le chemin de Berlin à
Magdebourg , & la vitesse du mestager est plus peti¬
te puilqu’il emploie plus de tems à faire le même
chemin ; de la il est clair, que pour sc former une ju¬
ste idée de la vitesse, il faut avoir égard à deux
elpeccs de quantité' à la fois , c’est à dire an chemin
qui est parcouru , ôí au tems écoule'.
Ainsi un
Corps qui parcourt en même tems un double cheA Z
min

<5
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min , a la vitesse double , & s’il parcourt en mcme
teins un chemin trois fois plus grand , fa vitesse est
estime'e trois fois plus grande, & ainsi de fuite. On
connoitra donc la vîtell'c d’un corps, quand on fait
le chemin, qu’il parcourt dans un certain teins. Ainsi
pour connoitre la vitesse de ma marche , quand je
vais à Lytzow , *) j’ai observe' que je fais 120 pas
dans une minute ; or un de mes pas vaut deux pieds&
demi ; donc ma vitesse est telle, que je parcours
dans une minute un chemin de 300 pieds, & dans
une heure je parcours un chemin loixante fois plus
grand , ou bien de 18000 pieds, ce qui n’cst pas en,
core un mille, qui contenant 24000 pieds demande*
roit une heure & 20 minutes; donc si je voulois
marcher d’ici àMagdebourg, il me faudroit emploier
precifement 24 heures. Voila une juste ide'e de la
vitesse, dont je luis capable de marcher ; & de là on
comprend ailement , ce que c est qu’une vîtelle ou
plus grande ou plus petite. Ainsi si un Courier aU
loit d’ici àMagdebourg en 12 heures, fa vitesseleroit
deux lois plus grande que la mienne ; & s’il alloit
en 8 heures , fa vitesse leroit trois fois plus grande.
Nous remarquons une très grande diffe'rencc parmi
les vitesses, dans ce Monde . Une tortue nous don¬
ne un exemple d’une très petite vitesse; si elle ne fait
qu’un pied dans une Minute , fa vitesse est 300 lois
plus petite que la mienne , puisque je fais 300 pieds
dans une Minute . Or nous connoissous aussi des vi¬

tesses
* ) Village à une lieue de Berlin,
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teíTes beaucoup plus grandes. Celle du vent est très
variable: un vent médiocre fait io pieds dans une
seconde, ou 600 pieds dans une minute, il marche
donc deux fois plus vite que moi. Un vent qui par¬
court îo pieds dans une seconde 011 1200 dans une
minute, est dc'ja passablement iort ; or un vent, qui
fait 50 pieds dans une seconde est extrêmement fort,
quoique fa vitesse ne soit que 10 fois plus grande que
la mienne , & qu’il lui faille 2 heures & 24 minutes
pour soufflerd ici àMagdebourg.
Après, vient la vîteste d’un son, qui fait 1000
pieds dans une seconde , & partant 60000 pieds
dans une minute.
Elle est donc 200 fois plus
grande que la vîteste dont je marche ; & sil'on tirait
un canon àMagdebourg , <Sc qu’il fut possible que
le bruit passât jusqu’ à Berlin, il n'arriveroit qu après
7 Minutes de teins. U11 boulet de canon fe meut
à -peu - près avec la même vitesse; mais quand on
emploie la plus grande charge , on compte qu il
pourroit bien parcourir 2000 pieds dans une secon¬
de ou 120000 dans une minute. Cette vitesse nous

paroit prodigieuse, quoiqu’elle ne iurpasse que 400
lois celle, dont je marche à Lytzow ; & c’est aiiisi la
plus grande vîteste, que nous apperccvons ici bas fur
la terre. Mais il y a dans les cieux des vitesses beau¬
coup plus grandes, quoique les mouvemens nous
en paraissent fort tranquilles. V. A. lait, que la ter¬
re fe tourne autour de son axe dans l’eipace de 24
heures, donc fous l’e'quateur cette vitesse parcourt
A 4
5400
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5400 milles dans 24 heures , pendant que moi je n ’en
saurois parcourir que 18 milles . Cette vitesse est
donc 300 fois plus grande que la mienne , & par¬
tant plus petite que la plus grande vitesse d’un boulet
de canon . Or la terre se meut autour du soleil dans
l’espace d’un an , & avec cette vitesse elle parcourt
128250 milles dans 24 heures ; donc cette vitesse est
encore 18 fois plus rapide que celle d'un boulet dc
canon . La plus grande vitesse que nous connoissìons est fans doute celle de la lumière qui parcourt
20001000 milles chaque minute , & qui furpalle celle
d’un boulet de canon 400000 fois.
ce

LETTRE

22 Avr il i~6o.

II !.

es e’claircissemens fur les divers degres de vites■**•"** (es, que j’ai pris la liberte de prelenter à V. A. me
conduisent à la considération du son , 011d’un bruit
quelconque en général ; ayant remarquee qu’il secoule toujours quelque tems avant qu’il parvienne
jusqu’à nos oreilles , & que ce tems est d’autant
plus long , que le lieu , où le Ion est produit , est
éloigné de nous ; enforte que pour le communiquer
à une distance de 1000 pieds il lui laut une secon¬
de de tems.
gnés

Quand on tire un Çanon , ceux qui en font éloi¬
11 entendent
le bruit , que quelque tems après
qti’ils
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qu’ils ont V» la flamine de la poudre. Ceux qui
fout éloigne-, d’une Mille ou de 24000 pieds, n’entendent le bruit que 24 secondes après la vue du leu.
V. A. aura aussi bien souvent retnarqué , que le bruit
du tonnerre 11e parvient à nos oreilles, que quelque
tems âpres 1éclair : & c’est delà qu on peut juger, à
quelle distance de nous se trouve l’endroit, où le ton¬
nerre els engendré . '^ Si nous observons par exem¬
ple , qu’il s’e'coule 20 secondes entre l'éclair A le
tonnerte , nous pouvons conclure que le íìege du
tonnerre est 20 fois milles pieds éloigné de nous, en
comptant pour chaque seconde de tems mille pieds
de distance. Cette belle propriété nous mene à la
question , en quoi le son consiste? si la nature du
son est semblableà celle de l’odeur ? ou si le son est
répandu de la même maniéré du corps ionore, qu’une
fleur répand son odeur en remplissantl'airde subtiles
exhalaisons propres à exciter le sens de nptre odorat?
Qn peut avoir eu cette pensée dans J'antiquité , mais
ss présent nous sommes bien convaincus, que lorsqu’
une cloche est frappée, il n en fort rien du tout qui
soit transporté dans nos oreilles , ou bien que tout
corps qui sonne ne perd rien de sa substance. On
n’a qu a regarder une cloche, lorsqu’elle est frappée,
onune corde lorsqu’eJJe est pincée , pour s’appercevoir , que le corps le trouve alors dans un trem¬
blement ou ébranlement dont toutes ses parties font
agitées. Et tout Corps, qui est susceptibled’1111 tel
ébranlement dans ses parties , produit austì un son.
tA
5
Dans
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Dans une corde , lorsqu’elle n’est pas trop mince,
on peut voir ces ébraniemens ou vibrations par les¬

quelles la corde tendue A C B pâlie alternativement
dans la situation AMB
& AN B que j'ai représentées beaucoup
plus sensiblement qu
elles n’arrivent en
effet. Ensuite il saut

^

observer, que ces vibrations mettent l’air voisin dans
une semblable vibration, qui se communique suc¬
cessivement aux parties plus éloignées de l’air, julqua
ce quelles viennent frapper l’organe de notre oreille.
C’est donc l’air, qui reçoit de telles vibrations, qui
transporte le son jusqua nos oreilles ; d’où il esl clair,
que la perception d’un son n’est autre chose , que
lorsque nos oreilles font frappées par l’ébranlement
qui se trouve dans l’air qui se communique à notre
organe del ’ouïe ; & quand nous entendons le ion
d une corde pincée : nos oreilles en reçoivent autant
de coups que la corde a fait de vibrations en même
tems. Ainsi si la corde fait 100 vibrations dans une
seconde : l’oreilie en reçoit aussi ioo coups dans une
seconde , & la perception de ces coups eíl ce qu’on
nomme un son. Lorsque ces coups le suivent éga¬
lement les uns les autres, ou que leurs intervalles
font tous égaux : le son est régulier & tel qu’on l’exige
dans la musique mais quand ces coups fe succèdent
inégalement , ou que leurs intervalles font inégaux
entr’cux,
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entr’eux, il en resulte un bruit irregulier , tout à sait
impropre pour la musique. Quand je considéré un
peu plus soigneusement les sons de musique, dont les
vibrations se font également î je remarque dabord,
que lorsque les vibrations, ainsi que les coups dont
l’oreille est frappée, font plus on moins forts, il n’en
resulte d'autre différence dans le son, si ce n’est qu’il
devient plus ou moins fort, & c’est la disference que
les musiciens indiquent par les mots forte & piano.
Mais une différence beaucoup plus estent!elle est,
lorsque les vibrations font plus ou moins rapides, ou
qu’il en arrive plus ou moins dans une leconde. Ainlì
quand une corde achevé ioo vibrations dans une se,
coude , & une autre corde zoo vibrations dans une
seconde , leurs Ions seront essentiellement diíférens
entr'eux -, le premier fera plus grave ou plus bas, 6c
l’autre plus aigu ou plus haut. Voilà donc la véri¬
table différence entre les sons graves & aigus, fur
laquelle roule toute la musique,- qui enseigne à mê¬
ler des sons qui diffèrent entr ’eux par rapport au
grave & à 1aigu , mais unis tellement ensemble,
qu’il en resulte une agréable harmonie . Or dans les
sons graves il y a moins de vibrations en même
tenjs , que dans les sons aigus; & chaque son fur le
clavecin renferme un nombre certain & déterminé
de vibrations qui s’achevent dans une leconde. Ainsi
le son qui est marqué parla lettre C rend à peu près
100 vibrations dans une seconde, & le son marqué
par la lettre y rend 1600 vibrations dans mie secon¬
de,
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de. Donc une corde, qui tremble ioo sois dans une
seconde donnera pre'ci sement le son C, & si elle ne
trembloit que 50 fois , le son seroit encore plus bas
Or à l’e'gard de nos oreilles , il y a
011 plus grave.
des limites, au delà desquelles les sons 11e font plus
perceptibles. II semble que nous ne taririons plus
sentir un son , qui fait moins de 20 vibrations dans
une seconde, à cause de la trop grande baise, ni une
son, qui seroit dans une leconde plus de 4000 vibra¬
tions, à cause de sa trop grande hauteur.
1760.
íe 2 6 Avril
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penlees d’une maniéré très gracieule . . .

Cefl donc avec un coeur rempli de remercîment
que je retourne à mon tu jet; & ayant remarque,
qu’eu entendant un ion simple de Musique , notre
oreille est frappée d’une fuite de coups également
éloignés entr’eux , dont la fréquence ou le nombre
produit dans un certain teins, cautcla diflérence, qui
régné entre les sons graves& aigus : eniorte que plus
le nombre de vibrations ou coups produits dans uu
certain tems , comme dans une leconde , est petit,
plus

d* Allemagne. L . IF.
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plus le son est estime grave; & plus ce nombre là est
grand , plus le son est aigu. Donc ia sensationd’un
son íimple de musique peut être comparée avec une
suite de points également éloignés entre-eux, comme
.Si
les intervalles entre ces
points font ou plus grands ou plus petits, le son, qui
en est représenté sera ou plus grave ou plus aigu. II
n’y a point austì de doute, que la sensation d’un
son fimple ne soit semblable ou analogue à J*
vue d une telle suite de points également éloignés
entre-eux ; & par ce moyen on peut représenter aux
yeux la même cliose, que les oreilles sentent en en¬
tendant un son. Si les distances entre les points
n’étoient pas égales, & que les points luisent rangés
confusément : ce seroit la représentation d’un bruit
confus contraire à l’iiarmonie. Cela posé, considé¬
rons quel effet deux sons, rendus à la fois, doivent
produire iur i’oreille ; &. d’abord il est clair, que li
ces deux sons font égaux, ou que chacun renferme
le même nombre de vibrations pour le même tems:
l’oreille en fera affectée de la même maniéré que d’un
seul son ; & dans la Musique on dit , que ces deux
sons font à l’unisson, ce qui est le plus simple accord*
un accord étant nommé le mélange de deux ou plu¬
sieurs ions qu’on entend à la fois.
Mais si le*deux
sons font diíférens par rapport au grave ou àl ’aigu:
on appercevra un mélange de deux suites de coups,
dans chacune desquelles les intervalles font égaux entr’eux, mais dansl’une plus grands que dans l’autre,
celles-
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celles- là répondant au son plus grave, & celles -ci
ati plus aigu. Un tel mélange ou accord de deux
sons peut être représente aux yeux par deux suites de
11
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points ranges fur deux lignes a & c d: & pour
avoir une juste idêe de ces deux fuites, il faut s’appercevoir de l’ordre qui y régné , ou cc qui revient
au même , du rapport entre les intervalles de Tune
«5c de l’autre ligne. Ayant numéroté' les points de
Pune & l’autre ligne <3c mis le No. r fous le No. 1;
les No. 2. ne seront plus prêcilement l’un lous l’au¬
tre , & encore moins les No. 3; mais 011 volt qu’cn
haut le nombre 11. íe trouve pre'cise'ment au détins
du nombre 12. en bas; d’où l’on connoit , que
le plus haut son acheve 12 vibrations, pendant
que l’autre n’en fait que 11. hiais fans y e'crire
les nombres , les yeux n’y de'couvriroient presque
point cet ordre ; & il en est de même des oreil¬
les , qui de'couvriroient austì difficilement Tordre
parmi les deux ions, que j ai repre' lente's par les
deux rangs de points. Mais dans cette figure
•

t

t

s

t

»

é

<

«

»

t

on découvre au premier coupd’œil : que la ligne d’en
liant contient deux fois plus de points, que celled’en
bas, 011 que les intervalles dans la ligne d en bas lont

deux
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deux sois plus grands que dans celle d’en haut . C’est
fans doute 1c cas le plus simple après Tunisson , oìi
l’on peut aisément découvrir l’ordre dans ces deux
fuites de points ; & il en est de même des deux sons
reprélente 's par ces deux lignes de points , dont
Tun achevera précisément deux fois plus de vibra¬
tions que l’autre , <5c f oreille s’appercevra aisément
de ce beau rapport qui le trouve parmi ces deux sons,
pendant que dans le cas précédent le jugement est
très difficile, sinon impossible. Maintenant quand
l'oreil le découvre aisément un rapport , qui règne en¬
tre deux sons, leur accord est nomme une consonan¬
ce; òí quand ce rapport est très difficileà découvrir
ou même impossible , Taccord est nomme' dijj 'onance*
Donc la plus simple consonance est celle , où le son
aigu acheve prêcile'ment deux sois plus de vibrations
que le son grave . Cette consonance est nommée
dans la musique une OEÎave: tout le monde en counoit la íorce , & deux sons qui diffèrent précisément
d’une Octave , harmonient si bien & se ressemblent
si sort , que les musiciens les marquent par les mê¬
mes lettres . Aussi voyons nous dans les églises,
que les femmes chantent d’una octave plus haut que
les hommes , & -.'imaginent pourtant entonner les
mêmes Ions . V. A. s’ailurera aiie'ment de cette vé¬
rité iur un clavecin , Óc s ’appercevra avec plaisir du
bel accord entre tous les sons, qui diffèrent d’une Octa¬
ve, pendant que deux autres Ions quelconques ne son¬
nent pas si bien*
U 29 Avril 1760.
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•ST'r -. A. anra dejà remarqué, que, J’accord que Jer
▼ Musiciens nomment une Octave, frappe
l’oreiile d’une maniéré si marquée, qu’on y découvre
aisément la moindre aberration. Ainsi ayant enton¬
né le son marqué F, on y accorde aisément le son/ ,
qui est plus’ haut d une Octave, par le seul jugement
de l’oreiile ; & si la.corde du son/est tant soit peu
trop haute ou trop baise, l’oreiile eneít d’abord cho¬
quée ; rien n'est plus ailé que de la mettre parfaitement
d’accord. Aussi voyons nous que tout le inonde passe
aisément, en chantant, d’un Ion à un autre qui est
d’une Octave ou plus haut ou plus bas. Mais s’il
faut passer du ion F au son d par exemple: un chan¬
teur médiocre se trompera aisément, s’il n’est pas se¬
couru d’un instrument; ayant fixé le son F, il est
presque impossibled’y accorder tout d! un coup le
l'on d. Quelle est donc la raison de cette diffé¬
rence , qu’il est si aisé d’accorder le son/ au son
F, & íì difficile d’y accorder le son d ? Cette rai¬
son est bien évidente par ce que j’ai eu l’hon¬
neur d' expliquer à V. A. dans mes dernieres re»
marques : C' est que le fou F & le son f font
une Octave, ou que le nombre des vibrations du
son / est précisément le double de celui du Ion F.
Ppur appereevoir cet accord , il ne s agit que de
sentir ia proportion de un à deux, qui , comme elle
saute
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saute d’abord aux yeux par la représentation des
points, dont je me fuis servi auparavant, affecte ies
oreilles d’une maniéré semblable. Or V. A. com¬
prendra aisément, que plus une proportion est simple ou exprimée par de petits nombres , plus elle
se présente distinctement à l’entendement, & y ex¬
cite un sentiment de plaisir. Les architectes obser¬
vent ausiî très soigneusement cette maxime, en emplolant par tout dans les bâtimens des proportions
aussi simples, que les autres circonstances le permet¬
tent-. Dans les portes & fenêtres ils font ordinaire¬
ment la hauteur deux fois plus grande que la largeur,
âc partout ils tâchent d’emploïer des proportions
exprimables en de petits nombres , puisque cela
plait à l’entendement. II en est donc de même
dans la musique, où les accords ne plaisent qu’en¬
tant que l’elprit y découvre la proportion , qui
régné entre les sons, & cette proportion s’apperçoit d’autant plus aisément, qu* elle est ex¬
primée par de petits nombres. Or après la propor¬
tion d’égalité, qui marque deux sons égaux ou à
l'uniston, la proportion de deux à un est fans doute
la plus simple, ôcc’est celle qui fournit l’accord d’une
octave : delà il est évident que cet accord est doué
de beaucoup de prérogatives parmi les autres conso¬
nances. Après cette explication de l’accord ou de
l’intervalle entre deux sons, que les musiciens nom¬
ment une octave, considérons plusieurs sons, com¬
me F , f ■
, f T Y iont^
chacun est d’une octave

L
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plus haut que lepre 'ccdem ; Donc puisque l' intervalie de F 'a f, d » /à / , de / à / , de Y à y est
une octave , l’intervalle de F à / sera une dou¬
triple octa¬
ble octave , celui de F à Y une
ve , & celui de F à y~ une quadruple octave.
Or pendant que le son F rend une vibration , le son
f en rend deux, le son / , quatre, le son Y huit,
le son Y seize : d’où nous voyons , que comme une
octave répond i à 2, ainsi une double octave répond
1 à 4, une triple octave 1 ìi8, & une quadruple à cel¬
le de 1 à 16. Or la proportion de 1 à 4 n’eVant plus
si simple que celle de 1 à 3, puílqu ’elie ne lante pins
si aisément aux yeux , une double octave ne s’apperçoit pas si aise'ment , qn’une simple octave ; une tri¬
ple octave ell encore moins perceptible , & une
Ainsi en. accor¬
quadruple octave encce moins .
dant un clavecin et ayant fixe le son F , il n’esl pas
si aise d’y accorder la double octave / , que la sim¬
ple f\ il& est encore plus difficile d’y accorder la
triple octave / " & la quadruple jr , fans y monter
par les octaves intermédiaires . Les accords lont auifi
compris dans le terme de consonance ; & puisque
celle de l ’nniffion estja plus simple , on peut les ran¬
ger ielon les de'gre's iuivans.
I . Degre : l’umíTon, qui est indique par la propor¬
tion de 1 à 1.
II . Degre : l’octav e continue dans la proportion de 1à 2.
|il . De'gre : la double octave dans la proportion de
1 à 4.

IV. De-
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IV. Degré : la triple octave dans la proportion de
1 à 8V. Degré : la quadruple octave dans la proportion
de 1 à 16.
VI. Degre' : la quintuple octave dans la proportion
de 1 à 32.
Et ainsi de fuite , entant que les sons en sont
encore sensibles. Ce font les accords, ou conso¬
nances, à la connoiífance defquelles nous avons été
conduits jufqu’ici; & nous ne lavons encore rien des
autres efpeccs de consonances, & encore moins des
dissonances, dont on fait usage dans la musique.
Mais avant de passer à l’expiication de celles-ci, je
dois ajouter une remarque fur le nom d’octave, qu'on
donne à l’intervalíe de deux sons, dont l’un fait deux
fois plus de vibrations que l’autre. V. A. en voit la
raison dans les touches principales du clavecin, qui
montent par 7 degrés avant que d’arriver à l’octave,
comme C, D , E , F -, G, A, / / , r,, de forte que
la touche c eíl la huitième , en comptant C la pre¬
mière. Mais cette division dépend d’une certaine
efpece de musique, dont la raison ne fauroit être ex¬
posée que dans la fuite.

U 3. May
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n peut dire que toutes les proportions de i à 2,
de i à 4, de i à 8, de i à 16, que nous avons con¬
sidérées jusqu'ici , & qui renferment la nature d’une
octave simple ou double ou triple ou quadruple , ti¬
rent leur origine du seul nombre 2, puisque 4 eít
deux fois deux, 8 deux fois quatre , & t6 est deux
fois huit. Ainsi eu réadmettant que le nombre deux
dans la Musique, on ne parvient qu’à la connoistance des accords ou consonances, que les musiciens
nomment octave, ou simple, ou double, ou triple;
& , puisque lc nombre 2 ne fournit par sa réduplicaZ2, 64, l' un étant
tion que les nombres 4 , 8 '
autres nombies
les
tous
toujours double de l’autre,
.
nous demeurent encore inconnus Or si un instru¬
ment ne contenois que des octaves, comme les sons
marqués G\ c , * , 7*, 7% & que tous les autres
en luisent exclus, il ne sauroit produire aucune mu¬
sique agréable, à cauie de la trop grande simplicité.
Introduisons donc outre le nombre 2 eucorele nom¬
bre 3, & voyons quels accords ou quelles conso¬
nances en rélulterout . D’abord ia proportion de 1
à 3 nous prelente deux sons, dont l’un rend trois
fois plus de vibrations que l’aiitre en même tems.
Cette proportion est lans doute la plus ailée à com¬
prendre , après celle de 1à 2, & partant elle four¬
nira des conlonanàes fort belles, mais d’une nature
tout
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tout à sait diffe'rente de celle des octaves. Suppo¬
sons donc que de Ja proportion de i à 3 , Je nombre
i réponde au son C ; puisque Je J011c esJ expri¬
me' par Je nombre 2 , Je nombre 3 nous donne un
son plus liant que c, mais pourtant plus bas que le
l'on c qui répond au nombre 4. Or Je son expri¬
me' par 3 eíl celui que les musiciens marquent par Ja
lettre A, & ils nomment l’intervalJe.de c àg , une
quinte, puisque dans les touchesd'un clavecin cel¬
le de g eíl la cinquième depuis r, comme r, d , e,
f , g. Donc si Je nombre1donne le sonC, le nom¬
bre 2 donne c, le nombre 3 donne g, le nombre 4
le son c puisque
; &
le son e eíl l’octave de g, son
nombre sera 2 fois 3 , & partant 6 , & montant en¬
core d’une octave , le son
sera deux sois plus
grand, & partant 12. Tous les sons donc, auxquels
les deux nombres 2 & 3 nous conduisent en indi¬
quant le son C par 1,
sont: C . c . g . * . g . T . J . 7
I .2 . 3 . 4 . 6 . 8- 1316
.
Delà il est clair, que la proportion de 1 à 3 ex¬
prime un intervalle compose' d’une octave & d’une
quinte , & que cet intervalle, à cause de le simplici¬
té' de ses nombres, doit être, après l’octave , la plus
sensible à i’oreille . Auísi les Musiciens donnent-ils
à la quinte le second rang parmi les consonances ; &
l’oreiiie en eíl si agréablement affectée, qu'il eíl fort
aise' d’accorder une quinte. Ainsi sur les violons,
les quatres cordes montent par des quintes , Ja plus
L 3
baffe
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baise e'tant g , la seconde d la
,
troisième « , & la
quatrièmes ; & chaque musicien les met aisément
d’ accord par l’orci Ile feule. Cependant une quinte
ne 8accorde pas si aisément qu une octave; mais la
quinte au dessus de l’octave , comme de C à g , e'tant
exprimee par la proportion de i à 3 , est plus sensi¬
ble qu’une simple quinte, comme de C à G , ou de
c a g laquelle est exprimee par la proportion de 2 à
z ; & l’on sait aussi par l’expe'rience, qu’aiant fixe' lo
son C , il est plus aise d’y accorder la quinte supeïieureg , que la simpleG.
Si l imite nous avoit
marque' le son F, le nombre 3 marqueroit le son f .
ensorte' que.F . f . cf .
. T . ~f . y seroient
marques par 1 . 2 . 3 . 4 . 6 . 8 - 12.
où
de f à t l ’intervalle est une quinte contenue dans
la proportion de2 à3 , de / à T, de J" à ~ il y a
aussi une quinte, puisque la proportion de 4 à 6 &
de 8 à 12 est la même que celle de 2 à 3.
Car si
deux aunes content3 e'cus, 4 aunss coûteront 6 , &
8 aunes 12e'cus. De là nous arrivons à la çonnoissance d’1111 autre intervalle contenu dans la propor¬
tion de 3 à 4 , qui est de r à / , & partant aussi
d2 c à y , ou de C a F , que les musiciens nom¬
ment une quarte, laquelle e'tant exprimee par de
plus grands nombres, il s’en laut beaucoup, quel¬
le soit si agréable que Ja quinte, & encore moins
que l’octave. Comme le nombre 3 nous a fourni
ces nouveaux accords ou consonances de la quinte
âí de la quarte , avant que dempioyer dautres nom¬
bres,
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bres , prenons le nombre z encore trois fois, pour
avoir le nombre 9, qui donnera un son plus haut que
lc son z ou * dune octave & d’une quinte, où ~7
est l’octave de c 6c ^ la quinte de 7^ donc le nom¬
bre 9 donne le son s , en sorte que 7~ . T • g~•
= , seront marque's par 6 , 8 , y , 12, où prenant
ces sons dans les octaves inferieures, les propor¬
tions demeurant les mêmes, on aura:

C. F . G . c . f . g. .

/

7 .7 . f . J . f

6 . 8- 9 • 12. 16 . 18. 24 . 32. ^6 . 48 . 64. 72. 96
d’où nous parvenons à la connoiilance de nouveaux
intervalles. Le premier est celui de F à G conte¬
nu dans la proportion de 8 à 9 , que les Musiciens
nomment une seconde, 6c auiíi un ton entier. Le
second est de G à f, contenu dans la proportion de
9 à 16, qu on nomme une septieme, 6c qui est dune
seconde ou d’un ton entier plus petit qn' uue octa¬
ve. Ces proportions étant dêja exprimées par des
nombres considérablement grands , les intervalles
ne font plus comptés parmi les consonances, & les
Musiciens les nomment dissonances.
Si nous prenons le nombre 9 encore trois fois,
pour avoir 27, ce nombre marquera un ton plus
liant que c 6c
,
précisément d’une quinte plus liant
que g , ce fera donc le ton T , 6c son octave 7T ré¬
pondra au nombre 2 sois 27 ou 54, 6c la double
octave y au nombre 2 fois 54 ou 108. Représen¬
tons ces tons , de quelques octaves plus bas, de
la maniéré suivante:
C, D,
B 4

-4
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C , D , F , G, c , d , / , g , c , n , f , g -,
24. 27. 32. 36. 48. 54. 64. 73. 96. iog. 128- 144T■
> d ' / ' g í’ ” 1
192. 216. 256. 288- 384Oìi nous découvrons que l’intervalle D à F est
contenu dans la proportion de 27 à 32, & celui de
Fa d dans la proportion de 32 à 54, ou prenons
la moitié' de 16 à 27, dont la premiere est nommes
une tierce mineure, & l’autre une sexte majeure.
On pourroit encore tripler Je nombre 27 , mais la
musique ne pâlie pas st loin , & on se borne au
nombre 27 résultant ds 3, en le multipliant pour la
troisième fois par loi-même ; les autres tons de mu¬
sique , qui nous manquent encore , font introduits
par le nombre 5, que je développerai dans la lettre
suivante.
le 3 de May 1160.
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a matière fur laquelle je prends la liberte d’entretenir V . A. est si leche, que j’ai lieu de
craindre , qu’elie ne Vous ennuie bientôt ; mais'
pour ne pas emploicr trop de tems, j’envoïe aujourd’huy trois lettres à la fois , afin de finir , tout
d un coup, ce lujet presque dégoûtant.
Mon in¬
tention e'toit de mettre devant les yeux de V . A. la
véritable origine des sons emploies dans la musique,
qui est prelque absolument inconnue à tous les mu¬
siciens.

1
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siciens. Car ce n’est pas [a Théorie qui les a con¬
duit à la connoiífance de tous les tons ; ils en font
plutôt redevables à une force cachée de la véritable
Harmonie , qui a opéré si efficacement fur les oreil¬
les , qu’elles ont pour ainsi dire été forcées de re¬
cevoir les tons qui fontactuellement en ulage, quoi*
qu' ils ne soient pas encore bien décidés fur leur jti¬
lle détermination . Or les principes de l’Harmonie
se réduisent enfin à des nombres , comme j’ai eu
1honneur de le faire voir ; & j’ai remarqué , que le
nombre 2 ne fournit que des oélaves, eniorte qu’ayant , par exemple , fixé Je ton V, nous avons
été conduits aux sons f / , f ", f. Ensuite le
nombre 3 fournit les tons C, c, T t T , 7% qui
diffèrent de ceux-là dune quinte; & la répétition de
ce même nombre 3 fournit encore les quintes des
premieres , qui font G , g,
, f , ~ , & enfin
la troisième répétition de ce nombre 3 y ajoute en¬
core les tons D , d t * T
, . Orles principes de
1harmonie, étant attachés à la simplicité, ne sem¬
blent pas permettre qu’on poulie plus loin la ré¬
pétition du nombre 3, & partant juiqu’ici nous
n’avons que les tons luivans pour chaque octave
F . G . c . d . f .
16 . >8 . 24 . 27 . 32. qui réadmettent pas
_ certainement une musique bien variée. Mais in¬
troduisons aussi le nombre 5 , & voyons, quel fera
le ton qui rend 5 vibrations, pendant que le ton F
n’en fait qu’une. Or le ton / fait en même tems 2;
B 5
&

»
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& le ton / 4 ; & le ton T , 6. Le ton en que¬
stion ell donc entre f 6í T , & c'est celui que les
musiciens indiquent par la lettre « , dont l’accord
avec le ton / eil nomme' une tierce majeure, & le
trouve faire une consonance fort agréable, étant
contenu dans la proportion de ces aífez petits nom¬
bres 4 à 5. De plus ce ton » avec le ton ~ fait
un accord contenu dans la proportion de 5 à 6 , qui
ell prelque aussi agréable que celui-là , & qu' on
nomme aussi une tierce mineure, comme celle,
dont nous avons déjà parlé , contenue entre les
nombres 27 & 32 : puilque la différence ell presque
inlensible à l’oreille.
Ce même nombre 5 étant
appliqué aux autres tons G , c, rf , nous donne¬
ront de la même manière leurs tierces majeures pri¬
ses dans la seconde octave au deísiis, c’ell à dire les
sons ~h T & fi qui étant transportés dans la pre¬
mière octave, nous aurons maintenant ces tons avec
leurs nombres.
F . Fs . G . A . H , c . d . e . f.
128 - 135 - 144 - 160 . 180 . 192 . 216. 240 . 256.
Oté» les tons Fs, vous
&
aurés les touches prin¬
cipales du clavecin qui , lelon les anciens, consti¬
tuent le Genre nommé ipiatunique , & qui relulte
du nombre 2 , du nombre 3 trois fois répété , & du
nombre 5. En réadmettant que ces tons , on ell en
état de composer de très belles & très variées mé¬
lodies, dont la beauté ell fondée uniquement fur la
simplicité des nombres qui ont fourni ces tons. En¬
fin

fin en appliquant pont la seconde sois le nombre z,
il fournira les tierces de quatre nouveaux tous A -,
E , H , Fis, que nous venons de trouver , & par¬
tant nous aurons les sons Cr , Gs, Es & B, de for¬
te qu à présent l'octave est remplie de ia tons, préci¬
sément les mêmes qui font reçus dans la Musique.
Tous ces tons tirent leur origine de ces trois nom¬
bres 2, 3 & ç , en répliquant a autant de fois que les
octaves le demandent ; mais pour le 3, on ne le
réplique que 3 fois, & le nombre 5 deux fois feule¬
ment. Voilà donc tous les tons de la premiere
octave exprimés par les nombres fuivans, où l’on
voit la compolltion de chacun des nombres 2, 3 & 5
C
Cs
D
Ds
E
F
Fs
G
Gs
A
B
H
c

2 . 22
2
2
3
2
2

. 2
. 2
•3
..2
. 2

3
2
2
2
3
3
2

.
.
•
.
.

.
.
•
.
.

3 Z.
2 .
2 .
2 .
3 •
3 2.
2 .

. 2 . 2 . 2 . 2 . 3 . . . 384 Différence
2
2
3
2
2

.
.
.
.

a
2
3
2
2

.
.
.
.
.
.
22

Z
2
3
2
5
2

2
2
3
3

.
.
.
.

5
3
5
r
2

.
.
.
.
.

40c
5.
3 . 3 . . . . , 432
450
3 . 5.
48 o
2 . 2 . 3 . 2. 512
. 3 . 5 .. - - - . .
540
. 2 . 2 . 3 . 3 . . . 576
60c
. S . Z. . .
. 2 . 2 . 2 . ; . . . 640
• 5. • • • •
675
. 3 . 3 . 5 -. - - 720
. 2 . 2 . 2 . 2 . 3 . 768

16
33
18
30
33
28
36
34
40
35
45
48

pendant que le son C rend 384 vibrations, le son Cs
rend 400 en même tems, & les autres autant que les
nombres y joints marquent : ainsi le son c rendra
en même temps 768, ce qui est précisément le dou'
ble
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ble du nombre 384. Et pour les octaves suivantes,
on n’a qu’à multiplier ces nombres par 2, ou par 4,
ou par 8- Ainsi le fou c rendra 2 fois 768 ou 1536
vibrations , le son T, 2 fois 1536 ou 3072 vibra¬
tions , & le son 7% 2 fois 3072 ou 6144 vibrations.
Pour comprendre la formation des sons de ces trois
nombres 2, 3 <5c 5 , il faut remarquer , que les
points mis entre ces nombres signifient la multipli¬
cation ; ainsi pour le ton Ft l ’exprefTìon2 . 2 . 3.
3 . 3. 5, signifie 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois ç.
Or 2 fois 2 est 4, & 4 fois 3 est 12, & 12 fois 3 esi 36
On voit
Sc 36 fois 3 esi 108, óc 108 fois 5 esi 540.
par là que les disie'rences entre ces tons ne font pas
egales cntr’elles, & que dautres font plus grandes
«5c dautres plus petites; c’est ausii ce que la véritable
harmonie exige. Mais puisque l’inegalite n’esi pas
considérable , on regarde communément toutes ces
disie’rences comme egales, & l'on nomme le faut
l’on dit
de chaque ton au suivant un sennton ;car
que l’octave esi de cette maniéré diviíêe en 12 serniMusiciens les font ausii actuelle¬
tons. Plusieurs
ment egaux , quoique cela ioit contraire aux prin¬
cipes de l’iiarmonie ; car de cette façon , aucune
quinte ni aucune tierce n’esi jusie, & l’esiet en esi
le même , que si ces tons nêtoient pas bien accor¬
des. Ils conviennent ausii qu’il faut renoncer à la
jusielìe de ces accords, pour obtenir l’avantage de
l’e'galite' de tous les femitous, de forte que la trans¬
position d’un ton à un autre quelconque ne change
rien
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rien dans les mélodies. Cependant ils avouent eux
mêmes, que la même piece e'tant jouée du ton C ou
d’tm demi ton plus haut Cs , change considérable'
ment de nature , d’où il est clair , que tous les demi-tons ne font pas eífecstivement égaux, quoique
les Musiciens s’eíforcent de les rendre tels , parceque la véritable harmonie s’oppose à l’exécution de
ce delfein qui lui est contraire . Voilà donc la vé¬
ritable origine des tons qui lont aujourd’ hui en usa¬
ge , & qui font tire's des nombres a , 3, & 5. Si
l’on vouloit encore introduire le nombre 7, le nom¬
bre des tons d une octave deviendrait plus grand, &.
toute la musique en fcroit portée à un plus haut de¬
gré. Mais c’est ici que la Mathématique abandon¬
le 3 May 1760.
ne Tharmonie à la musique.

LETTRE

VIII.

tf ^ 'est une question aussi importante que curieuse,
*->/ pourquoi une belle musique excite en nous 1»
sentiment du plaisir ? Les favans font bien partages
11y en a qui prétendent , que c’est une
là dessus.
pure bizarrerie , & que le plaisir que eau le la mu¬
sique, n' est fonde lur aucune raison, vu que la
même musique peut être gouteê par quelques uns,
& déplaire à d’autres. Mais bien loin que la que¬
stion en loit décidée par là , la question en devient
plutôt plus compliquée; car on veut savoir la raison
pour-
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pourquoi la même piece de musique peut produire
de si dicterens effets, puisqu’il saut convenir que
D’atitres disent que le
rien n’arrive fans raison.
plaisir qu on sent en entendant une belle Musique,
consilìe dans la perception de Tordre qui y régné.
Ce sentiment paroit dabord assez bien sonde, &
mérité d’être examine plus soigneusement. La
musique renferme deux especesd’objcts, où quel¬
L’un se rapporte à
que ordre trouve lieu.
la difserence des tons , entant qu’ils font hauts
ou bas, aigus ou graves; & V. A. se souvien¬
dra que cette diíse'rence elt contenue dans le nom¬
bre de vibrations que chaque ton rend en même
tems. Cette diíse'rence qui se trouve entre la tu¬
telle des vibrations de tous les tons , esì ce qui eíl
nomme' proprement Tharmonie. Donc en enten¬
dant une musique, lorsqu’on comprend les rapports
ou les proportions que les vibrations de tous les
tons tiennent entr’eux, c’eíl la production de l harmonïe. Ainsi deux tons qui dictèrent d’nne octa¬
ve , excitent le sentiment de la proportion de i à 2;
une quinte, la proportion de 2 à 3; & une tierce ma¬
On comprend
jeure , la proportion de 4 à 5 ;
harmonie,
quelque
dans
trouve
le
qui
donc Tordre
quand on connoit toutes les proportions qui règnent
entre les tons, dont Tharmonie est compose'e; & c els
le jugement des oreilles qui conduit à cette connoictance. Ce jugement estant plus ou moins fin - il
est clair, pourquoi la même harmonie est appeiçtie
par

rf* Allemagne. L . VIII. zi
par l’un , & point du tout par l’autre , sur tout
quand ies proportions entre ies tons font exprimées
par des nombres un peu grands. Mais la musque
renferme , outre l’harmonie , encore un autre objet
susceptibled’ordre , qui est la mesure, par laquel¬
le on astigne à chaque ton une certaine duree: & la
perception de la melure consiste dans la connoillarice de la duree de tons les tons , & des proportions
qui en naillent, comme si un ton dure deux sois,
trois fois , ou quatre fois plus qu’un autre. Le tam¬
bour & la timbale nous fournistent une musique,
où la ieule melure a lieu, puisque tous les tons font
égaux entr’eux , & là il ny a point d’harmomc;
comme il y a austì une musique, où la feule har¬
monie a lieu , à l'exclusion de la mesure.
Lins
telle musique est le Choral , où tous les tons font
dune même duree; or une musique parfaite con¬
tient & l'harmonie & la melure. Maintenant , qui
entend une musique, & qui comprend , par le ju¬
gement de les oreilles, toutes les proportions , fur
lesquelles tant l'harmonie que la melure est son¬
dée: ii est certain, qu’il a la plus parfaite connoistanee de cette musique qui soit possible; pendant qu’un
autre qui n’apperçoit ces proportions qu’en partie,
ou point du tout , n’y comprend rien , ou en a une
eonnoistance imparfaite. Mais le plaisir, lur lequel
roule notre question est encore bien diffèrent de
cette eonnoistance, dont je viens de parler , quoiqu’on puille loutenir hardiment, qu’une musique ns
iauroit
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sauroit produire du plaisir, à moins qn’on n’en ait
Car la seule connoiísance de
une connoiisance.
toutes les proportions qui règnent dans une musi¬
que , tant à l’égard de l’harmonie que de la mesure,
ne suffit pas encore pour exciter le sentiment du
plaisir; il y saut quelque chose de plus, que per¬
siennen’a pas encore développe. Pour se convain¬
cre, que la seule perception de toutes les proportions
d une musique n’eíl pas fusillante, on n’a qu’a con¬
sidérer une musique fort simple , qui ne marche
que par des octaves, où la perception des propor¬
tions eít certainement la plus aise'e ; cependant il
s’en faut beaucoup que cette musique cause du plai¬
sir , quoiqu'on en ait la plus parfaite connoiisance.
On dit donc, que le plaisir demande une connoiísance qui ne soit pas trop facile, mais qui exige quel¬
que peine ; il faut pour ainsi dire , que cette connoi (Tance nous coute quelque choie. Mais à mon
Une dissonance,
avis cela ne suffit pas encore.
grands nom¬
plus
de
en
consiste
dont la proportion
bres , est plus difficile à être comprise ; cependant
une suite de dissonances mises lans choix A lans des¬
sein ne plaira pas. 11 faut donc que le compositeur
ait suivi, dans la composition , un certain plan ou
dessein, qu’il ait executê par des proportions réelles
Sc alors lorsqu un connoisseur en¬
«Sc perceptibles; «
tend cette piece , & qu outre les proportions il en
comprend le plan «Sc le dessein même que le com¬
positeur a eu eu vue : il sentira cette iatisfaêìion qui
est
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est ce plaisir, dont une belle musique frappe ler
oreilles intelligentes . Ce plaisir vient donc de ce
qu’on devine pour ainsi dire les vues & les fentiinens du compositeur , dont l’exe'cution , en tant
qu’on la juge heureuse , remplit l’efprit d’une agré¬
able satisfaction.
C’eíl à peu-près une semblable
satisfaction qu’on restent en votant une belle Pantomine , où on peut deviner, par les gestes & les
actions , les íentimens & les discours qui en font
reprelentes , & qui exécutent outre cela un beau
dessein. Cette e'nigme du Ramoneur qui a tant plu
à V. A. me fournit aussi une belle instance. Dès
qu’on en devine le sens, & qu’on reconnoit , qu’il
est parfaitement exprime dans la proposition de
l’e'nigme , on en ressent un grand plaisir; au lieu
que les e'nigmes plattes & mal dirige'es n’en causent
aucun. Voilà , à mon avis, les vrais principes,
fur lesquels iont fondes tous les jugemens íur
la beauté des pieces de musique; mais ce n’est
que l’avis d’un homme , qui n’en entend rien du
tout , & qui par conséquent doit être honteux
d’avoir ose entretenir V. A. fur ce sujet.

ie 6 de May ijdo.

C
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IX.

'explication du son, que j’ai eu i’honnenr de
-A. présenter à V. A. me conduit à une considé¬
■zL
ration plus particulière del ’air , qui étant suscepti¬
ble d'un semblable mouvement de vibration, que
celui dont les corps sonores, comme les cordes,
cloches &c. font agités, en transmet l’ébranlement
On demande donc ce que
jusqu’à nos oreilles.
c’est que l’air ? On ne s’apperçoit pas d’abord que
ce soit une matière. Il semble que l’espace qui
nous environne, entant que nous n’y voyons point
de corps sensibles, ne contienne aucune matière,
puisque nous n’y sentons rien , & que nous pou¬
vons marcher <5c mouvoir nos membres à travers,
fans rencontrer le moindre obstacle; mais on n’a
qu’a frapper bien vue la main, pour sentir quelque
résistance, & on s’appercevra même d’un vent cau¬
se par un tel mouvement rapide. Austì le vent n est
autre chose que l’air mis en mouvement ; & puilque
le vent est capable de produire des effets si surprenans : qui pourroit douter , que l’air ne soit une
matière & partant aussi un corps? car corps dc ma¬
On distingue les
tière signifient la même chose.
corps en deux especes, les solides & les fluides; &
il est évident, que l’air doit être rapporté dans la
classe des fluides. 11a plusieurs propriétés com¬
munes avec l’eau, mais il est beaucoup plus subtil
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& plus délié. On a conclu par des expériences,
que l’air est environ 800 fois plus subtil & plus ra¬
re que l’eau ; 011 bien , que, fi 1air devenoit 800
fois plus epais qu il n’est actuellement, il obtiendroit
la même consistance quel eau. Or une propriété prin¬
cipale de l’air, par laquelle il se distingue des autres
matières fluides, est, qu’il se laiíse comprimer rou ré¬
duire dans un moindre espace; ce qu’on prouve
par cette expérience. On prend un tuyau de métal ou

A

BG F

C

E

D

de verre AB CD bien ferme' par le bout AB, & ou¬
vert par l'autre , où l'on sait entrer un piston, qui
remplit exactement la cavité' du tuyau. Alors on
poulie ce piston en dedans, & quand il fera parve¬
nu jusqu’au milieu E, l ’air qui occupoit au com¬
mencement la cavité' AB C D, fera pour lors réduit
à la moitié' , óc íera par conséquent deux fois plus
denie. Si l’on pousse le piston encore plus loin,
jusqu’au milieu F, entre B & E: l ’air fera réduit
dans un espace 4 sois plus petit ; & si l’on continuoit de pousser le piston juíqu’à G, de forte que
BG fut la moitié' de BF, ou la huitième partie de
la longueur entiere BD: le même air qui étoit répandu au commencement par toute la cavité' du tu¬
yau , seroit alors réduit dans un elpace huit fois
C 3 pho
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plus petit. §i l'on continuoit de cette inaniere à le
réduire jusque dans un elpace %oo fois plus petit :
on obtiendroit un air Foo fois plus dense ou plus
epais, que l’air ordinaire. 11 seroit donc aussi den¬
se & aulli epais que l’eau, ce qu’on est en état de
prouver par d’autres expériences. Par-là on reconnoit , que l’air est une matière fluide, qui se laisse
comprimer , ce qui signifie la même chose que de
le réduire dans un moindre espace; & c’est à cet
égard que l’air est une matière tout à fait distérente
de l’eau. Car si on remplistoit d’eau le tuyau ABCD,
& qu on y mît le piston , il seroit impossible de le
faire entrer plus avant. Quelque force même qu’on
emploiât on n’avanceroit absolument rien , & on
seroit plutôt crever le tuyau , que de réduire l’eau
dans un espace tant soit peu plus petit. Voilà donc
une différence essentielle entre l’air & l’eau, c’ert
que l’eau n’est susceptible d’aucune compression,
au -lieu que l’air peut être comprime' autant qu’on
veut. Or plus on comprime l’air , plus il devient
dense ou epais; ainsi l'air qui a occupe un certain
espace, quand il est réduit ou comprime' dans un
espace deux fois plus petit , devient deux lois plus
dense; quand il est comprime' dans un espace io
fois plus petit, il devient io fois plus denie ; &
ainsi de fuite. J’ai dejà remarque' , que s’il deve¬
nois 800 fois plus dense, il auroit la même densité
que l’eau, & seroit aussi pesant , car ln pesanteur
L’or est le
croît en même raison que la densité.
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corps le plus pelant que nous connoiflìons , <5c par¬
tant aulíi le plus dense. On a trouve qu’il est 19
fois plus pesant que seau } & qu’pne malle d’or en
forme d’un cube dont la longueur , largeur & hau¬
teur seroit chacune d’un pied , peseroit 19 fois plus
qu’unc semblable maíse d eau. Or cette malle d’eau
pese 70 livres : donc la dite malle d’or peleroit 19
fois 70 , c’ell à dire 1330 livres.
Donc , si l’on
pouvoit comprimer l’air jufqu’à ce qu’il fût réduit
dans nn espace 19 fois 800 , c’est-à-dire 15:00 fois
plus petit , il devicndroit aussi dense & aussi pesant
que l’or. Mais il s'en faut beaucoup qu’on puille
pousser si loin la compression de l'air.
D abord
on peut bien faire avancer le piston fans peine,
mais plus il est avance, plus 011 rencontre de peine
à le pousser plus loin ; & avant qu’on puisse parve¬
nir à réduire l’air à un espace 10 fois plus petit, il
faut emploïcr tant de forces pour pousser plus loin
le piston , que le tuyau en creveroit , à moins qu’il
ne soit très fort . Or , non seulement il saudroit
autant de forces pour pousser plus loin le piston,
mais il en faudroit autant pour le maintenir , & dès
qu’on le relâcheroit , l’air comprime le repousseroit en arriéré. Plus l’air est comprime, <5c plus il
fait d’estorts pour fe répandre & pour se rétablir dans
son état naturel. O est ce qu’on nomme le ressort
ou l’eiastieité de l’air ; ce dont je me propose d’en¬
tretenir V. A. l’ordinaire prochain.
le 10 de May i~6o.
C 3
LET-
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vient de voir , que l’air estime matière
fluide, environ goo fois plus subtile que
l’eau , de lotte que, si l’eau pouvoit être répandue
dans un espace autant de fois plus grand , & qu’elle devînt par conséquent autant de fois plus subtile,
elle sc roit ailes semblableà i’air que nous respirons.
Mais i’air a une propriété, qui ne convient nulle¬
ment à l’eau: c’cíl que l’air fe saisie comprimer dans
nn espace plus petit , d’où il devient plus conden¬
se' , comme j ai eu l’honneur de le prouver l’ordinaire pâlie. Or nous découvrons dans l’air enco¬
re une autre propriété , qui n’est pas moins remar¬
quable: on le peut répandre dans un plus grand
espace, & Je rendre par ce moïen encore plus
subtil. Cette opération est nommée la raréfaction de
l’air, par laquelle il devient plus rare, ou plus rarefle.
On n’a qu’à prendre , comme auparavant, un tuyau
ABCD, au fond duquel AC il y a un petit trou O
A E
B
A.

CFG

H

D

afin qu’en faisant entrer Je piston jufqu’à F, l ’air
puisie s’e'chapper par le trou , & qu’il me devienne
point condense'.
L’air qui occupe maintenant la
cavité

d’ Allemagne. L . X.

39

cavité' ACEF, sera donc dans son état naturel , &
alors on bouchera bien le trou O. Ensuite
on re¬
tire le piston, ói lai r se répandra successivement
dans un plus grand espace, de sorte que, lorsque le
piston aura été' retire' jusqua G , l’espaceCG étant le

double de lespace CF, le même air, qui e'toit con¬
tenu dans l’elpace ACEF , remplira à présent un
espace deux íois plus grand ; il fera donc deux fois
moins dense, ou bien deux sois plus rare. Quand
on retire le piston jusqu’en H , de sorte que l'espa¬
ce CH soit quatre fois plus grand que CF: i ’air de¬
viendra quatre fois plus rare qu’il n’étoit au com¬
mencement , étant à présent répandu dans un espa¬
ce quatre sois plus grand. Et quand même on retireroitle piston si loin, que lespace devînt iooofois
plus grand : l’air se répandroit toujours également
par cet espace, & deviendroit par tout 1000 sois
plus rare. C’est ici que l’air diffère aussi effenfiellement de l'eau; car si la cavité ACEF e'toit remplie
d’eau , on auroit beau retirer le piston : l’eau occuperoit toujours le même espace qu’au commence¬
ment, -^ le reste demeureroif vuide. De là nous
apprenons que l’air est doué d’une force intrinsèque
de se répandre de plus en plus , qu’il exerce non
feulement quand il est condensé , mais aussi quand
il est raréfié. En quelque état de condensation ou de
raréfaction, que l’air se trouve, il sait des efforts pour
s’étendre dans un plus grand espace, & il se répand
actuellement aussitôt qu’il ne rencontre point d’obstacie. Cette force de se répandre est ce qu’on nomC 4
me

40

Lettres

à une Prìnerjft

ou l’élasticité Je l’air, & on a trouvé
par de semblables expériences, dout je viens de
parler , que cette force est proportionelle à la den¬
sité' ; c’est à dire, que plus l’air est condense' , plus
fait il d’estorts pour Retendre; & plus il est raréfié,
moins il en fait. On me demandera peut-être : pour¬
quoi 1air qui ie trouve maintenant dans ma cham¬
bre , ne s:“échappe- t -il pas par la porte , attendu
qu’il est doue' d' une force de s’e'tendre par un plu»
grand espace? V . A, y répondra sans doute , que
cela arriverait aussi infailliblement, fi l’air de dohoft ne saisoit des efforts auiìì grands pour s’e'ten¬
dre ; or puisque ces efforts, avec lesquels l’air de la
chambre voudrait lortir , & celui de dehors entrer,
íont égaux: ils le détruisent mutuellement l’unl ’autre , <$c J’un & l’autre air demeure en repos. Or st
i’air du dehors eut acquis par quelques accidens une
plus grande densité' , & partant aujsi une plus gran¬
de élasticité: il en entrerait une partie dans la
chambre , où l’air e'tant comprime', acquierreroit
îiuili une plus grande élasticité'; cela durera jus¬
qu ace que l’e'lasticite' de i'air de dedans devienne
égale à celle de dehors. De la même maniéré , st
I’air de la chambre devenoit subitement plus dense,
«5c son élasticité
' plus grande que I’air de dehors : alors
i’air de la chambre sortirait , & en perdant fa den¬
sité, il perdrait autant de son élasticité, juíqu'à ce
qu’il parvienne an dégréde I’air de dehors ; alors le
mouvement cesterait, & I’ air de la chambre leroit
en équilibre avec celui de dehors.
Donc aussi,
dans

jme le ressort
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clans l’air iibre , lai r ne fera tranquille , qu’en tant
qu ’il a le même degré cTelaílicitc avec celui des con¬
trées des environs , & auiTi tót que l’air dune con¬
trée devient plus ou moins élastique que dans le voi¬
sinage , l’êquilibre ne sauroitplus fubsisier ; mais où
l’elafticite eíl plus grande , Pair s’étendra 6c se glissera
dans les lieux , où l’êlasticité esi plus petite : & c’est d’un
tel mouvement de l’air , que refulte le vent . De là
vient , que dans le même endroit Pélasticité de l’air est
tantôt plus grande , tantôt plus petite , & cette varia¬
tion eíl indiquée par un instrument qu’on nomme
baromètre , dont la description mérite une explica¬
tion particulière . Pour à présent je me borne à cet¬
te qualité' de lair , dont il est condense' , & raréfie',
cn remarquant , que plus il est condense' , plus il a de
force pour s’étcndre , ou bien son élasticité' devient
plus grande ; & au contraire , plus on le raréfie , plus
il perd de son élasticité . Les Phisiciens ont inven¬
té une machine , par laquelle on peut tant conden¬
ser que raréfier l’air , qu’on nomme la machine
pneumatique. Elle sert à laire plusieurs expériences
tout - à - sait surprenantes , dont la plupartleront déjà
connues à V . A. Je me reserve de ne parler que de
quelques unes , cn tant qu ’elles font nécessaires à
éclaircir & expliquer la nature & les propriétés de Pair»
qui contribuant principalement à notre conservation,
& même à la production de tous nos besoins , que
la terre fournit , mérite bien qu ’on s’en forme une
juste idée .
le 14 de May 1760.
C 5
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LETTRE

l’
A eu
yant

honneuF

de

faire

àV. que
voir
A.

i’air est une matière fluide, douée de cette
propriété' tout-à - fait singulière , qu’ii fe lai décom¬
primer dans un moindre espace, & qu'il fe dilate
dans un plus grand , les obstacles estant leve's ; de
forte que l’air est fulceptible , tant de condensation
que de rare'faction. Cette propriété est comprise
dans les termes de ressort ou d'élasticité, qu’on at¬
tribue à l’air , puisqu’elle est semblable à celle d’tin
restort qui le lailse resserrer, & qui se débandé de¬
rechef , les obstacles estant ôtes ; mais outre cela,
1air a auill une propriété qui lui est commune avec
tous les corps en général : c’est la gravite' ou la peianteur , par laquelle tous les corps ont un penchant
de tomber en bas, & qui les fait descendre actuelle¬
ment , lorsqu’il n'y a rien qui les soutienne. Les
favans lont fort partages & incertains fur la vérita¬
ble cause de cette force ; mais il est certain , que
Nous en sommes
cette force existe actuellement.
Nous en
convaincus par l'expestience journalière .
connoissons même la quantité' , & nous sommes en
Car Jc poids
estât de la mesurer très exactement.

d’un corps n’est autre chose , que la force qui le
pousse en bas; & puifqu’on peut connoítre & me¬
surer exactement le poids de chaque corps : nous
connoissons parfaitement l’esset de la gravite' , quoi¬
que

rT
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que Ja cause , ou cette force invisible qui agit sur
tous les corps pour les poulfer en bas, nous toit ab-,
folument inconnue . Par là nous savons , queplus
un corps contient de matière , plus il est pelant.
Ainst l’or & le plomb font plus peíans que le bois,
ou une plume , puifqu’il renferme plus de matiers
dans le même volume , ou Ja même étendue. Donc
parce que l’air est une matière si subtile «Sc si déliée:

son poids «Sc ía pesanteur est austì si petite , qu’clle
échappe communément à nos sens ; cependant il y
a des expériences qui nous en convainquent indubi¬
tablement.
A. a
vu , qu’on peut raréfier l'air
dans un vaisseau, ou dans un tuyau 5Sc« par le mo¬
yen de Ja machine pneumatique , on peut pousser
la choie si loin , que l’air en est tout - à- fait en¬
levé , «Sc que la cavité du vaisseau devient tout*
à - fait vuide.
Qu bien on prend un tuyau

A

Ç

OF
B

D

ABCD dans lequel on met d’abord le piston, en for*
te qu’il touche parfaitement le fond , <5c qu’il n’y
reste point d’air entre le fond òc le piston. Pour y
mieux réussir, il est bon qu’il y ait dans le fond un
petit trou G , par lequel l’air puisse sortir, pendant
qu’on pousse le piston jusqu’au fond ; <5c alors on
bouche
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bouche bien le trou par un bouchon , pour être
d’autaut plus sûr qu’il n’y a point d’air cache' ou com*
Après cette
prime' entre le fond , & le pitìon .
préparation on retire le piílon , & puisque Pair de
dehors ne lauroit pénétrer par le tuyau , on aura
lin parfait vuide dans le tuyau , entre le fond & la
piston , qu’on peut rendre , en tirant le piston de
plus en plus , austi grand qu’on voudra . Par un tel
moyen on peut vuider d’air la cavité d’un vaisseau ;
& quand on pefe un tel vaisseau vuide' d’air sur une
bonne balance , on trouve qu’il pefe moins que s’il
ctoit rempli d’air ; d’où l’on tire cette conclusion
fort importante , que Pair contenu dans le creux
d’un vailleau en augmente le poids , & partant que
l ’air lui - même a un poids . Si la cavité' du vaisseau
est si grande , qu’elie peut contenir zoo livres d’eau,
on trouve par ce moïen , que l’air qui remplit la
même cavité , pefe environ une livre ; d’où l’on
conclud , que l’air eíl environ 800 fois moins pesant
Cela doit / entendre de l’air ordinaire
que l’eau .
qui nous environne , & que nous respirons ; car
A. lait que , par Part, on peut comprimer l’air,
en le forçant dans un moindre elpace , & par ce
Si
moïen il acquiert d’autant plus de pesanteur .
Je vaisseau dont j’ai parlé ci-deísus, qui pourroit con¬
tenir zoo livres d’eau , étoit rempli d’un air deux
fois plus comprimé que Pair ordinaire : il peieroit
deux livres plus que s’il étoit vuide . S il étoit rem¬
pli d’un air 820 íois plus comprimé que l’ordinaire,
il
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il peseroit 800 livres plus que s’il e'toit vuide; oh
bien, il peseroit autant que s’il e'toit rempli d’eau.
Puis donc que l’air est un corps pesant, quoique
dans son état naturel la pesanteur loit très petite, il
est doue' d’une force de delcendre , & par là il pres¬
se ou pèse sur les corps qui se trouvent audeísous,
& qui empêchent la delcente. C’est par cette rai¬
son , que l’air supérieur pese sur l’insêrieur , & ce¬
lui-ci le trouve dam un e' tat de compression, par le
poids de toute la malle d’air qui est au dessus. De
là vient, que l’air dans nôtre région a un certain
de'gre' de compression, ou de densité', auquel il est
réduit par le poids de l’air lupe'rieur ; & si l’air su¬
périeur e'toit plus ou moins pesant, notre air en
deviendroit aussi plus ou moins comprime.
C’est
ainsi que l’air en bas soutient le poids de l’air supé¬
rieur , & partant, plus nous montons en haut , suc
une tour ou montagne , plus l’air perd de sa densi¬
té' & devient plus rare ; ôt en montant toujours plus
haut , s’il e'toit possible, l’air se perdroit enfin toutà - sait, ou deviendroit si subtil & si rare , qu’on
ne s’en appercevroit plus.
Au contraire , quand
on delcend dans une cave fort profonde , la,densi¬
té de l’air augmente de plus en plus, puisqu’il y a
une plus grande quantité' d’air au dessus.
Si l'on
faisoit un trou jusquau centre de la terre , le densi¬
té de l’air augmenteroit de plus en plus, jusqu’à
acquérir celle de i’eau , & enfin celle de l'or.
le 17 de May 1760.
L ET-
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XII.

:
l’ est
,que
voir

fluide,
matière
une
air
fait
compressible & pesante: je remarque que
toute la terre est environnée de toute part d’un tel
air , qu on nomme l’atmosphère. Auíïìest - ii im¬
possible, qu aucune contrée de la terre soit dépour¬
vue d’air , & qu’il ne s’y trouve au dessus rien du
tout , ou qu’il y ait un vuide parfait ; car l’air des
régions voisines étant comprimé par le poids de
l’air du dessus, & laissant par conséquent des efforts
continuels pour se dilater , se répandroit subitement
par la dite contrée , & rempliroit l’espace vuide.
Ainsi l’atmosphère remplit tout l’espace autour de
Ja terre , & partout, l’air d’en bas soutenant le poids
Or
de celui qui est audelsus, en est comprimé.
&
,
augmente
élasticité
son
,
en comprimant l’air
chaque dégré de compression renferme un certain
dégré d’e'lasticité, par lequel l’air sait des efforts pour
se répandre. Donc l’air est toujours comprimé par
le poids de celui qui est audelsus, julqu’à ce dégré
précilémeut , que son élasticité devienne égale à la
Alors quoique cet air ne
force qui le comprime.
soit comprimé que d’en haut , en vertu de son éla¬
sticité, il sait des efforts pour se répandre en tous
sens , non seulement en bas, mais aussi vers les cô¬
tés ; c’estla raison aussi, que l’air dans une cham¬
bre est aussi comprimé que celui de dehors , ce qui
a paru
vant
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a paru sort paradoxe à quelques Philosophes. Car
dilent-ils, dans uue chambre , l’air qui est en bas,
n’elt comprime' que de l’air qui se trouve audessus
dans la chambre , pendant que l’air de dehors est
comprime' par le poids de 1atmosphère entiere,
dont la hauteur est presque immense.
Mais ce
doute est d’ abord résolu par cette propriété de Pair,
qui e' tant comprime' , tâche de se relâcher en tout
sens; & l’air de la chambre est d abord réduit par
Pair extérieur , au même de'gre' de compression Sí
d’e'lasticite'. Ainsi, soit que nous nous trouvions dans
une chambre, ou dehors , nous éprouvons la mê¬
me compression de Pair, bien entendu que ce soit
à la même hauteur, ou à la même distance du centre de la terre. Car j’ai dejà remarque'
A
qu’en montant fur une haute tour, ou
montagne , la compression de Pair est
plus petite, puisque le poids de Pair
qui est audessus, est alors plus petit.
Plusieurs phénomènes nous confir¬
ment indubitablement cet état de com¬
pression de Pair. Quand on prend un
tuyau AB fermé par le bout A , & que
Payant rempli d’eau , ou dune autre
matière fluide , on le renverse , en
sorte que le bout ouvert B vienne en
bas, il ne s’en découle rien . L’élasticité, ou la compression de Pair, qui
B
pousse le fluide en B, soutient le fluide
dans

n
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Mais dès qu’on perce le tuyau en
A -, le fluide tombe d'abord; c’est que 1air agit
alors aussid'en haut par fa pression lur l’eau, & la
poulie en bas. D’où l’on comprend , que tant que
le tuyau eít ferme en haut , c’eít la force de l’air
Or íì l’on met ce
externe , qui y soutient l’eau.
tuyau dans un vaisseau, d’oìi l’on a tire l’air par la
machine pneumatique : aussitôtl’eau tombe. Les
Anciens, à qui cette propriété de l’air estoir incon¬
nue , ont dit que la nature soutient le fluide dans le
tuyau , par la peur & même l’horreur que la natu¬
re a pour le vuide. Car , diient ils , íì Je fluide
delcendoit : il y auroit en haut du tuyau un vuide,
puisque l’air ne trouveroit pas un pailage pour y
entrer. Aussi, selon eux, c’e'toit la peur du vuide,
Or à
qui empêchoit le fluide de tomber en bas.
qui
air
l’
de
force
la
présent , il est certain , que c’est
qus
il
soutient le poids du fluide dans le tuyau ; & pu
cette force a une quantité' déterminée , cet esset ne
On a trouve,
fauroit surpasser un certain terme .
est plus long
d’eau,
que, fi le tuyau AB, estant rempli
que 33 pieds , l’eau n’y demeure plus fulpendue;
mais il s’en découlé tant , qu’ií n en reste dans le
tuyau que jusqu’à la hauteur de 33 pieds, óíaudessus
Ainsi la force de l’air ne
il reste un vrai vuide.
sauroit soutenir l’eau dans le tuyau , qu’à la hauteur
de 33 pieds; & puilque la même force soutiens le
poid» de toute l’atmolphère , on en conclud , que
l'atmofphère pefe autant uu’une colomne d’eau de
33 pieds

dans le tuyau.
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pieds de hauteur. Si, au Jieij d’eau, on prend dú
mercure,piofqui est 14 soiáJl pesant, la force de l’air
n’est capable de le soutenir dans le tuyau qu a lahauteur de 28 pouces environ : & st le tuyau est plus

33

haut, le mercure y detceud jusqu'à ce que sa hau¬
teur convienne à la pression de l’atmosphere en lais¬
sant au dessus dans le tuyau un espace vuide.
Un
tel tuyau bouche en haut Sc ouvert en bas, étant
rempli de mercure , fournit cet instrument, qu’on
nomme baromètre ; & c’est par là qu’on a connu,
que l’atmosphère n’est pas toujours ‘également pe¬
sante. Car on connoit sa véritable pesanteur par la
hauteur du mercure dans le baromètre , laquelle de¬
venant ou plus grande ou plus petite , indique que
l’air, ou l’atmosphère, est devenue ou plus pesante ou
moins pesante. C’est la véritable indication du ba¬
romètre , & toutes les fois qu’il monte ou descend,
c’est une marque certaine que le poids ou la prestion
de l’atmosphère augmente ou diminue ; & c’est ce
que je m’e'tois propose de présenter à V. A.
le 20 May ij 6o.

LETTRE

XIII.

At yant expliqué à V . A. cette singulière pro***•*priété
**
de l’âir , par laquelle il se laisse for¬
cer dans un plus petit espace, ce qu’on nomme la
condensation de l’air , on est en état de rendre raiD
son

50

Lettres « me Princejjt

productions tant de la nature que de
l’art. Je commencerai à expliquer les fusils à vent,
ne doutant point , que cet instrument ne soit bien
connu à y . A. La construction est à peu près sem¬
blable à celle des fusils ordinaires , mais au lieu de

son de plusieurs

la poudre , on se sert d’unair condense' , pour tirer
la balle. Pour entendre cette manoeuvre , il faut
remarquer , que pour condenser l’air , il faut emploïer une force damant plus grande , que doit être
Or l’air étant con¬
plus grande la condensation.
relâcher ; & ces
se
pour
efforts
des
densé , il fait
efforts font précisément égaux à la force requise
pour le condenser à ce point. Donc plus Pair est
condensé , plus aussi est grand son effort pour se re¬
lâcher ; & si Pair est réduit à une densité deux fois
plus grande qu’à l’ordinaire , ce qui arrive , lorsqu’on pousse Pair dans un espace deux fois plus pe¬
tit , la force avec laquelle il tâche de se relâcher est
égale à la preifion d’un colomne d’eau de la hauteur
O»', y . A. n ’a qu’à se représenter
de 33 pieds.
de cette hauteur , rempli d’eau,
tonneau
grand
un
& Peau sera sans doute de grands essors fur le fond.
Si l’on y faisoit un trou . Peau sortiroit avec une
grande force ; si l’on vouloir boucher ce trou avec
le doigt , on sentiroit bien cette force de Peau, &
le fond du tonneau soutient partout une semblable
Or un vaisseau, qui contient un air deux
force .
fois plus densé qu’à l’ordinairc , éprouvera précisé¬
ment une force égaie ; & à moins qu’il ne soit allez
fort
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fort pour soutenir cette force , il en crèvera. Il
faut donc que les parois de ce vaiíTeau soient austr
forts , que le fond du dit tonneau. Si l’air dans ce
vaisseau étoit trois fois plus dense qu à l’ordinaire,
sa force seroit encore une sois plus grande , & la
même que le fond d’un tonneau de 66 pieds de fau¬
teur soutiendroit , étant rempli d’eau. V , A. com¬
prendra aisément que cette force sera très grande;
& elle croît encore selon la même réglé , si l’air
est condense' 4 fois , 5 fois ou plus , qu a l’ordinaire. Cela pôle , il y a au fond d’un fusil à vent une
cavité bien fermée de toutes parts , dans laquelle
on force déplus en plus l’air , pour l’y réduire à
un aussi haut dégré de densité', que les forces qu’on
emploie en font capables, & par ce moien sairren¬
ferme dans cette cavité, acquerera une terrible for¬
ce pour échapper ; & quand on V fait un trou , il
en échappera actuellement avec cette force.
Un
tel trou s’y trouve effectivement, qui aboutit dans
la cavité' du tuyau , où l’on met la balle.
Ce trou
est bien bouche' ; mais quand on veut tirer , on tait
un certain mouvement par lequel le trou s’ouvre
pour un moment ; & l’air échappant pouffe la balle
en avant avec cette grande force , avec laquelle
nous la voïons sortir. Chaque fois qu’on tire , ce
trou ne demeure ouvert qu’un instant, & partant il
ne s’en échappe qu'une petite quantité U’air , & il
en reste encore allez , pour tirer plusieurs fois.
Mais chaque fois ia densité de l’air , & partant aussi
D 2
sa
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t» force diminue ; ce qui est la raison que les coups
que
iuivans iunt moins loris que les premiers , <5c
Si le trou
leur force le perd euíïn entierement.
s'en
mentionné dcmeuro.it plus long -tems ouvert , il
inuti¬
éehapperoit plus de veut , ói pour la plupart
tant
que,
,
lement ; car cette foi ce n’agit lur la balle
quelle le trouve dans le tuyau du iufil ; dès qu’elle
encore ou¬
est sortie , il est inutile que le trou loit
l’on
vert. De là on comprendra aisément, que, si
beaucoup
pouvbit pouster la condensation de l'air
, pro¬
plus loin , on pourroit , par des fusils à vent
ordinai¬
fusils
duire les mêmes effets, cpie par les
res & les canons. Eu esi'et austì, l’eíset de l’artilLa poudre
lerie est fondé furie même principe.
à canon n est autre chose qu’une matière qui con¬
tient dans ses pores un air extrêmement condensé,
C’el’t la nature même qui y a fait les mêmes opéra¬
la
tions que nous failoirs en comprimant l'air ; mais
nature y a porté la condenlation à un bien plus
petites
haut degré. íl s’agit teuicment d’ouvrir ces
pour lui
cavités où cet air con denié est renfermé ,
par
procurer la liberté d échapper. Or cela fc fait
, <5c
le moïen du feu, qui brise ces petites cavités
plus
la
cet air enfermé échappe lubitement avec
grande force , & poulie les balles & les boulets
que
d’une maniéré tout - à - fait semblable à celle
avec
mais
nous avons vu dans les fusils à vent ,
Voilà donc deux effets
beaucoup plus de force.
con¬
bien iurprenans , qui tirent leur origine de ladensa-
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denfation" de sair , avec la seule différence, que
dans l’un , la condensation a été ex écu tee par l’art,
& dans l’autre par la nature même. Or on voit ici,
comme par-tout , que les opérations de la nature
font infiniment iupérieures à celles que l’adresse hu¬
maine est capable de produire ; & par- tout nous
trouvons les iujets les plus éclatans dadmirer la
puissance& la sagesse de sauteur de la nature.
le 24 May ijóo.

LETTRE

XIV.

Tf*^ Tutre les qualités de lai r , que jai eu shonnetir
d’exposer à V. A. il en a encore une fort re¬
marquable, qui lui eíl commune avec tous les corps,
fans même en excepter les solides: c’ell le chan¬
gement que le froid <5c le chaud y produisent. On
observe généralement , que tous les corps rétant
chauffés deviennent plus grands. Une barre de fer,
lorfqu’elle est fort chaude, est un peu plus longue
& plus épaisse, que loriqu’elle est froide.
On a
un instrument nommé Pyrométre, qui est construit
en forte , qu’il indique sensiblement les plus petits
allongement, ou raccourcissemens, que souffre une
barre qu'on y applique. V. A. fait, que dans une
montre quelques roues marchent fort lentement,
pendant que le mouvement des autres est fort rapi¬
de , quoiqu il soit néanmoins produit par le mouveD 3 ment
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ment lent des premieres. C’est ainfi que, par une
efpece d’horlogerie , on peut faire, que d’un chan¬
gement prelque insensible, il en resulte un qui toit
très considérable, & c’esi ce qu’on pratique dans
cet infiniment nomme Pyromêtre , dont je viens
En y posant une barre de fer ou de
de parler.
quelque autre matière que ce soit , lorsqu elle de¬
vient tant soit peu plus longue ou plus courte , il y
a un indice , comme dans une montre , qui en est
poulie à parcourir un espace ti cs considérable; quand
on applique lur cet instrument une barre de fer ou
d' unc autre matière , & qu'on place au dessous une
lampe , pour la chausser, l’indice est dabord mis en
mouvement , & montre que la barre devient plus
longue ; & plus la chaleur augmente , plus aussi la
barre croît en longueur ; mais lorsqu’on éteint la
lampe & qu’on laide refroidir la barre , l’indice se
meut en sens contraire , & marque par là que la
Cependant ce chan¬
barre redevient plus courte.
gement est si petit , qu'on auroit bien de la peine
à s’en appercevoir fans le secours de cet instrument.
On s’apperçoit pourtant aussi de cette variation dans
les horloges à pendules, qu’on nomme simplement
des Pendules. Le pendule y est applique pour mo¬
dérer le mouvement , de forte que si l’on allonge
le pendule , l’horloge marche plus lentement , &si
l’on raccourcit le pendule , l’horloge avance trop.
Or on remarque, que dans les grandes chaleurs tou¬
tes ces horloges marchent trop lentement , & dans
les
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les grands froids trop vite , ce qui est nne marque
certaine , que Je pendule devient plus long dans Jes
chaleurs, & plus court dans Jes froids. Uue telle
variabilité' , cauie'e par la chaleur & le froid , a lieu
dans tous les corps ; mais elle différé beaucoup selon
la nature de la matière dont les corps lont formes,
& il y en a qui y font beaucoup plus sensibles que
d’autres. Dans les corps fluides, cette variabilité
est surtout fort sensible.
Pour s’en assurer, on
prend un tuyau de verre BC, joint par le bout B à
une boule creuse A, & on le remplit de quelque li¬
queur que ce soit, par exemple, jusqu’en M. Alors
quand on chauffe la boule A, la liqueur montera de
M vers C , & quand Je froid y sur¬
vient , la liqueur descend en bas vers
B, d’où l’on voit très clairement, que
la même liqueur occupe un plus grand
espace dans la chaleur , & un plus pe¬
tit dans le froid. On voit aussi que
cette variation doit être plus sensible,
lorsque la boule est large & le tuyau
étroit ; car si toute la masse de la li¬
queur augmente ou diminue de sa
millième partie , cette millième par¬
tie occupera dans le tuyau un d’autant
plus grand espace, que le tuyau fera
plus étroit.
Un tel instrument est
donc réciproquement fort propre à nous indiquer
les divers degrés de chaleur & de froid ; car si,
D 4
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dans cet infiniment , la liqueur monte ou descend,
c’est une marque très sûre que la chaleur augmente
ou diminue.
C’est cet instrument qu’on nomme
un Thermomètre , qui sert à nous indiquer les chan*
gemens de la chaleur & du froid : & cet instru¬
ment est tout à fait diffèrent de celui qu’on nomme
Baromètre , qui nous indique la pesanteur de l’air,
ou plutôt la force dont l’air d’ici bas est comprime';
Cet avis est d’autant plus nécessaire, que les baro¬

mètres & thermomètres se ressemblent ordinaire¬
ment beaucoup entr’eux , étant tous les deux des tuyaux de verre remplis de mercure ; mais leur con¬
struction , & les principes fur lesquels ils font fon¬
dés, font tout - a- fait distérens. Cette même qua¬
lité, dont tous les corps s’étendent par la chaleur &
se contractent par le froid , convient aussià l’air, &
cela dans un dégré fort éminent. Je me propose
d’en parler plus au long l’ordinaire prochain.
le 27 May 1760.

: L E T T R E XV.
’S?" a chaleur & le froid produisent fur l’air le même effet que fur tous les autres corps.
Par
jn chaleur l’air est raréfié, & par le froid il est con¬
densé. Or , par ce que j’ai eu 1honneur d’expliquer à V. A. une certaine quantité d’air n’est pas dé¬
terminée à occuper un certain espace, comme tous
les
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les autres corps ; mais par fa nature l’air tend ton*

jours à s’étendre davantage, & s’e'tend ausli en ef¬
fet, dès qu’il ne rencontre point d’obffacle qui s’oppofe à son extension ultérieure.
C’est cette pro¬
priété qu on nomme l’élasticité de l’air.
Ainsi si
l’air eít reníeriné dans un vaisseau: il fait des ef¬
forts pour rompre le vaisseau; Òc cet effort est d’autant plus grand , que l’air eít plus condensé dans ls
vaisseau: d’où l'on a tiré cette réglé , que l’élastici¬
té de l’air est proportionelle à fa densité; de forta
que, si l’air est deux fois plus dense, son élasticité
est aussi deux fois plus grande ; & en général qu’à
chaque dégré de densité répond un certain degré
d’éìasticité.
Mais maintenant il laut remarquer;
que cette réglé n’est vraie, qu’autant que l’air con¬
serve le même dégré de chaleur. Dès que l’air de¬
vient plus chaud, il acquiert une plus grande force
pour s’étendre , que celle qui conviendroit à fa
densité: & le froid y produit un esset contraire en
diminuant fa force cxpansive. Donc pour connoí*
tre la vraie élasticité d’unc masse d’air , il ne suf¬
fit pas d’en savoir la densité, il faut aussi connoître
le dégré de chaleur qui lui convient. Pour mettre
cela mieux dans son jour , conçevons Jeux cham¬
bres bien fermées de toutes parts , mais qui ayent
une communication moyennant une porte , & qú’ií
règne le même dégré de chaleur dans les deux
chambres.
Il faut donc que , dans l’uné & l’au¬
tre , l’air se trouve au même dégré de densité; caï*
D 5
si

58

Lettres à une Princesse

l ’air étoit plus dense & par conséquent plus éla¬
stique dans Tune que dans i’autre , il en échapperoit

fi

une partie de celle la , pour entrer en celle - cy,
jusqu’à ce que la densité' dans toutes les deux cham¬
Mais à présent supposons
bres devînt la même.
plus chaude que l’autre,
devienne
chambre
qu’une
l’air en y acquérant une plus grande élasticité, se ré¬
pandra en effet, & en entrant dans l’autre chambre,
y réduira 1air dans un moindre espace, jusqu’à ce
que l’élasticité, dans l’une & l’autre chambre , soit
portée au même degré. Pendant que cela arrive,
il y aura un vent qui passe par la porte de la cham¬
bre chaude dans la froide ; & quand 1équilibre fera
rétabli , l’air fera plus raréfié dans la chaude, &
plus condensé dans la froide ; cependant l’éJaíìicité
de l’un dt de l’autre air fera la mcme. De là il est
clair que deux malles d’air d une densité différente,
peuvent avoir la même élasticité: savoir lorsque
l ’une est plus chaude que i’autre ; & fous cette cir¬
constance , il peut arriver que deux massesd’air
d’un même dégré de densité soient douées de divers
Ce que je viens ds dire des
dégrés d’élaílicité.
deux chambre, peut être appliqué à deux contrées ;
d’où l’on comprend , que lorlqu ’une contrée de¬
vient plus chaude que l’autre , l’air doit nécessaire¬
ment couler de l’une vers 1autre; d' où refulte un
Voilà donc une source bien seconde des
veut.
vents , quoiqu’il y en ait peut -être aussid’autres,
qui consistent dans les divers dégrés de chaleur qui
règnent
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règnent en différentes régions de la terre ; & l' on
peut démontrer que tout l'air , autour de Ja terre,
ne sauroit être en repos , à moins que par tout , à
hauteurs égales, ne se trouve le même degré , non
seulement de densité, mais aussi de chaleur.
Et
s’il n’y avoit point de vent fur toute la surface de la
terre , on en pourroit sûrement conclure , que 1air
seroit aussi par tout également dense & chaud à éga¬
les hauteurs.
Or comme cela u arrive jamais, il
faut absolument qu’il y ait toujours des vents, au
moins en quelques régions. Mais ces vents ne se
trouvent pour la plupart que sur la surface de la ter¬
re ; & plus on s’éleve à des hauteurs, moins les
vents lont violons. Sur les plus hautes montagnes,
on ne remarque presque plus de vents, & il y ré¬
gné un calme perpétuel ; doit l’on ne sauroit douter,
qu’à des hauteurs plus grandes l’air ne demeure
toujours en repos.
De là il s’ensuit, qu à des ré¬
gions si élevées, il régné par tout , fur toute la ter¬
re , lc même dégré de densité & de chaleur; car
s' il fan plus chaud dans un lieu que dans un autre,
l’air n’y sauroit être en repos , mais il y auroit un
vent. Donc, puisqu’il n’y a point de vent dans ces
régions élevées, il faut nécessiairement, que le dé¬
gré de chaleur y soit par tout & toujours le même ;
ce qui est fans doute un paradoxe fort surprenant,
vû les grandes variations de chaud & de froid , que
nous éprouvons ici bas pendant le cours dune an¬
née, & même d’un jour àl ’autrc, fans parler des
disse-

Go
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dissiérents Climats, c. à. d. des chaleurs’ insuppor¬
tables fous l’équateur , & des glaces effroíablcs fous
les pôles de la terre . Cependant l’expérience elía
même confirme la vérité de ce grand paradoxe. Sur

les hautes montagnes de la Saille la neige & 1«
glace durent également Tété & l’hyver , & fur les
Cordillères , qui font de hautes montagnes au Perou
en Amerique, fi tuées fous 1équateur même, la neige
& la glace y font inaltérables , & il y régné un
froid aussi excessif que dans les régions polaires.
La hauteur de ces montagnes n’est pas encore d' un
Mille d’Allemagne , ou de 24000 pieds; d’ot? l’on
peut hardiment conclure , que, si nous pouvions vo¬
ler a une hauteur de 24000 pieds au dessins de la ter¬
re , nous y rencontrerions toujours & par tout le
même degré de froid , & même un froid très ex¬
cessif. Nous n’y remarquerions aucune différence,
ni pendant Tété ou l’hiver , ni près l’équateur ou
A cette hauteur & encore plus haut
les pôles.
l’état de l’atmofphère est par tout & toujours le mê¬
me , & les variations entre le chaud & le froid
n’ont lieu qu’ici bas, auprès de la surface de la ter¬
re. Ce n est qu’ici bas, que l’cssiet des rayons du
l r . A. sera lans doute cu¬
soleil devient sensible.
rieuse d’en apprendre la raison, & ce sera le sujet
auquel je m’appliquerai l’ordinaire prochain.
le 3 1 May 1760.
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est un phénomène bien étrange, cpie partout,
sur ia terre , lorsqu’on monte à une très gran¬
de hauteur , comme de 24000 pieds ( fuppolé que
cela fût postibile) on y éprouvé le même degré de
froid , pendant qu’ic.i basiles variations de la chaleur
font fi considérables, non seulement par rapport aux

différents climats, mais aussi au même endroit,
selon les différentes saisons de Tannée. Cette va¬
riété eu bas est fans doute causée par le soleil; &
il semble que son influence devroit être la même
en haut & en bas , surtout quand nous pensons,
qu’une hauteur de 24000 pieds, ou d’un Mille, n’ell
absolument rien par rapport à la distance du lolcil,
qui est denviron trente Millions de Milles, quoique
cette hauteur soit sort grande à notre égard, &
surpasse même les plus hauts nuages. C’est donc
un doute fort important , qu’il faut tâcher de reton¬
dre. Pour cet esset, je remarque d’abord, que les
rayons du soleil n’échaussent les corps , qu’autant
que les corps ne leur accordent pas un libre pas¬
sage à travers. V . A. fait, qu’on nomme ces corps
transparens , pellucides <k diaphanes, à travers desquels nous pouvons voir les objets. Ces corps font
le verre , le cristal, le diamant , seau & plusieurs
autres liqueurs , quoique les unes loient plus ou
moins transparentes que les autres. Un tel corps
trans-
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transparent étant expose' au soleil, n’en devient pas
autant échauffé qu’un autre corps non transparent,
comme du bois, du fer &c. Tels corps , qui ne
font pas tranfparens , font nommes opcqueî: ainsi
«n verre ardent, en transmettant les rayons du soleil,
brûle les corps opaques, & cependant le verre lui
méme n’en est pas e'chauffe. Auísil’eau étant ex¬
posée au soleil n’en devient un peu chaude , qu’en
tant qu’elle n’est pas parfaitement transparente ; &
quand nous voyons que l ’eau vers les bords des ri¬
vières est aise?, échauffée par le soleil , c’est que le
fond , comme un corps opaque, est échauffé par
les raïons transmis par l’eau. Or lin corps chaud
échauffe toujours ceux qui lui font voisins , & par¬
tant l’eau, dont je viens de parler , est échauffée
par le fond. Mais si l’eau est très profonde , de
forte que les rayons ne puissent pénétrer jufqu'au
fond , on n'y sent presque point de chaleur, quoi¬
que le soleil y donne bien sort. Maintenant l’air
est un corps très transparent , & même dans un
plus haut de'gré que le verre ou l’eau ; d’ou il
s’enfuit que l’air ne fauroit être échauffé par le
soleil, puisque les râlons passent librement à travers.
Toute la chaleur, que nous sentons souvent dans
l’air, lui est communiquée par les corps opaques qui
ont été échauffés par les raïons du soleil, & s’il
étoit possible d’anéantir tous ces corps , l’air ne
fouffriroit presqu aucun changement dans la tempé¬
rature , par les raïons du soleil ; il demeureroit
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également froid , soit qu’il fût expose au soleil ou
non . Cependant l'air ici bas n’est pas parfaite¬
ment transparent ; quelquefois même il est telle¬
ment charge' de vapeurs, qu’il perd presque enticre*
ment la transparence , en nous présentant un brou¬
illard ; & quand l’air fe trouve dans un tel état:
les râlons du soleil y ont plus de prise , & le
peuvent échauffer immédiatement. Mais de telles
vapeurs ne montent pas fort haut , & à la hau¬
teur de 24000 pieds & au delà , l’air est si subtil
& si pur , qu’il est parfaitement transparent ; &
partant les râlons du soleil n’y lauroient immédiate¬
ment produire aucun effet. Cet air est aussi trop
éloigné des corps terrestres, pour qu 'ils lui puis¬
sent communiquer leur chaleur j une telle com¬
munication ne fau roit aller sort loin. De là V . A,
comprendra aisément , que dans les régions fort
élevées au deífus de la surface de la terre , les
râlons du soleil ne sauroint produire aucun effet;
& partant il doit y regner par tout & toujours le
même dc'gré de froid , puisque le soleil n’y a au¬
cune influence, Óc que la chaleur des corps ter¬
restres 11e lauroit fe communiquer jusque là. Il
en est à peu près de même fur les hautes monta¬
gnes , où il fait toujours plus froid que fur les
plaines <5c les vallées.
La ville de Quito , au
Perou , le trouve presque sous l’équateur , & à
juger de la situation , là chaleur y devroit êtr»
inlupportabie ; cependant l’air y est aster tempéré
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& ne dissere pas beaucoup dé celui de Paris. Or
cette ville est située fur une grande hauteur au
Quand
dessus de la véritable surface de la terre.
on y va de la mer , il faut monter pendant plu¬
sieurs jours , de forte que Je terrein y est auííl
éievé que les plus hautes montagnes chez nous,
tpioiqust loit encore environne par de très hau¬
tes montagnes , qu’on nomme les Cordelieres. A
cause de cette derniere circonstance , il lemble
bien que l’air y devroit devenir auílì chaud que
fur,1a surface de la terre , puisqu' il touche par¬
tout à des corps opaques , iur lelquels tombent
Cette objection est bien forte,
des ratons du soleil.
& il ne tau roit y avoir d’autre raison que celle,
que l’air à Quito estant sort élevé doit être beau¬
coup plus iubtil & moins pelant que chez nous,
comme le baromètre , y estant aussi de quelques
pouces plus bas que chez nous, le prouve incon¬
testablement . Or un tel air n est pas susceptible
de tant de chaleur qu’un air plus grossier , puis¬
qu st ne peut pas contenir tant de vapeurs &
d’autres particules qui voltigent ordinairement dans
l’air ; or nous lavons par l’expérience, qu’un air fort
charge' est beaucoup plus propre à devenir chaud.
Je peux encore ajouter un autre phénomène
semblable , qui n est pas moins lurprenant , c’est
que dans les caves très profondes , ou encore plus
bas , s’ií e'toit possible d’y parvenir , il y règne
par tout ôt toujours le même degré de chaleur}
la
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la raison en est à peu près la même.
Comme
les râlons du soleil ne produisent leur effet que
sur, la surface de la terre , d’où il se communi¬
quent aussi bien en haut qu’en bas : cette com¬
munication ne pouvant pénétrer fort loin , les
très grandes profondeurs y font absolument in¬
sensibles, de même que les trop grandes hau¬
teurs.
J’eipère que ce dénouement satisfera la
curiosité' de V . A.
k 3 ^fuin ijóo.
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tant parle des râlons du
qui
contiennent la source de toute la chaleur
& de la lumière dont nous jouissons, V. A. de¬
mandera fans doute , ce que c’est que les râlons
du soleil ? C’est sans contredit une des plus im¬
portantes questions de la Physique, 6c de laquelle
dépendent une infinité' de Phénomènes. Tout ce
qui regarde la lumière , & ce qui nous rend vi¬
sibles les objets , est étroitement lié avec cette
question. Les anciens Philosophes semblent s’être
fort peu souciés du dénouement de cette question.
La plupart se sont contentés de dire , que le
soleil est doiié d’une qualité d’échauffer& d’e'cjairer
ou de luire.
Mais 011a bien raison de deman¬
der , en quoi consiste cette qualité ? Est- ce que
quelque choie du soleil même ou de sa substance,
E
par-
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parvient jusqu’a nous ? ou bien , se passeroit- il
quelque chose de semblable à une cloche , dont le
son parvient jusqu’à nous , sans que la moindre
partie de la cloche soit transportée à nos oreilles ?
comme j ai eu l'honneur d’exposer à V . A. en
expliquant la propagation & la perception du son.
Descartes, le premier des Philosophes modernes,
soutenoit ce dernier sentiment , & ayant rempli
tout l’univers dune matière subtile composée de
petits globules , qu’ií nomme le second élement,
il met le soleil dans une agitation perpétuelle qui
frappe sans cesse ces globules , & que ceux-ci
communiquent leurs mouvemens dans un instant
Mais depuis qu on a décou¬
par tout l’univers.
vert , que les raïons du soleil ne parviennent pas
dans un instant jusqu' à nous , mais qu’il leur faut
lin teins d’environ 8 minutes pour parcourir cette
grande distance: le sentiment de Descartes a été
abandonné , lans parler d’autres grands inconvéniens qui Raccompagnent. Ensuite le grand New¬
ton a embrassé le premier sentiment, & a soutenu,
que les raïons du soleil sortent réellement du
corps du soleil , & que des particules extrême¬
ment subtiles en font lancées & dardées avec cette
vitesse inconcevable , dont elles font portées du
soleil jusqu’à nous en 8 minutes environ. Ce sen¬
timent , qui est celui de la plupart des Philosophes
d aujourdhui, & fur tout des Angolis, est nommé
le

syfteme de l émanation; puiiqu ’on croit que Je
raïou
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râlons émanent actuellement du soleil , & aussi des
autres corps lumineux , tout comme 1eau éma¬
né ou faute dune fontaine. Ce sentiment paroit d’abord fort hardi & choquant la raison ; car
íì le soleil jettoit continuellement , & en tout sens,
de tels fleuves de matière lumineuse , avec une si
prodigieuse vitesse: il semble que la matière du
soleil en devroit être bientôt épuisée; ou du moins,
il faudroit qu on y remarquât , depuis tant de
siécles, quelque diminution , ce qui est pourtant
contraire aux observations. Certainement une fon¬
taine , qui jetteroit en tout sens des traits d’eau,
seroit d’autant plutôt epuisee , que la vitesse en
seroit grande ; & partant la prodigieuse vitesse des
raïons devroit bientôt épuiser le corps du soleil.
On a beau supposer les particules, dont les raïons
font formes , aufli subtiles qu'on voudra : on ne
gagnera rien ; le système demeure toujours également révoltant. On ne peut pas dire , que cette
émanation ne se fasse pas tout autour & en tout
sens ; car en quelque endroit qu’on soit placé,
on voit le soleil tout entier , ce qui prouve in¬
contestablement, que vers cet endroit font lancés
des raïons de tous les points du soleil.
Le cas
est donc bien différent de celui d’une fontaine, qui
jetteroit même des traits d’eau en tout sens. Ici ce
n’est que d’un leul endroit d'où Je trait fort vers
une certaine contrée , & chaque point ne lanceroit
qu un seul trait ; mais pour le soleil , chaque point
E a
de
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de sa surface lance une infinité' de traits, qui se
répandent en tout sens. Cette feule circonstance
augmente infiniment la dépenle de matière lu¬
mineuse , que le soleil devroit faire. Mais il y a
encore un autre inconvénient , qui ne paroít
pas plus petit , qui est , que non feulement le soleil
jette des ratons , mais aufiì toutes les étoiles:
donc puisque par-tout il y auroit des ratons du so¬
leil & des étoiles qui se rencontreroient mutuel¬
lement , avec quelle impétuosité devroient-iís se
choquer les uns les autres ? Et combien leur
direction en devroit - elle être changée ? Une
semblable croilée devroit arriver en tous les
corps lumineux qu’on voit à la fois , cependant
chacun paroit distinctement , lans souffrir le moin¬
dre dérangement des autres ; dc c’est une preuve
bien certaine , que plusieurs ratons peuvent paffer
par le même point , (ans le troubler les uns les
autres , ce qui semble inconciliable avec 1e sy¬
En effet on n’a qu’à
stème de (/émanation.
faire en sorte que deux jets d'eau se rencontrent,
dt on verra d’abord qu’ils se troubleront terrible¬
ment dans leur mouvement ; d’où lrn voit que
le mouvement des ratons de lumière est très es¬
sentiellement différent de celui des jets d’eau, Si
en général de toutes les matières qui (eroient
lancées. Ensuite en considérant les corps transparens , par lesquels les ratons paffent librement
ôi en

tout

sens ;

les

partisans

de ce sentiment

sont
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sont obliges de dire , que ces corps renferment
des pores disposes en lignes droites , qui pastent
de chaque point de fa surface en tout lens , puis*
qu’on ne iauroit concevoir aucune ligne , par la¬
quelle ne puiste passer un raïon du soleil , óc cela
avec cette inconcevable vitesse, & même fans
heurter . Voilà des corps bien cribles , qui ce¬
pendant nous paraissent bien solides. Enfin, pour
voir , il faut que les ratons entrent dans nos yeux,
& qti’ils en traversent la substance avec la
même vîteste.
Je crois que tous ces iuconveniens convainqueront V . A. suffisamment, que ce
système de i’êmanation ne iauroit en aucune ma¬
niéré avoir lieu dans la nature , &. V . A. fera
fans doute bien étonnée, que ce même système
ait êtê imagine par un si grand homme , & em¬
brasse par tant de Philosophes éclaires.
Mais
Cicéron a dejà fait la remarque , qu’on ne sau¬
rait imaginer rien de si absurde, que les Philo¬
sophes ne soient capables de soutenir. Pour moi
je luis trop peu Philosophe pour embralser ce
sentiment.
te
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ìelqu' étrange que puisse paraître à V . A.
Je sentiment dû grand Newton , que les
Raïons proviennent du soleil par une émanation
actuelle , il a pourtant trouve une approbation íì
ge'r»craie , que presque personne n’en osoit douter.
Ce qui y a contribue le plus , c’e(t fans doute la
grande autorité de cet éminent Philosophe Anglois,
qui a le premier découvert les véritables loix des
Or cette même
mouvemens des corps célestes.
découverte l’a porte' au syllême de l’e'manation.
Descartes, pour soutenir Ion explication, sut ob¬
lige' de remplir tout l’espace du ciel d’une matière
subtile , à travers de laquelle tous les corps ce'lefles se meuvent tout -à - fait librement. Mais on
fait que , lì un corps se meut par lair , il ren¬

contre une certaine résistance : & de là Newton
a conclu , que quelque subtile qu’on suppose la
matière du ciel , les planètes y devraient éprou¬
ver quelque résistance dans leur mouvement.
Mais , dit il , ce mouvement n*est assujetti à au¬
cune résistance; d’oìi il s’ensuit que l’espace im¬
mense des cieux ne contient aucune matière.

Il y régné donc par tout un vuide parfait ; &
c’est un des principaux dogmes de la Philosophie
Newtonienne , que i’immenfité de l’univers ne
renferme point du tout de matière , dans les es.
paces
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paces qui fe trouvent entre les corps ce'lestes.
Cela pôle , il y aura depuis leloleii jusqu’à nous,
ou du moins jusqua i’atmosphère de la terre , un
vuide parfait : & eu effet, plus nous montons en
haut , plus nous trouvons f air subtil, d’où il sem¬
ble qu’il se doit enfin perdre tout -à - fait. Or si
l ’espace entre le soleil & la terre est absolument
vuide : il est impossible que les ratons viennent
jusqu' à nous par voie de communication ; comme
le son d une cloche nous est communique par le
moïen de l’air , de forte que si l’air , depuis la clo¬
che jitsqu’a nous, etoit anéanti : nous u’entendrions
absolument rien , avec quelque force qu’on frap¬
pât la cloche. Ayant donc établi un vuide par¬
fait entre les corps ce'lestes , il ne reste plus
d’autrc sentiment à embrasser , que celui de l’émanation : & cette railon a oblige Newton de
soutenir que le soleil, & semblablement aussi tous
les corps lumineux , lancent les râlons actuelle,
ment ; & que les râlons font toujours une par¬
tie re'eile du corps lumineux , qui est chassee avec
une force terrible.
II faudroit bien que cette
force lût terrible , pour imprimer aux ratons cette
vitesse inconcevable, dont ils viennent du soleil
julqu’à nous en 8 minutes de teins. Mais volons
maintenant, si cette explication peut subsister avec
la principale vue de Newton , qui exige un es¬
pace absolument vuide dans les cieux , aíìn que
les Planètes ne reçontrent aucune résistance. V. A.
E 4
jugera
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jugera aisément, que les espaces du ciel , au lieu
de rester vuides, seront remplis des ruions , non
seulement du soleil , mais encore de toutes les
autres étoiles qui les traversent de toute part
& en tout lens, continuellement , & cela avec la
Donc les corps ce'lestes,
plus grande rapidité'.
qui traversent ces elpaces, au lieu d’y rencontrer
lin vuide, y trouveront la matière des râlons lu¬
mineux dans la plus terrible agitation , par
laquelle les corps doivent être beaucoup plus
troubles dans leur mouvement , que fi cette mê¬
Donc Newton
me matière y e'toit en repos.
ayant eu peur qu’une matière subtile, telle que
Delcartes la supposoit, ne troublât le mouvement
des planètes , fut conduit à un expédient bien
étrange , & tout -à -fait contraire à fa propre in¬
tention ; vú que , par ce moïen , les planètes devroicnt elliiler un dérangement infiniment plus con¬
sidérable. Voilà un exemple bien triste de la fagelle humaine » qui voulant éviter un certain in¬
convénient , tombe souvent en de plus grandes
J’ai déjà eu Thonneur d’exposer à
absurdités.
V. A. tant d’autres difficultés inlurmontables,
dont le système de l’émanation est rempli ; &
maintenant nous volons , que la principale & mê¬
me l’unique raison , qui a engagé Newton à ce
sentiment , est si contradictoire en elle même,
Toutes ces rai¬
qu’elle le renverse tout à sait.
lailser ba¬
sauroient
sons prises ensemble ne nous
lancer
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lancer un moment d’abandonner cet étrange sys¬
tème de l'émanation de la lumière ; quelque
grande que puisse être lautoritê du Philosophe
qui l’a établi. Newton a été fans contredit un des
plus grands génies qui aient jamais exisìé , óc sa
profonde science, & sa pénétration dans les mys¬
tères les plus cachés de la nature , demeurera
toujours le plus éclatant (ujet de notre admira¬
tion & de celle de notre postérité ; mais les
égaremens de ce grand homme doivent servir
à nous humilier , & à reconnoítre la loiblelse de
l'esprit humain , qui s’étant élevé au plus haut
dégré dont les hommes soient capables , risque
néanmoins souvent de se précipiter dans les er¬
reurs les plus grossières. Si nous sommes assu¬
jettis à des chutes si tristes dans nos recherches
fur Je* Phénomènes de ce monde visible, qui
frappe nos sens : combien serions nous malheu¬
reux , si Dieu nous avoit abandonnés à nous mê¬
mes à l’égard des choses in vi si biles & qui regar¬
dent notre salut éternel ? Sur cet important ar¬
ticle une révélation nous a été absolument néces¬
saire; nous devons en profiter avec la plus grande
vénération , <5c lorlqu'elle nous présente des cho¬
ses qui nous parodient inconcevables , nous
n’avons qu’à nous souvenir de notre foiblesse
d’esprit , qui s’égare si aisément même dans les
choies visibles. Toutes les fois que je vois de
ces Espirts forts , qui critiquent les vérités de
E 5
notre
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notre religion , & s'en mocquent même avec la
plus impertinente suffisance, je pense : Chétifs
mortels , combien & combien de choses fur
lesquels vous raisonnez íl légèrement , sont - elles
plus sublimes ôí plus élevées que celles , fur
lesquelles le grand Newton s’égare si grossière¬
ment. Je souhaiterois que F ". A. n’oubíiât ja¬
mais cette réflexion ; les occasions n arrivent ici
que trop souvent, où l’on en a bien besoin.
le 10. de U'uin 1760.
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'Tr . A. vient de voir , que le syflême de l’émanation des ratons est aílujetti à des diffi¬
^
cultés invincibles, & que le sentiment d’un , vuide,
qu’occuperoit tout l’elpace entre les corps célestes,
ne sauroit avoir lieu en aucune façon , puilque les
raïons de lumière même le reinpliroient tout-à-sait.
On est donc obligé de convenir de deux choses:
l’une, que les espaces entre les corps célestes font
remplis d’une matière subtile; & l’autre, que les
raïons ne sont pas une émanation actuelle du ioleil
& des autres corps lumineux , par laquelle une par¬
tie de leur substance en soit élancée, comme Newton
Cette matière subtile, qui remplit
a prétendu .
tous les espaces des cieux entre les corps célestes,
est nommée 1' Ether ', dont l'extrême iubtilité ne
fau-
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sauroit être révoquée en doute. Pour nous en for¬
mer une idée , nous n'avons qu' à considérer J'air,
qui e'fant une matière fort subtile ici bas, Je devient
de plus en plus en montant en haut ; & enfin il fe
perd pour ainfi dire entierement , ou bien il va fe
confondre avec l’éther. L’éthcr est donc auíTì une
matière fluide comme l’air , mais incomparable¬
ment plus subtile & plus deliée , puilque nous sa¬
vons que les corps célestes le traverient librement,
fans y rencontrer quelque resillance sensible. II a
sans doute auísi une élasticité*, par laquelle il tend
à fe répandre en tout tens , & à pénétrer dans les
espaces qui pourroient être vuides, de forte que, si
par quelque accident 1'éther e'toit chaise' de quelque
endroit , l’e'ther voisin s’y précipiteroit dans un in¬
stant, & l’endroit en seroit rempli de nouveau. En
vertu de cette élasticité l’éther ne se trouve pas seu¬
lement en haut -, audestìis de notre atmosphère;
mais il la pénètre par tout , & s’insinue auísi dans
les pores de tous les corps ici bas, de forte qu’il
traverle ces pores aster librement. Ainsi, si par le
moïen de la Machine pneumatique on pompe l’air
d’un vaisseau, il ne faut pas croire qu’il y ait alors
un vuide; c’est l’éther, qui, en passant par les pores
du vaisseau, le remplit dans un instant; & quand
on remplit de vif argent un tuyau de verre assez
long , & qu’on le tourne pour faire un baromètre:
on croit voir audessus du vif argent un vuide où il
n’y a point d’air , puisque l’air ne sauroit passer par
le
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le verre ; mais ce vuide , qui ne Test qu'en appa¬
rence , est certainement rempli d'e'ther qui y entre
fans difficulté. L est par cette subtilité" & cette éla¬
sticité de Te'ther, que j’aurai un jour 1honneur d’ex
pliquer à V. A. tous les Phénomènes surprenant
II est même très vraisemblable,
de l’Electricité".
que l’e'ther ait une élasticité' beaucoup plus grande
que l’air , & que quantité' d’essets dans la nature
font produits par cette force. Je ne doute pas mê¬
me , que la compression de 1air dans la poudre à
canon ne soit un ouvrage de la force de l’e'lasticite'
de Pe'ther ; <5c puilque nous savons par Pexpe'riejice,
que l’air y est presque mille fois plus condense' qu’à
1ordinaire , & que , dans cet e'tat, son élasticité est
aussi autant de fois plus grande : il faut que Pelasticite' de íe' ther soit aussi grande , «5c par conséquent
mille fois plus grande que celle de Pair ordinaire.
Nous aurons donc une assez juste ide'e de l e'ther , en
le regardant comme une matière fluide assez sem¬
blable à Pair, avec cette disse'rence , que 1e'ther est
incomparablement plus subtil que Pair , <5í en mê¬
me tems plusieurs fois plus élastique.
Ayant donc vu auparavant, que Pair , par ces
mêmes qualite's , devient propre à recevoir les agi¬
tations ou e'branlcmens des corps sonores , & de es
répandre en tout sens, en quoi consiste la propaga¬
tion du son: il est très naturel, que Pe'ther puise
aussi, fous des circonstances semblables, recevnr
tex
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des e'branlemens & les continuer en tous sens à de
plus grandes diílances.
Comme les e'branlemens
dans l’air nous fournissent le son; qu ’est ce que
nous pourroient bien fournir les e'branlemens de
l’erhcr ? je crois que V . A. le devinera gisement;
c'ell la lumière ou les raïons.
Ainsi il paroit très
certain, que la lumière est à l' égard de l’e'ther la mê¬
me choie que le son à f égard de l’air ; & que les
rasons de lumière ne font autre chose que dese'bran¬
lemens ou vibrations transmîtes par l’êther , tout
comme le son consiste en des e'branlemens ou vi¬
brations transmîtes parl’air. IIu’y a donc rien qui
vienne actuellement du soleil jusqu’à nous, aussi peu

que d’une cloche, lorsque son bruit parvient à nos
oreilles. Dans ce svstême il n’y a point de danger,
que le soleil, en lui tant , perde la moindre chose
de sa substance, non plus qu’une cloche en sonnant,
Cc que j’ai dit du íoleil , se doit auss entendre d«
tous les corps luisiins, comme du feu d’une bougie,
d’une chandelle &c. y . A. m ’objectera fans dou¬
te , que ces lumières terrestres ne se consument que
trop évidemment , ôt qu’à moins qu’elles ne soient
entretenues & nourries fans cesse, leur lumière est
bientôt éteinte , d’où il semble que le soleil devroit
se consumer également , & que Je parallelle d’une
cloche est fort mal emploie'. Mais il faut bien con¬
sidérer que ces íeux , outre qu’ils luiíent , jettent
de la íumée & quantité d’exhaJaisons, qu’il faut
bien distinguer des raïons de lumière qui éclairent.
Or
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exhalaisons y causent sans doute
une perse considérable, qu’il ne faut pas attribuer
aux raïons de la lumière ; si on les pouvoit délivrer
de la fumée & des autres exhalaisons: la feule quaOn peut
lire de luire ne causeroit aucune perte.
rendre le mercure luisant par un certain artifice,
comme V . A se souviendra bien de lavoir vu ; &
par cette lumière le mercure ne perd absolument
rien de sa substance, d'où l’on voit que la seule lu¬
mière ne cause aucune perte dans les corps lui sans.
Ainsi, quoique le soleil éclairé tout le inonde par
ses raïons : il n’en perd rien de fa propre substance;
toute sa lumière netant causée que par une certaine
agitation , ou un ébranlement extrêmement vif
dans ses moindres particules, qui se communique
à l’erlier voisin, & est transmis de là en tout sens
Or la fumée

les

par l’éther jusques aux plus grandes distances, de
même qu’une cloche ébranlée communique à l’air
une semblable agitation. Plus on considéré ce parallellc entre les corps sonores & lui fans, & plus on
le trouvera conforme 6c d’accord avec sexpêrience;
au lieu que le système de l'émanation révolte d’autant plus, qu’on en veut faire l’application aux phé¬
nomènes.
h 14 jfuin 1760.
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"^F^ our ce qui regarde Ja propagation de la lumie-à
re par l’éther , elle se sait d’une maniéré sem¬
blable à la propagation dn son par l’air ; & comme
un ébranlement caille' dam les particule-, de l’air
constitue le son : de même un ébranlement causé
dans Jcs particules de l’e'ther constitue la lumière ou
les raïons de lumière , de forte que la lumière liejl
antre chose, qu une agitation ou ébranlement causé
dans les particules de l ' éther, qui se trouve partout,
à caule de l’extrêine subtilité avec laquelle il péné¬
tré tous les corps. Cependant ces corps modifient
en différentes maniérés les râlons , selon qu' ils
transmettent ou arrêtent la propagation des ébran¬
lent ens; c’est ce dont je parlerai plus amplement
dans la fuite. Maintenant je me borne à la propa¬
gation des raïons dans l’éther même , qui remplit
les immenses espaces entre le soleil & nous , & en
général entre tous les corps célestes. C’est là , où
la propagation se sait tout-à-fait librement, fa pre¬
miere chose qui se présente ici à notre esprit, c’est
la prodigieuse vitesse des raïons de la lumière , qui
est environ 900000 fois plus rapide que la vîteíla
du ion , qui parcourt pourtant chaque seconde un
chemin de 1000 pieds. Cette terrible vitesse íuffiroit dejà à renverser le système de l’émanation;
mais dans ce íystême-ci elle est une fuite naturelle
de
O
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de nos principes , ce que V . A. verra avec une
Cc font les mêmes principes,
pleine satisfaction.
fur lesquels eíl fondée la propagation du son par
l’air , laquelle de'pend d’un côté de la densité' de
Or cette dé¬
l’air , <5c de i’autre de son élasticité.
pendance nous donne à connoître , que, si la densi¬
té de i’air devenoit plus petite , le son en seroit ac¬
céléré ; <5c 11l’éìasiicité de l’air devenoit plus gran, de , le son seroit aussi accéléré. Donc 11à la sois
la densité de 1air devenoit plus petite & son élasti¬
cité plus grande : il y auroit une double raison pour
augmenter la vitesse du son. Concevons donc que
la densité de l’air toit diminuée au point qifelle de¬
vienne égale à la densité de i’érlier, <St que l’élasticité de l’air soit augmentée au point q-relie de¬
vienne aussi égale à l’éla/liciíé de fessier: & nous
ne serons plus surpris, que la vitesse du Ion devien¬
ne plusieurs mille fois plus grande , quelle n’eltef¬
fectivement . Car V . A. le souviendra, que se¬
lon les premieres idées que nous nous sommes for¬
mées de l’éther , cette matière doit absolument être
incomparablement moins dense ou plus rare que
l’air , & en même tems auísi incomparablement
plus élastique ; or , de ces deux qualités, l’une &
l’autre contribue également à accélérer la vitesse des
Maintenant donc , tant s’en iautque
ébranlement
la prodigieuse vitesse de la lumière ait quelque
chose de choquant , elle est plutôt parfaitement bien
d’accord avec nos principes ; A le paranelie entre
la
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lumière & le soa est à cet égard si bien établi,
que nous pouvons soutenir hardiment » que st»l’air
devenoit si subtil & en même tems austi élastique
que 1éther , la vitesse du son deviendroit austi rapi¬
de que celle de la lumière. Donc, si l’on demande,
pourquoi la lumière se meut avec une vítelle si pro¬
digieuse: nous répondrons , que la raison est l'ex¬
trême subtilité de 1éther , jointe à sa surprenante
élasticité; & que tant que l'éther conserve ce mê¬
me degré de subtilité & d’élasticité, il est nécellaire
que la lumière pâlie austi avec le même degré de
vitesse. Or ou ne sauroit douter que l’éthcr n’ait
par tout l’espace de l’univers la même subtilité & la
même élasticité; car si l’éíher étoit plus élastique
dans un endroit que dans un autre: il s’y porteroit,
en se répandant davantage, jusqu’à ce que l’équi¬
libre sut entierement rétabli. Donc les raïons des
étoiles se meuvent aussi vite que ceux du soleil}
mais puisque les étoiles sont beaucoup plus éloignées
de nous que le soleil , il leur faut d’autant plus de
tems avant que les raïons en viennent jusqu’à nous.
Quelque prodigieuse que nous paroisse la distance
du soleil , dont les raïons nous parviennent cepen¬
dant en 8 minutes de tems , celle des étoiles fixes,
qui nous est la plus proche, est pourtant plus de
400000 sois plus éloignée de nous que le soleil.
Donc un raïon de lumière , qui part de cette étoile,
emploïera un tenu de 400000 sois 8 minutes avant
que de parvenir jusqu’à nous ; ce tems fait 53333
F
heuJa
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heures , ou 22ZZ jours , ou environ six ans. Donc
en voïant de nuit une étoile fixe, & même la plus
brillante , puisque ceilecy eíl probablement ia plus
proche , les ratons qui entrent dans les yeux de
î'r. A. pour y repreìenter cette étoile , il y a deja
six ans qu’ils font partis dei ’étoile , ayant emploïé
Et
un si long tems pour parvenir jusqu’ à nous.
s' il plaisoit à Dieu de créer à prelcnt ìt la même dillance une nouvelle étoile fixe, nous ne Ja verrions
qu après six ans passes, puisque ses ratons ne íauEt si au com¬
roient arriver plutôt jusqu’à nous.
été créées
avoient
étoiles
les
monde
mencement dtt
à peu près en même tems qu Adam , il n’auroit pu
les voir qu’ au bout de 6 ans , & même celles qui
font les plus proches; car pour les plus éloignées,
il lui auroit fallu attendre d’autant plus de tems,
Donc si Dieu avoit
avant que de les découvrir.
encore mille fois
étoiles
des
tems
créé eu même
plus éloignées: nous ne les verrions pas encore,
quelque brillantes quelles puissent être , puisqu’il
ne s’eil pas encore écoulé 6000 ans depuis la créa¬
tion. Le premier prédicateur de la Cour de Brttnsxrig , Mr. Jérusalem a parfaitement bien emploie
cette pensée dans un de les lermons , oìt fe trouve
le passage suivant:
Elever vos pensées
Skeigek mit citron
cette terre que
depuis
Gfdaiài doit biefer Erde,
durch aile bie Weltkorper, vous habités, jusqu à tous
te liber euch fini) , und les corps du monde, qui
font
gehet

[
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von den entfenite- sont au desus de vous;
sien, die cure Augen cnt- parcoures l’espace qu’il
dccken kônnen
, bis zn den- y a depuis les plus éloijcnigen hinauf, tcrca Licht gués que vos yeux puis
vielleicht von dem Anfan- sent découvrir, jusqu â
ge ihrcr Schopfung an, ceux dont la lumière,
lwch biSjeht nicbtzu uns peut-étre depuis le comberimtcr Zekommen isi ! mencement de leur créaDie Ilncrmeflichkeit des flou jusqu’à présent-,
géctlídjcn 9ìeid)S íeibec nef pas encore parvenue
diese Vorsiellung. ( Ans jusqu « nous. L'immcnder Pledigt von dem Him- site du Royaume de Dieu
nid u»d ber ewigen Sce » permet cesse peinture.
lígfcit. )
(Du Sermon fur le Ciel
grimes

&

la

béatitude éternelle .')

Je fuis bien fur que V . A. fera plus édifiée de
ce pnstage, que tous l’audicoire de Mr. Jérusalem ,
auquel cette iublime penlée aura été inconcevable,
& j’efpere que cette réflexion fera naître à V . A.
la curiosité d’être instruite lur le reste de ce qui re*
garde le véritable système de la lumière , d’où découle la Théorie des couleurs & de toute la vision.
le7 /

Juin

i7<so.
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tf ^ e que j’ai eu l’honneur de dire à V . A. fur le
tems que Jes raïons des étoiles mettent à par¬
venir jusqu’à nous , est en effet très propre à nous
donner une idée de l’étendi'ie & de la grandeur du
monde. La vîrelfe du son qui parcourt chaque se¬
conde un elpace de 1000 pieds, nous fournit pres¬
que la pre'miere mesure : & cette vitesse est environ
200 fois plus rapide que celle d’un homme qui mar¬
che assez bien. Or la vitesse des raïons de lumière
est encore 900000 fois plus grande que celle du
son , ou bien les raïons parcourent chaque seconde
un chemin de 900 millions de pieds ou de 37500
Milles d’Allemagne5 quelle prodigieuse vîtelfe!
Cependant celle des e'toiles fixes qui nous est la plus
proche , est si éloignée de nous, que les raïons,
maigre' cette prodigieuse vitesse, emploient 6 ans
avant que d’arriver jusqu’à nous ; & s’il e’toit possi¬
ble , qu’un grand bruit , comme celui d’un coup de
canon , excite' dans cette étoile, puisse être transmis
jusqu à nous : il s’e'couleroit un tems de 5400000
années , avant que nous nous apperçusstons de ce
son. Cela ne regarde que les e'toiles les plus brillan¬
tes, qui nous sont probablement les plus proches;
& il est très vraisemblable que les plus petites
étoiles sont encore dix sois & davantage plus
Il faudra donc bien un siécle
éloignées de nous.
entier,
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entier , avant que Jes raïons de ces étoiles parvien¬
nent jusqu’à nous: quelle prodigieuse distance qui
ne sauroit être parcourue que dans un teins de
ioo ans , par une vitesse qui achevé chaque se¬
conde un chemin de 37500 Miles d’ Allemagne !
Donc st à preient une telle étoile êtoit anéantie,
ou seulement éclipsée: nous ne laisserions pas
de lavoir encore pendant 100 ans de fuite , puis¬
que les derniers raïons, qui en seroient iortis, n’arriveroient jusqu’à nous qu’au bout de ce teins. On
se forme ordinairement des ide'es trop petites<
5ctrop
bornées de ce monde , & ces esprits qui se croient
st sorts , regardent ce monde comme un ouvrage
de fort peu d’importance , qu’un pur Lazard auroit pû produire , & qui mérité à peine leur at¬
tention. Or V. A. conviendra , que ces mêmes
esprits, quelques forts qu'ils se croient , sont des
esprits fort bornes , & V. A. fera plutôt vivement
pénétrée du plus profond respect envers ce
grand Souverain, dont la puissance s’e'rend dans
un espace si immenle , oìi tout ce qui s’v trouve
est tournis à son pouvoir absolu.
Mais quelle
doit être notre admiration , quand nous considé¬
rons que tous ces corps immenies qui se trouvent
dans le monde , font arranges lelon la plus
grande sagesse, de torte que plus nous avançons
dans la connoissance de ce monde , quoi qu elle
soit toujours infiniment imparfaite , plus nous y
découvrons de lu jets d’en admirer Tordre & les
F 3
per-
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perfections ! Et à l’egard de tous ces ouvrages,
où même notro admiration se perd entieremcnt,
qn’est ce que c’est que le globe terrestre que nous
habitons ? un vrai rien ; ôt pourtant nous éprou¬
vons tous les jours les plus éclatantes marques
d’une providence toute particulière du Grand Maî¬
tre de l'univcrs à notre égard. Mais i’cloqucnce
nie manque pour représenter ces choies dans toute
leur grandeur , & J/'. J!, y supléera par les ré¬
flexions qu elle voudra bien faire Elle même fur
tous ces importuns objets. Jc retourne à ces
grands corps luisans , & en particulier au Soleil,
qui est la principale source de la lumière & de
la chaleur dont nous jouissons ici bas fur ia terre.
D’abord on demande en quoi consiste la lumière
que le soleil répand continuellement par tout l’univers, lans loustrir jamais la moindre diminution?
La réponle ne iauroit plus être difficile dans
le système de la lumière que je viens d’établir,
pendant que le système de l’émanation n’y Iauroit
Tout l’univers
jatislaire en aucune maniéré.
étant rempli de cette matière fluide extrêmement
lubtile & élastique, qu on nomme lécher , il faut
suppoler dans toutes les parties du soleil une
agitation continuelle , par laquelle chaque parti¬
cule se trouve dans un ébranlement ôí mouve¬
ment de vibration perpétuel , qui le communiquant
à l écher voilìn , excite une agitation sembla¬
ble , qui est transmile ensuite de plus en plus
loin.
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loin -, en tout sens , avec cette rapidité' dont je
viens de parler fi amplement. Donc pour sou¬
tenir le parallelle entre le son & la lumière , le
soleil leroit semblable à une cloche qui sonneroit
sans celse: il saut donc que les particules du so¬
leil soient entretenues perpétuellement dans cette
agitation , qui produit dans l’e'thcr ce que nous
nommons ratons de lumière.
Or c’eíl encore
une difficulté d’cxpliquer, par quelle force est en¬
tretenue cette agitation perpétuelle dans les par¬
ticules du ioleil ? puisque nous savons qu’une
chandelle allumée ne brûle pas longtems , &
qu’eile s’e'teint bientôt , à moins qu’eile ne soit
nourrie par des matières combustibles. Mais on
peut remarquer d’abord , que Je soleil e'tant une
inaíle plusieurs milliers de fois plus grande que
toute la terre ; s’il est une fois bien enflamme',
la flamme pourroit bien durer pendant plufiçurs
siécles, avant que de iouísrir quelque diminution;
mais outre cela, le lolc-il n’est pas dans le cas de
nos feux & de nos chandelles , où une bonne
partie de leur substance s’en va par la sume'e &
l’exsalaison , d’où resulte une perte très re'elle;
au lieu que dans Je Soleil , quoique peut - être
quelque chose en soit chaste' en forme de sume'e,
cela ne s’en éloigne pas beaucoup , éí retourne
bientôt dans la masse du soleil , de sorte qu’une
perte re'elle , qui causeroit une diminution dans
la lubstance du Ioleil , n’y sauroit avoir lieu. La
F 4
seule.
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seule chose que nous ignorons encore fur cet ar¬
ticle , est la force qui entretient constamment tou¬
tes les particules du soleil dans cette agitation :
or cela n’a rien du tout qui choque le bon sens;
& comme nous sommes bien obligesd’avoiier notre
ignorance à l’égard de plusieurs autres choses,
qui nous font beaucoup plus proches que le so¬
leil : nous devons être contens , pourvu que nos
idées ne renferment rien de révoltant.
le zi jfuin 1760.
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e soleil étant un corps luisant, dont les râl¬
ons font répandus tout autour & en tout sens,
V . A. ne fera plus indécise sur la cause de ce
merveilleux phénomène , laquelle consiste dans un
ébranlement ou vibration, dont toutes les particules
du soleil iont agitées. Le parallelle d’une cloche
est fort propre à nous éclaircir fur cet article.
Mais il est très naturel, que les vibrations , qui
causent la lumière , soient beaucoup plus vives óc
plus rapides que celles qui caillent le son , puis¬
que J'éther est incomparablement plus lubtil
que l’air. Comme une agitation foible n est pas
capable d’ébranler l'air pour y produire un son:
de mêmç les agitations d’une cloche & de tous
les autres corps , qui rendent un son , sont trop
soibles
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foibJes à l’egard de l'e'ther , pour y produire cet
e' branlement qui constitue la lumière .
V. A.
se louviendra , que pour exciter un son sensible,
il saut qu’il se faste dans une seconde plus de 30
& moins de 3000 vibrations, l’air estant trop su b»
til pour que moins que 30 vibrations y puissent
produire un ester sensible; mais de l’autre cote il
est trop grossier pour recevoir plus de 3000 vi¬
brations. Un son si haut se perdroit enfin tout*
a-sait.
Or il en est de même de l'e'ther ; &
trois milles vibrations rendues dans une seconde
sont un objet trop grossier pour l'e'ther ; il saut
des vibrations beaucoup plus fréquentes , & plu.
sieurs milliers rendus par seconde , avant quelles
soient capables d’agir fur l'e'ther , & d’y exciter
lin ébranlement. Une agitation si rapide ne sauroit avoir lieu que dans les moindres particules
des corps qui par leur petitesse échappent à
nos sens. La lumière du soleil est donc produite
par une telle agitation extrêmement vive & rapide
qui se trouve dans toutes les moindres particules
du soleil , dont chacune doit s’e'branler plusieurs
milliers de fois pendant chaque seconde. Une
telle agitation est aussi la cause de la lumière des
étoiles fixes, & aussi chez nous fur la terre , de
tous les feux, comme des chandelles , des bougies,
des flambeaux &c. qui nous tiennet lieu du loleil
pendant la nuit , en nous éclairant. F.11 regardant
la flamme d’une bougie V . A. reconnoita aiíêment
F 5
qu’il
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quil y régné dans les plus petites particules une
agitation surprenante ; & je ne crois pas, que
mon système trouve de ce cote aucune con¬
tradiction , pendant que Je système de Newton
exi^e une agitation infiniment prodigieuse , capa¬
ble de lancer les plus petites particules avec
une vítelse qui parcourt 37500 Milles d’Allemagne dans 1111e seconde. Viola donc l’explicarion de
la nature des corps lumineux, ou plutôt lui lans par
eux - mêmes : car il y a des corps lumineux,
qui ne font pas lui fans d’eux-mêmes , comme la
lune & les 'planètes, qui font des corps sembla¬
En effet nous ne votons la
bles à notre terre.
lune , que quand , & en tant qu elle est éclairée
ou enluminée par le soleil ; & c’est aullì le cas
de tous les corps terrestres , fi l'on excepte
les feux & les staminés qui luisent par euxMais pour les autres corps qu’on
inêmes.
nomme corps opaques , ils ne nous devien¬
nent visibles, qu’autant qu’ils font éclairés par
Fendant une nuit fort
quelque antre lumière.
obscure, ou dans une chambre tellement fermée
par tout , qu’il n’v sauroit entrer aucune lumière,
on a beau fixer les yeux vers les objets qui te
trouvent dans ces ténèbres , on n’v verra rien j
mais qu’on y apporte une bougie allumée , on
verra d’abord non feulement la bougie , mais
austì les autres corps qui étoient invisibles aupar¬
avant. Voilà donc une différence très ellentielle
entre
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entre ics corps luiíans , & les autres corps
qu’on nomme opaques. ( j’avois bien cy - dessus
emploie ce même nom d'opaque pour désigner
les corps qui ne font pas trnntparens ; mais la
chose revient à peu près ail même , A il faut Rac¬
commoder à l’usage de parler, quoiqu'il y ait quel¬
que différence.) Les corps iuilans nous font visibles
par leur propre lumière , & n’ont pas beíoin d’une
lumière étrangère pour être vus; on les voit éga¬
lement étant transportés dans les plus épaiffes
tenebres. Or les corps , que je nomme ici opa¬
ques , ne nous font visibles que moïennant une
lumière qui leur cil étrangère. Nous n’en voïons
rien tant qu’ils font placés dans les ténèbres ;
mais auflitôt qu’ils font exposés à un corps lui¬
sant , dont les ratons puissent les frapper , nous
les voïons ; & ils difparoiilent dès qu’ou óte cette
lumière étrangère. 11n’est pas même besoin, que
les raïons d’un corps luilant les frappent immé¬
diatement; un autre corps opaque , lors qu’il eíl
bien éclairé , produit à peu près le même effet,
mais d une maniéré plus íoible . La Lune nous
en fournit un bel exemple. Nous savons que la
lune eíl un corps opaque , mais lorqu’elie eíl
éclairée du soleil, & que nous la voïons de nuit,
elle éclaire solidement tous les corps opaques
fur la terre , & nous rend visibles ceux qui
fans la lune nos leroient invisibles.
Quand je
me trouve de jour dans ma chambre exposée
vers
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vers le Nord , où les ratons dn soleil ne peuvent
pas entrer : il y fait pourtant clair , & j’y puis
distinguer toutes les choses ; quelle feroit donc
la cause de cette clarté ? linon , que pre'mierement le ciel tout entier est éclairé du soleil , ce
que nous nommons le bleu du ciel , ensuite les»
murailles vis,à vis de ma chambre, & les au¬
tres objets font auílì éclairés , ou immédiate¬
ment par le soleil , ou me’diatement par d’autres
corps opaques éclairés ; & la lumière de tous ces
corps opaques mais éclairés, en tant qu' elle entre
dans ma chambre , la rend claire , & cela d’autant plus , que les fenêtres font hautes , larges,
& bien arrangées ; les vitres des fenêtres n’y
nuisent presque point , puisque Je verre , comme
j’ai de'jà remarque' , est un corps transparent,
qui accorde à la lumière un libre passage. Quand
je ferme bien les volets de mes fenêtres , de
forte que la lumière de dehors ne sauroit plus
entrer dans ma chambre : j’y fuis dans les tenêbres , & à moins que je ne faste apporter
Voilà donc
une chandelle , je n’y vois rien.
en même tems une différence bien essentielle en¬
tre les corps lui fans & les corps opaques , &
ausiì une ressemblance bien remarquable, qui est,
que les corps opaques e'tant éclaires , éclairent
aulTi les autres corps opaques , & produisent à cet
égard à peu près le même effet, que les corps
L’explication de ce
íuifans par eux -mêmes.
Plie'-
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Phénomène a bien tourmenté tous les philoso¬
phes julqu’ici ; mais je me flatte de la présen¬
ter à y . A. d ’une maniéré claire ót satisfailante.
le 24.Juin 1760,

LETTRE

XXIII.

vant que d’entreprendre l’explication du phé■** nomène , par lequel les corps opaques nous
deviennent visibles Jorsqu’ils font éclairés, il faut
remarquer en général , que nous ne vçïons rien
que moïennant les raïons qui entrent dans nos yeux.
Quand.nous volons un objet quelconque : il y a des
raïons qui viennent de chaque point de cet objet, &
qui entrant dans l’œil y peignent pour ainsi dire une
image de ce même objet. Ceci n’est pas une sim¬
ple conjecture ; on le peut prouver par l’expérience même .
On prend un œil de boeuf , ou de
quelqu’autre bête nouvellement tuée , & après
avoir découvert le fond , on y voit dépeints tous
les objets qui fe trouvent devant l’œil.
Ainsi tou¬
tes les fois que nous voïons un objet, il y en a une
image peinte fur le fond des yeux ; & cette image
est l’ouvrage des râlons qui proviennent de l’objet,
& qui entrent dans les yeux. J’aurai honneur de pré¬
senter à V . A. dans la suite une explication plus
détaillée de la vision , & de la maniéré dont les
images
Al
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images des objets font formées fur le fond de l’œil ;
à présent cette remarque géncrale me suffit. Donc,

puisque nous ne volons les corps opaques, que
- lorsqu’ils font éclairés: il y a des raïons qui pro¬
viennent de tous les points de ces corps ; mais ces
raïons ne subtil!ent que tant que les corps fout éclai¬
rés. Dès qu’ils fe trouvent dans les ténèbres: ces
raïons s’évanouillcnt ; d’où l’on voit que ces raïons'
ne font pas propres aux corps opaques, mais que
leur origine doit être cherchée dans l’iliumination.
Et c’est à présent la grande question, comment la
feule illumination est capable de produire des raïons
fur les corps opaques , ou de les mettre à peu près
dans le même état , où fe trouvent les corps luilans,
qui , par une agitation dans leurs moindres particu¬
les , produisent des raïons ? Le grand Newton, de
même que les autres Philosophes qui ont examiné
cette matière , en mettent la cause dans la réflexion;
il est donc de la derniere importance que V.
jî. fe forme une juste idée de ce qu’on nom¬
me réflexion. Oi d’abord , lorsqu’un corps cho¬
que contre un autre , & qu’il en est repouifé,
cela fe nomme réflexion , dont on peut voir tous
les cas daus un Billard. Lorsqu’on joue la bille contre
le rebord ou la bande dubillard : elle en rejaillit, .ou
bien elle en est réfléchie ; & ce changement est nom¬
mé réflexion. Il est bon de distinguer ici deux cas.
Sup-
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D
D
5upposé que AB soit ia bande du billard , le pre¬
mier cas elì , lorsqu’on joue Ja bille U perpendicu¬
lairement contre la bande, luivant la direction D C,
deforte que cette ligne D C soit perpendiculaire à
la bande AB -, partant
&
les angles eníuite ACD
& B CI ) , droits ; dans ce cas, la bille fera repous¬
sée ou réfléchie fur Ja même ligne D C. L ’autre
cas est, lorsque la bille elì jouée obliquement vers
la bande , comme si l’on poussoir Ja bille E selon
la ligne EC, qui fasse avec Ja bande A C un angle
aigu ACE, qu ’on nomme Iangle d’incidence ;
alors la bille fera repoussée par la bande selon la
ligne CE, eniorte que cette ligne fisse de l’autre
côte' avec la bande BC un angle B C F, précisé¬
ment égal à sangle d’incidence ACE. On
nom¬
me cet angl eBCF, sous lequel la bille est réflé¬
chie
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chie , sangle de rejïexion ;5c < on tire delà cette
réglé générale , que dans toutes les réflexions l'an¬
gle d’incidence est toujours égal 'a l’angle de réCette loi s’obferve toujours , lorsqu’un
flexion.
corps , dans son mouvement , rencontre des obsta¬
cles ; & un boulet de canon tire' contre une murail¬
le assez forte , qtî’il ne sauroit percer , en est réflé¬
chi conformément à cette réglé , que sangle de ré¬
flexion est toujours e'gal à l’angle d’incidence. Cet¬
te réglé «'étend de même aux sons, qui font sou¬
A. n ’ignovent réfléchis de certains corps ; &
rera pas, qd’une telle réflexion des sons est nom¬
mée Echo. Aussin’y a-t- il point de doute, qu’une
telle réflexion naît souvent lieu dans les râlons de
lumière. Les objets que nous votons dans les mi¬
roirs , nous font représentés par la réflexion des râ¬
lons , & toutes les fois qu’une surface est bien polie,
elle réfléchit les râlons de lumière qui y tombent.
11 est donc très certain , qu’il y a tine infinité de
cas, où les ratons, qui tombent fur de certains corps,
en font réfléchis; & de là les Pliilofophes ont pris
occasion de soutenir , que nous volons les corps
opaques par des râlons réfléchis. Je vois à préíent
les maisons vis-à-vis mes fenêtres, qui font éclairées
par le soleil: donc, selon le sentiment de ces Philo¬
sophes , les râlons du soleil qui tombent sur la sur¬
face de ces maisons, en íont réfléchis : ils entrent
dans ma chambre, & me rendent ces maisons visi¬
bles. C’est de la même maniéré , suivant ces Philofo-
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losophes , que nous voyons la lune & les planètes
qui font fans contredit des corps opaques .
Les
rayons du soleil qui tombent lur ces corps & qui en
éclairent la partie qui lui e/1 exposée , en font ré¬
fléchis , Sc parviennent de là jusqu’à nous >tout
comme si ces corps étoient lui fans deux mêmes.
Donc , suivant ce sentiment , nous ne voyons la
lune & les planètes que moyennant les rayons du
soleil qui en sont reílecJiís : & ÍX A. aura de'jà bien
souvent entendu dire , que la lumière de la lune est
une réflexion de la lumière du soleil. De la même
maniéré , dit - on , les corps opaques éclaires du
soleil , quand ils jettent leurs rayons réfléchis fur
d’autres corps opaques , ils en font de nouveau réflé¬
chis , & ceux -cy en tombant encore fur d’auf res, y souf¬
frent une troisième réflexion , & ainsi de suite. Mais
quelque probable que puisse paroítre ce sentiment
au premier coup d'ceil , dès qu on l ’examine de
plus près , il renferme tant d absurdités , qu ’il esiab¬
solument insoutenable , comme j’aurai i’honneur de
le prouver invinciblement à JX. A. asin de Lui
présenter ensuite la véritable explication de ce
Phénomène.

U 2g de jj'iún ijfà.
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dis donc que lorsque nous voyons un corps
opaque éclairé' par le soleil, que c’cst un sen¬
timent ablolument insoutenable de dire , que les ra¬
yons en soient réfléchis , & que ce soit par ces ra¬
yons réfléchis, que nous voyons le corps. L’exemple d’un miroir qui réfléchit fans contredit les ra¬
yons, & dont on se sert pour prouver ce sentiment,
prouve plutôt le contraire.
Le miroir réfléchit
lans doute les rayons qui y tombent ; mais lorsque
ces rayons réfléchis entrent dans nos yeux , qu’est
ce qu’ils repre'lentent ? V . A. m ’avouera d’abord,
que ce n’est pas le miroir d' où ces rayons nous font
renvoyés, qu’ils nous repre'lentent ; ils nous repré¬
sentent les objets d’où il íont partis originairement,
& la réflexion ne fait autre chose, sinon que nous
voyons ces objets dans un autre lieu. Austìne vo¬
yons nous pas ces objets dans la surface du miroir,
mais plutôt au dedans; & on peut bien dire , que
le miroir même nous demeure invisible.
Mais
en regardant un corps opaque éclaire par le
soleil, nous n’y voyons pas le soleil ; nous
voyons effectivement la surface du même corps,
avec toutes les variations qui s’y trouvent ; d’où
l’on doit reconnoírre une différence très essentielle
entre les rayons qui font réfléchis d’un miroir &
ceux , par lesquels nous voyons les corps opaques.
Mais il y a encore une autre différence auífi palpa¬
ble
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ble dans Je miroir ; car en changeant les objets de¬
vant Je miroir , ou leulement leurs places, ou no¬
tre propre situation l’apparition diangern toujours,
& les râlons réfléchis du miroir , repreTenteront
dans nos yeux continuellement d’antres images qui
répondent à Ja nature & à ln position des objets, &
au lieu où nous sommes postes; & comme j ai dejà
remarque , ces râlons réfléchis ne nous présentent
jamais le miroir même.
Or soit qu’un corps soit
éclaire par le soleil ou d’autres corps luisans, ou
opaques déja éclaires, de quelque maniéré aulîìque
ce corps change de place, ou que nous en changions
nous - mêmes par rapport à ce corps , l’apparitíon
en est toujours la même ; nous volons toujours le
même objet , & nous n’y remarquons aucun chan¬
gement qui se rapporteront aux diverses circonstan¬
ces susdites; ce qui nie fournit une nouvelle preu¬
ve , que nous ne volons point les corps opaques par
des râlons réfléchis de leur surface. Je prévois ici
une objection tirée du col des pigeons & de certai¬
nes especes d'étofses, qui nous offrent des specta¬
cles différens, selon que notre point de vue chan¬
ge ; mais cela n’affoiblit en aucune maniéré ma con¬
clusion à l' égard des corps opaques ordinaires qui
11e lont pas assujettis à un tel
changement.
Car
cette objection ne prouve autre choie linon , que
ces objets singuliers font doués de certaines qualités,
comme, par exemple, que ses moindres particules
íont bien polies, óc qu’ii y arrive une véritable rcG 2
flexion,
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flexion , outre la maniéré ordinaire & commune,
dont tous les corps nous font visibles. Or on com¬
prend aisément, qu’une telle réflexion doit être bien
diílingue'e de la maniéré dont les corps opaques or¬
Enfin les raïons réfléchis
dinaires font éclairés.
J ’un miroir nous représentent aussi toujours les cou¬
leurs des corps d’où ils proviennent originairement,
& le miroir , où fe fait la réflexion, n’y change
Or un corps opaque illuminé par quelque
rien.
autre corps , de quelque maniéré qii'il soit éclairé,
nous présente toujours les mêmes couleurs; & on
peut dire que chaque corps a fa propre couleur.
Cette circonllance renverle abloiument le sentiment
de tous ceux, qui prétendent que nous voïons les
corps opaques par le moien des rayons qui font ré¬
fléchis de leur surface. En joignant ensemble tou¬
tes les raisons que je viens d’expliquer à V . A. El¬
le ne balancera pas de prononcer , que ce sentiment
ne fauroit être lourenu en aucune iaçon , dans la
Philosophie , ou plutôt dans la Physique. Cepen¬
dant je ne faurois me flatter, que les Philosophes
trop attachés à leurs lentimens une fois reçus, fe
rendent à ces rai Ions ; mais les Physiciens, qui
fout plus étroitement liés avec les Mathématiciens,
font moins de difficultés de changer de sentiment
fur des raisons aussi fortes. V . A. fe rappellera en¬
core ici, ce que Cicéron a dit fur ce iujet: que
rien ne lauroit être imaginé de fi ablurde, qui ne
Eu effet
soit soutenu par quelque Philosophe.
quel-
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quelque étrange que puisse paroître à V . A. lecomimin sentiment que je viens de réfuter , iJ a été sou¬
tenu & défendu jusqu’ici avec beaucoup de chaleur.
On ne lauroit dire que les inconve'niens & les con¬
tradictions, que je viens de mettre fous les yeux de
V . A. luisent inconnues aux partisans de ce senti¬
ment . Le grand Newton en a lui-même bien senti
la force ; mais comme il s’est arrête à la plus étran¬
ge ide'e fur la propagation des rayons: il ne faut pas
être surpris, qu’il ait pu digérer ces grandes incon¬
gruités ; & en gênerai , la grandeur de l’e(prit ne
garantit jamais d’ablurdité des sentimens qu’on a
une fois embrases. Mais si ce sentiment, que les
corps opaques font vus par des rayons réfléchis, ell
faux , disent ses Partisans, quelle eu est donc la vé¬
ritable explication? Ils leur semble même , qu’il
est impossible d'imaginer une autre explication de
ce phénomène , oL d ailleurs il est trop difficile <5c
trop humiliant pour un Philosophe d'avoiier son
ignorance sur quelque article que ce soit. Il vaut
toujours mieux loutenir les plus grandes absurdités,
surtout quand ou polsede le secret de les envelop¬
per dans des termes obscurs, que personne ne peut
comprendre ; car alors le vulgaire releve d’autant
plus les savans, en s’imaginant que ces obscurités
leur iont sort lumineuses. Du moins il est toujours
fort suspect, lorsque les savans se vantent de conuoilsances si sublimes, quils ne sauroient rendre
Gz
intel-
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intelligibles. J’espere expliquer le phénomène en
question de façon que V. A. n ’y trouvera rien
qui soit diíEcilç à comprendre.
le i Juillet
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*T « ous les phe'nomèncs fur les corps opaques, que
j'ai développes dans ma precedente lettre,
prouvent invinciblement, que lorsque nous voyons
nn corps opaque éclairé , ce n'est pas par des
rayons restìechis de fa surface que nous le voyons ;
mais que les moindres particules dans fa surface
fe trouvent actuellement dans une agitation sem¬
blable à celle, dont les moindres particules des
corps luifans font ébranlées; avec cette différence
cependant, que l’agitation dans les corps opaques
n’est pas à beaucoup près si forte , que dans les
corps luifans d’cux - mêmes, attendu qu’un corps
opaque, quelque éclaire' qu'il soit, ne fait jamais
dans l’ocil une impression fi vive que les corps
fuiians. Puisque nous voyons les corps opaques
mêmes, & point du tout les images des corps
luifans, qui les éclairent, comme il devroit arriver,
si nous les voyons réfléchis de leur surface: il
faut que les rayons, par lesquels nous les voyons,
leur soient propres , & leur appartiennes aussi
étroite*

C
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étroitement , que les raïons des corps luisans leur
appartiennent.
Donc, tant qu’un corps opaque
est éclairé : les moindres particules dans fa sur¬
face fe trouvent dans une agitation propre à pro¬
duire dans l’éther un mouvement de vibration
tel qu’il faut pour former des raïons , «5c pour
peindre dans nos yeux. i’image de leur original.
Pour cet effet il faut que de chaque point de la
surface il soit répandu des raïons en tout sens,
ce que l’expérience confirme auífi évidemment;
puisque , de quelque côte’ que nous regardions
un corps opaque , nous le voïons également dan*
tous ces points ; d’où il s’enfnit, que chaque point
envoie des raïons en tout lens.
Cette circon¬
stance distingue ces raïons essentiellement des
raïons réfléchis, dont la direction est toujours dé¬
terminée par celle des raïons incidens , de forte
que si les raïons incidens viennent d’une feule
région , comme du soleil , les raïons réfléchis ne
fuivroient qu une feule direction.
Nous reconnoiffons donc que, dès qu’un corps opaque est
éclairé , toutes les moindres particules qui fe
trouvent dans fa surface en sont mises dans une
certaine agitation, par laquelle lont produits des
raïons , comme j’ai fait voir que cela arrive dans
les corps luilans par eux mêmes.
Cette agita¬
tion est auífi d’autant plus forte que la lumière
qui éclaire est efficace: ainsi le même corps,
étant exposé an soleil, est beaucoup plus vivement
agité , que s’il est simplement éclairé dans une
G 4 cham-
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chambre par le clair du jour , ou de nuit par
une bougie , ou seulement par le clair de la lune.
Dans le premier cas son image est beaucoup plus
vivement peinte iur le fond de l’oeil que dans les
autres cas , & surtout dans le clair de la lune,
dont rillumination lufíìt à peine à distinguer ou à
lire une écriture fort grolse ; & lorsqu’on trans¬
porte le corps opaque dans une chambre obscure,
ou dans les ténèbres : on n’en voit plus rien , ce
qui est une marque certaine, que l’agitation dans ses
parties a tout-à-fait celfe , & qu’elles le trouvent
en repos. Voilà donc eu quoi conliste la nature
des corps opaques: c’cst que leurs particules d’ellesmêmes font en repos , ou du moins destituées dune
telle agitation qu’il faut pour produire de la lumière
ou des raïons; mais ces mêmes particules ont une
telle dilposttion, que, lorsqn’elle iont éclairées, ou
que des râlons de lumière y tombent, elles en font
d'abord miles dans un certain ébranlement ou
mouvement de vibration propre à produire des
rayons ; & plus la lumière, qui éclaire ces corps,
est vive , plus aullì l’agitation fera forte. Donc,
tant qu’un corps opaque est éclaire , il fe trouve
dans le même état que les corps luiians ; ses
moindres particules estant agitées dune maniéré
semblable, 6c capable d’exciter des rayons dans
l’éther. Mais il y a cette distérence , que dans
les corps luiians cette agitation subsiste d'ellemême , ou est entretenue par une íorce intrin-

d ‘ Allemagne .

L . XXV.

ic5

feque ; au lieu que dans les corps opaques cette
agitation est accessoire, n’étant produite que par
la lumière qui les éclairé, & qu’clle est entretenue
par une force e'trangere qui ne résidé pas dans le
■corps même , mais dans l’iliumination. Cette ex¬
plication satisfait à tous les phénomènes, & n’est
assujettieà aucun inconvénient semblableà ceux qui
nous ont fait abandonner l’autre explication, londêe fur la réstexion. Quiconque voudra bien peser
toutes ces circonstances, n’en disconviendra point;
mais il reste encore une très grande difficulté'.
11 s’agit d’expliquer comment la simple illumina¬
tion , dont un corps opaque est éclairé , est ca¬
pable de mettre les moindres particules de ce corps
dans une agitation , & précisément dans une telle
agitation, qui produise des rayons, & que cette agi¬
tation demeure à peu près toujours semblable à
elie-même, quelque différence qui fe trouve dans
rillumination . J’avoiie que, si l’on ne pouvoit
répondre à cette question , ce leroit un grand
délaut dans ma Théorie , quoiqu’elle n’en fnt
point renversée ; car il n’y a là rien de révol¬
tant. La leule choie que j’ignorerois , savoir com¬
ment rillumination produit une agitation dans les
moindres particules des corps opaques , ne marqueroit qu’une imperfection dans ma Théorie;
& à moins qn’on ne puisse démontrer l’impoffibilité abtoliie, que l’iliumination produise un tel
ester , mon sentiment pourra toujours subsister.
G 5
Mais
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Mais je suppléerai atislì à ce défaut , & je ferai
voir à V . A. très clairement , comment l’iilumination agite les moindres particules des corps.
le 5 jfuillet
ijiïo.
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**ipfe me fuis engage à faire comprendre à V . A.
comment l’iilumination d un corps opaque
doit produire dans ses moindres particules une agi¬
tation propre à exciter des raïons de lumière, qui
nous rendent visible ce même corps opaque.
Le
parallelle entre le son & la lumière, qui ne diffè¬
rent que du plus au moins, la lumière étant la mê¬
me chose à l’egard de l’éther que le son a l’égard de
l’air , ce parallelle , dis-je , me mettra en état de
m’acquiter de mon engagement.
Les corps luifans doivent être compares à des insirumens de mu¬
sique, mis en action , ou qui sonnent actuellement.
Il est ici indiffèrent, si c’est par une force intrinsè¬
que qu’ils sonnent , ou qu’ils soient touches par des
forces étrangères ; il suffit à mon dessein, qu’ils
sonnent & fassent du bruit. Or les corps opaques,
en tant qu’ils ne font pas éclairés , doivent être
compares à des insirumens de musique hors d’action,
ou bien à des cordes tcudiies en repos, qui ne ren¬
dent aucun son. Maintenant notre quelìion étant
transportée de la lumière au Ion, se réduit à celle-ci:
Si
hsr
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Si une corde tendue en repos, lorsqu’eiie se trouve
dans le bruit des inílrumens de musique, en reçoit

quelque agitation, & commence à sonner , lans
quelle soit touclie'e actuellement? Or lexpcrience
nous apprend que cela arrive en osier.
Si V . A.
veut bien prendre la peine de considérer une corde
tendue , pendant un concert, ou feulement pendant
un bruit de toutes sortes d’insirumens de musique:
Elle remarquera, que cette corde commencera à
trembler , fans qu on y ait touche' , & qu’elle don¬
nera le même fou que si elle avoit été touclie'e.
Cette expérience re' uísit encore mieux , si les instrumens rendent le même son de la corde.
Que V.
A. considéré attentivement les cordes d'un
clavecin
où l’on ne joue pas , pendant qu’un violon joue le
son a , par exemple , bien fort , & V . A. remar¬
quera que , fur le clavecin, la corde de ce même
son commencera à trembler ast'ez sensiblement, mê¬
me à sonner , fans qu’eíie ait été' touchée ; quelques
autres cordes ausiì seront pareillement agitées, com¬
me celles qui tiennent au son qu’011 joue, une octa¬
ve , ou une quinte , & souvent ausiì une tierce,
pourvu que l'instrument soit parfaitement accordé.
Ce phénomène est très bien connu des Musiciens,
& Mnfr. Rameau, ce grand compositeur en Fran¬
ce , y établit ses principes de riiarmonie .
11 pré¬
tend que les octaves, quintes & tierces, doivent
être connues pour de* consonances, par cette seu¬
le raison , puisqu’uue corde] est agitée par le seul

soa
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son d’une autre corde, qui est ou Je mème que ce¬
lui que la première corde rendroit , ou qui y tient
l’iuîervalle d’une octave, ou d’une quinte ou d une
Mais il faut convenir que les principes de
tierce.
1harmonie font si bien établis par la simplicité des
rapports que les sons tiennent entr’eux, qu’iis n’ont
Le phénomène
pas besoin d’un nouveau soutien.
dont je parle est plutôt une conséquence tort natu¬
relle des principes de l’harmonie . Pour rendre ce¬
la plus sensible, considérons deux cordes accordées
à rendre le même son, & en frappant l une , l’autre commencera d’elle même à trembler & à ton¬
ner . La raison en est austì aflsez claire5 car de la
même maniéré qu’une corde, en tremblant, commu¬
nique à l’air un mouvement temblable de vibration:
ainsi l’air réciproquement, étant agité d’un tel mou¬
vement de vibration, est capable de faire trembler la
corde, pourvu que, par sa tension , elle toit sulceptible d’un semblable mouvement. L’air étant agi¬
té d’un mouvement de vibration frappe à chaque
coup tant soit peu la corde , & la réitération de
plusieurs coups , par chaque vibration , imprime
bientôt à la corde un mouvement teusible; puilq.ie
les vibrations auxquelles elle est disposée par la ten¬
sion , conviennent avec celles qui le trouvent dans
Pair. Si le nombre des vibrations dans Pair est la
moitié ou le tiers , ou telle que le rapport soit ai¬
sez simple: alors la corde ne reçoit pas à chaque
vibration une nouvelle impulsion , comme dans le
cas

O
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cas précédent , mais pourtant à Ja seconde ou troi¬
sième ou quatrième &c. ce qui continuera à augmen¬
ter son tremblement , mais non pas si fort que dans
le premier cas.
Mais si le son dans l’air ne tient
aucun rapport simple à celui qui convient à la cor¬
de : l’agitation de l’air ne produit aucun effet fur la
corde ; car puisque les vibrations de la corde , si il
yen avoit, ne le rencontrent pas avec celles de l’air:

les impulsions suivantes de l’air détruisent , pour
la plupart , l’eífet que les premieres peuvent avoir
produit ; ce que l’experience confirme aussi admi¬
rablement bien. Donc , pour qu’une corde soit
e'branlee par le seul bruit d’un Ion , l’eflet sera plus
sensible quand le son dans l’air est pre'cife'ment le
même que celui de la corde.
D’autres sons, qui
ont avec celui de la corde une consonance, produi¬
ront bien un semblable effet, mais moins sensible,
& les dissonancesn’en produisent aucun.
Cette
circonstance a lieu , non seulement dans les cordes,
mais aussi dans tous les autres corps sonores. Une
cloche sonnera par le seul bruit d’une autre cloche,
qui y tient une belle harmonie , c' est-à -dire , ou
le même son , oul ’octave , ou Ja quinte , ou la
tierce. L’histoire nous fournit aussi un bel exem¬
ple dans les verres!à boire.
U y avoit un homme
qui calfoit les verres par son cri.
Quand on lui
pre'sentoit un verre: il examinoit dabord le son de
ce verre , en y frappant ; ensuite il crioit sur le mê¬
me ton sur le verre, & le verre commençoit à s ê-

bran-
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branler ; alors il augmcntoit fa voix de toutes ses
forces , toujours fur le même ton , & l’e'branlement
du verre devenoit eníìn si fort , que le verre fe brifoit en petits morceaux. 11 est donc très certain <3c
confirme' par l’expe'rience, qu’une corde & tout autre
corps sonore est mis en agitation par le seul bruit
d’un fou confinant ; ainsi donc le même phénomène
doit avoir lieu dans les corps opaques, qui pourront
être mis en agitation par la feule illumination ; ce
qui êtoit la question que je m’c'tois propose' de ré¬
soudre.
L’ordinaire prochain j’en ferai l’explication plus détaillée.
le S de juillet 1760.
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, V. ne

fera plus surprise, qu

A.

un

corps puiste recevoir,

par la feule illumination , une agitation dans ses
moindres particules , semblable à celle dont les
particules des corps lui fans font agitées , & qui
ies rend propres à produire des raïons qui les
rendent visibles; & ainsi ce grand obstacle qui
paroistoit s'opposer à mon explication de la visibilitê des corps opaques, est heureusement levé' , pen¬
dant que f autre explication , fondée fur la re'flexion des raïons , rencontre d’autant plus de difficulte's qu’on en veut faire l’application aux phé¬
nomènes connus. C’est doue une vérité' bien
con-
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eonstatée, que de tous les corps, que nous voïons,
les moindres particules dans leur surface le trou¬
vent dans une certaine agitation , ou un mouve¬
ment de vibration semblable à celui d une corde
pincée , mais incomparablement plus vif & plus
rapide ; soit que cette agitation soit l’efset d une
force intrinieque , comme dans les corps luiians
d'eux- mêmes , soit qu’elle soit produite par des
raïons de lumière qui tombent fur les corps, c. à.d.
par l’illumination , comme il arrive dans les corps
opaques. 11 est donc faux que la lune , étant un
corps opaque, réflechiíle les rai'ons du soleil, &
que ce loit par cette lumière réfléchie que nous
la voyons , comme on croit en général ; mais les
rayons du soleil , qui tombent sur la surface de
la lune , excitent ses particules à un ébranlement
semblable , doit refusent ies rayons de la lune,
qui entrant dans nos yeux y peignent son image;
& c'est le cas des planètes & de tous les corps
opaques.
Cette agitation des moindres particu¬
les des corps opaques , lorsqu ils font éclairés,
ne dure pas plus longtems que l'illumination
qui en est la cause; & auflî tôt qu’un corps opa¬
que n’est plus éclairé: nous ne le voyons plus.
Mais ne pourroit -il pas arriver qu une telle agi¬
tation, imprimée une fois aux moindres particules
dun corps opaque , fe conserve encore pendant
quelque tems, comme nous voyons qu’une corde
une fois pincée , continue souvent à trembler pen¬
dant
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dant longtem * ? je ne faurois nier que ce cas ne
soit possible, & je crois même qu’il existe actuel¬
lement dans ces matières, que notre Mr . Margraff à présentées à l r . A. lesquelles étant une fois
éclairées, quand on les transporte dans une cham¬
bre obscure , y conservent encore quelque tems
Cependant c’eíl un cas très ex¬
leur lumière.
traordinaire ; & dans tous les autres corps
l’ébranlement des moindres particules s’évanouit
avec l’illumination qui i’a cauíé. Mais cette expli¬
cation , qui julqu’ici se soutient parfaitement bien,
me conduit à des recherches encore plus impor¬
D’abord , il n’y a point de doute que
tantes.
parmi les moindres particules des corps opa¬
ques il ne se trouve une différence infinie , selon
la variété des corps mêmes : il y en aura qui
feront plus susceptibles d’un mouvement de vibra¬
tion , & il y en aura qui le seront moins , & même
qui n’en sauroient recevoir aucun. Cette différen¬
ce ne se rencontre que trop évidemment dans les
corps . Un corps, dont les particules reçoivent
facilement 1impression des râlons qui y tombent,
nous paroit brillant ; un autre au contraire, où les
rayons ne causent presque aucune agitation , nous
doit paroître obscur & ténébreux. Parmi plusieurs
corps également éclair és , V . A. remarquera tou¬
jours une grande différence , quelques uns étant
pins clairs & plus brillans que les autres. Mais
il doit y avoir encore une autre différence bien
remar-
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remarquable parmi les moindres particules des
corps opaques , à i’égard du nombre des vibrations
que chacune étant agitée rendra dans un certain
teins . J’ai déjà remarque que ce nombre doit tou¬
jours être fort grand , & que la subtilité' de l ’e'ther
en demande plusieurs milliers dans une seconde.
Mais il peut y avoir 1111edifier en ce infinie , fi
quelques particules emploient , par exemple , 10000
vibrations dans une seconde , & que d’autres en
emploient 11000 , 12000 , 13000 , &c. selon Ja
petitesse , la tension & l ’élafiicité de chacune , de
même qu’il arrive dans les cordes de musique ou
le nombre de vibrations rendues dans une secon¬
de peut varier à i’insini ; & c’est de là que j’ai
dé'duit la différence des sons graves & aigus , où
bien des sons bas & liants. Comme cette différen¬
ce efi essentielle dans les sons , & que fouie en est
affectée dune maniéré si particulière que c’est
fur cette différence qu’est sondée toute l’harmonie
de la musique : on ne lauroit douter , qu’une sem¬
blable différence dans la fréquence des vibrations
des rayons de lumieie ne produise un eíset tout
particulier & une différence très essentielle dans
la vision.
Si une particule , par exemple , fait
10000 vibrations dans une seconde , & pro¬
duit des rayons de la même espece : les rayons
qui entrent dans loeil , y frapperont
le fond,
ou les nerfs qui s’y trouvent , 10000 fois
dans une seconde ; & cet eíset , ainsi que la
H
lenla-
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sensation , doivent être tout -à -sait diffèrent*
de ceux que produiroit une autre particule,
qui feroit plus ou moins de vibrations dans une
seconde. Il y aura dans la vision une différence
semblable à celle que lent l’ouïe cn écoutant des
sons graves ou aigus. V - A. lera bien curieuse
d’apprendre, à quoi se réduit cette différence dam
la vision , & si nous disiinguons en effet les
objets dont les particules font mises en mouve¬
ment de vibration plus ou moins de fois dans
une seconde ? La dessus j’ai honneur de dire a
y . A. que c’est la diversité' des couleurs qui est
causée par cette diste'rence ; de forte que, par rap¬
port à la vue, les couleurs font la même eholc,
qne les différents sons hauts ou bas , par rap¬
port à fouie . Voila donc une grande question,
dont la résolution s’est offerte d’elle même , lans
que nous l’aïons cherchée. C’est la question íur
la nature des couleurs , qui a tourmenté de tout
tems les Philosophes. Quelques uns ont dit que
c’est une certaine modification de la lumière,
qui nous est absolument inconniìe . Descartes
prétend que toutes les couleurs nc font qu’un cer¬
tain mélange de la lumière & de sombre ; & New¬
ton en cherche la raison dans les râlons du soleil,
qui selon lui font des émanations réelles , & il
croit que iflur matière pourroit être plus ou moins
subtile ; d’où il établit des ratons de toutes cou¬
leurs , rouge, jaune, verd, bleu & violet. Mais
ce
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ce système tombant de lui même , tout ce qn’on
a dit jusqu’ici sur les couleurs revient à ceci, que
nous lien savons rien du tout. Or à présent V.
A. comprend très clairement, que la nature de
chaque couleur consille dans un certain nombre
de vibrations, dont les particules, qui nous pré¬
sentent cette couleur , font agitées dans un cer¬
tain teins.
U u jfitillet 1760.
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'ignorance de la véritable nature des couleurs
a entretenu de tout tems de grandes dispu¬
tes parmi les Philosophes; chacun s’ert efforcé de
briller par quelque sentiment particulier sur ce
sujet. Le sentiment , que les couleurs résident
dans les corps mêmes , leur parût trop commun,
& peu digne d’un Philosophe, qui doit toujours
«'élever audeffus du vulgaire. Puisque le païlan
«' imagine que tel corps est rouge , l’autre bleu,
& un autre verd : le Philosphe ne sauroit mieux
se distinguer qu’en soutenant le contraire ; il dit
donc, que les couleurs n’ont rien de réel ; qu’ii n'y
a rien dans les corps qui s’y rapporte.
Les
Newtoniens mettent les couleurs uniquement
dans les rayons qu’iis distinguent selon les cou¬
leurs , eu rouges, jaunes, verds, bleus & violets ;
& ils disent , qu’un corps nous paroít de telle
H 2
ou
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ou telle couleur , lorsqu’il réfléchit des rayons do
cette eipece. D’autres , auxquels ce sentiment
paroît trop grossier, prétendent que les couleurs
n’exiílent que dans le sentiment. C’esì le meil¬
leur moyen pour couvrir son ignorance , sans le¬
quel le peuple pourroit croire , que le savant ne
connoîtroit pas mieux la nature des couleurs que
lui. Mais à présent , à entendre parler les savans,
on s’imagine qu’ils possèdent les plus profonds
mystères, quoiqu’ils n’en sachent pas plus que le
paysan, &. peut-être encore moins. y . A. recoanoîtra aisément, que ces apparentes subtilités
Chaque couleur
ne font que des chicanes.
simple , ( pour la diílinguer des couleurs compo¬
sées) cil attachée à un certain nombre de vi¬
brations , qui s’achevent dans un certain tems;
de forte qu’un tel nombre de vibrations rendues
dans une seconde , détermine la couleur rouge,
un autre Ja couleur jaune , un autre la verte,
un autre la bleue , & un autre la violette , qui
sont les couleurs simples , comme l’arc eu ciel
nous les reprélenre. Donc , si les particules de la
surface de quelques corps font tellement dispo¬
sées , qu’étant agitées elles rendent dans une
seconde autant de vibrations que , par exemple,
la couleur rouge exige: je nomme ce corps
ronge , tout comme les paysans, & je ne vois
aucune railon de m’écarter de la maniéré reçue
Ensuite les rayons qui renferment
de parler.
auisi
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auífi autant de vibrations dans une seconde, pour¬
ront être nommes rouges avec autant de droit;
& enfin quand les nerfs du fond de l’ceil font
affectes par ces mêmes rayons , cSC qu’ils en sont
presque lrappes autant de fois dans une seconde:
ils excitent la sensation de la couleur rouge. Ici
tout cít clair , & je nc vois aucune néceífiteV
d’introduire des phrases obscures & inìíterieuses,
qui au fond n' aboutilsent à rien.
Le parallelle
entre lc sou óí la lumière est fi parlait , qu’il le
soutient même dans les moindres circonstances.
Qjand j’a’ll gîtai le phénomène dune corde ten¬
due , qui peut être agitée par le seul bruit de
quelques sons , V . A. se souviendra, que le mê¬
me son , que la corde rendroit étant touchée,
eít le plus efficace à ébranler cette corde , &
que d’autres sons n’y produisent d effet, qu’autant
qu’ils sont avec la corde une belle consonance.
11 en eíl exactement de même de la lumière &
des couleurs ; puisque les différentes couleurs ré¬
pondent aux différens sons de la musique. Pour
faire voir ce bel & merveilleux phénomène, qui
confirme le plus fortement mon lyflême, on pré¬
pare une chambre obscure ; on y fait un petit
trou dans un volet , devant lequel on place à
quelque diílance, un corps d une certaine couleur,
comme par exemple un morceau de drap rouge,
ensorte que lorsqu il eíl bien éclairé , ses rayons
entrent par le trou dans la chambre obscure. Ce
H 3
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seront donc des raïons rouges , qui entrent dan*
Ja chambre , l’entrée de toute autre lumière étant
défendue. Maintenant lorsqu’on tient dans la
chambre, vis à vis du trou, un morceau de drap
de la même couleur : on le verra parfaitement
bien éclairé , & fa couleur rouge paroîtra fort
brillante ; mais ÍI on tient à la même place
un morceau de drap verd , il demeurera obscure,
& on ne verra presque rien de fa couleur.
Or íì l’on met hors de la chambre, devant
le trou , un morceau de drap auilì verd &
bien éclaire' : le morceau verd dans la chambre
en fera parfaitement bien éclairé , & fa couleur
verte paroitra fort vive. Il en est de même de
toutes les autres couleurs ; & je crois qu’on ne
fauroií prétendre une preuve plus éclatante de mon
système. De la nous apprenons donc , que pour
éclairer un corps d’une certaine couleur , il faut
que les raïons qui y tombent pour l’éclairer,
ayent la même couleur , les raïons d’une autre
couleur n’e'tant pas capables d’agiter les particules
de ce corps. Cela fe prouve aussi par une ex,
périence fort connue. Lorsqu’on allume de i’efprit
de vin dans une chambre, ]A. A. frit que la flamme
de 1esprit de vin est bleue , & ain st elle ne pro,
duit que des raïons bleusj dans cette chambre donc,
toutes les perlonnes qui s’y trouvent parodient
fort pâles, & leurs visages comme des mourans,
quelques fardés òu teints da rouge qu’ils puisent
être.
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être. La raison en est évidente ; car les râlons
Mens ne font - pas capables d’exciter ou d'ébranles la couleur rouge dans le visage, ce n est qu’une
couleur bleuâtre & fort foible qu’on y volt; mais
íl quelqu’un a un habit bleu , cet habit paroîtra
à Ion tour tout-àfait brillant. Or les rayons du
soleil , ceux d’une bougie ou d’une chandelle ordi¬
naire, éclairent tous les corps à peu près égale¬
ment ; d'©ù l’on conclut que les rayons du soleil ren¬
ferment toutes les couleurs à la fois, quoique son
teint paroiíse jaunâtre. Et eu estes lorsqu’on laiíle
entrer dans une chambre obscure des rayons de
toutes couleurs simples , des rouges , jaunes,
verds , bleus & violets, en égale quantité à peu
près , ôc qu’on les rassemble, ils représentent une
couleur blanchâtre. On fait aussi la même expé¬
rience avec plusieurs poudres des couleurs men¬
tionnées, & en les mêlant bien ensemble , il en
reluire une couleur blanchâtre.
On tire de là
cette conclusion , que la couleur blanche n’est
rien moins qu’une couleur simple , mais qu’elle
est plutôt un mélange de toutes les couleurs sim¬
ples ; aussi voyons nous que le blanc est égale¬
ment propre à recevoir toutes les couleurs. Pour
le noir, il n’est pas proprement une couleur ; lors¬
que les particules d’un corps font si lourdes,
qu’elles ne fauroient recevoir aucun mouvement
de vibration, ce corps est noir ; ou bien , un
corps qui ne produit pas des rayons , est noir.
H 4
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Ainsi le de'fant des rayons produit cette couleur;
& plus il se trouve sur la surface de quelque
co-ps de telles particules, qui ne lont susceptibles
d’aucun mouvement de vibration , plus il paroît
obscur & noirâtre.
le t ; , de Juillet
1760.
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ai déjà remarque , qu’il y a certains corps,
qui transmettent les rayons de lumière, qu’on •

nomme tranlparens, pellucides & diaphanes, com¬
me le verre, l’eau & surtout l’air. C’cst cepen¬
dant i’éther , qui eíl le milieu le plus naturel,
dans lequel se forment les rayons de lumière Sc
les autres matières transparentes n’ont cette
qualité qua cause de l’éther quelles contiennent,
& avec lequel elles font tellement entremêlées,
que les agitations, qui y font excitées par la lu¬
mière , le peuvent communiquer plus loin lans
être arrêtées. Mais cette transmission ne se fait
jamais si librement que dans l’éther pur , & il
s’en perd toujours quelque chose ; & cela d’autant plus que le corp transparent est plus épais.
L’épaisteur peut même devenir si grande , que
toute la lumière s’y perd , & alors le corps n’est
plus tranlparens.
Ainsi quoique le verre loit un
corps trauiparent , un grand morceau de verre de
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quelques pieds de grosseur n’est plus transparent, &
l’on ne lauroit rien voir à rravers. De même quel¬
que pure que soit l’eau d une riviere, dans l’en Iroit,
où elle eíl très profonde , on ne lauroit voir le
fond , qu' on voit cependant tres bien, où l’eau
n’eít pas profonde.
Ainsi la tranlparence n’est
qu’une propriété des corps relative à leur épailleur,
ôí quand on attribue cette propriété au verre , à
l’eau &c. il faut toujours l’entendre avec cette re¬
striction : lorsque lépailléur de ces corps n'csi pas
trop grande j & pour chaque elpece il y aunccertaine mesure depailleur , laquelle étant pallee . le
corps n’elt plus transparent. Au contraire il n’y a
point de corps opaque, qu’on oppose au transparent,
qui ne devienne enfin transparent, lorfqu’on le ré¬
duit à une lame extrêmement mince. Ainsi quoi¬
que l’or ne soit pas transparent , les feuilles d’or
font pourtant transparentes; & en regardant les
plus petites particules de tous les corps par un mi¬
croscope, on les trouve transparentes. On pourroit donc dire , que tous les corps lont tranipai ens,
lorfqu’on les fait allez minces ; & aussi, qu’aucun
corps n’esi transparent, lorsqu’il esi trop epais. Or
selon la maniéré de parler, on nomme corps tranfparens, ceux qui conservent cette qualité jusqu’à
un certain de'grê d’épaisseur, quoiqu’ils la perdent
lorsqu’ils font plus epais. Mais pour ce qui regar¬
de 1 éther , il esi en vertu de fa nature absolument
& parfaitement transparent, & son étendue ne diminue
H 5
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t .a pro¬
minfie rien du tout dant sa transparence.
digieuse distance des étoiles fixes, que V . A. daigne
se le rappelles , n’empéche point que leurs raïons
ne soient transmis jusqu’à nous ; mais si notre air,
quoiqu il paroisse parfaitement transparent , s’étendoit jusqu’à la lune : il perdrais tonte sa transparen¬
ce , & aucun rayon du soleil <5c des autres corps cé¬
lestes ne sauroit plus pénétrer jusqu’à nous. Nous
nous trouverions dans le cas des ténèbres égyptien¬
nes. La raison en est niiez évidente , & nous re¬
marquons la même chose dans le son , dont la refi
semblance à la lumière se confirme au tous égards.
L’air est le milieu naturel , au travers duquel le son
est transmis; mais les agitations excitées dans l’air
font capables d’ébranler atistì les particules de tous
les corps , & celles-cy en mettant en mouvement
les intérieures transmettent enfin les agitations à tra¬
vers tous les corps, à moins qu' ils ne soient trop épais.
Ainsi il y a des corps, qui par rapport au son, font la
même chose que les corps tranlparens par rapport à la
lumière ; & enfin tous les corps ont cette propriété par
rapportait son, pourvu qu’ilsne soient pas trop épais.
En effet JA. A. étant dans fa chambre, entend presque
tout ce qui le paffe dans 1antichambre , quoique les
portes soient bien fermées; c’est que l’agitation de
lair dans l’antichambre se communique aux murail¬
les, par lesquelles l’agitation pénètre dans la cham¬
bre même , mais pourtant avec quelque perte. St
l’on ôtoit les murailles : P . A. entendrait lans dou¬
te
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tout plus distinctement. Or plus les murailles
font épaisses, plus austi le son perd de la force en
les traversant ; & les murailles pourroient être fl
e'pailfes, qu’on n’entendroit plus rien de tout ce qui
se paileroit dehors , à moins que cela ne fût un
bruit terrible , comme le coup d un canon. Cela
me mene à une nouvelle remarque , que des sons
tres forts peuvent bien palier par des murailles qui
font impénétrables à des Ions plus foibles ; & par
conséquent , pour juger si une muraille est capable
de tranlmettre les sons, il ne suffit pas d’avoir égard
à l'cpaisseur de la muraille , il faut austi tenir com¬
pte de la force du son.
Si le Ion est très soible:
une muraille fort mince seroit capable de l’arrêter,
quoiqu’elle pût tranlmettre un son plus fort .
Ii
en est de même des corps tranlpareus, qui peuvent
accorder le passageà une lumière très forte , pen¬
dant qu’on ne voit pas au travers d’eux des objets
peu brillants. Quand on noircit un verre avec de
la fumée , on ne voit plus à travers des objets peu
brillans; mais en regardant le soleil par un tel ver¬
re, on le voit fort distinctement. C’est le moyen,
dont les Astronomes se fervent pour observer le
soleil, qui sans cela êblouiroit les yeux. Et quand
on ie trouve dans une chambre obscure, où il y a
un trou dans le volet vers le soleil : on a beau cou¬
vrir de la main ce trou , la lumière du loleil passera
au travers de la main.
Cependant on voit que la
luiniere du soleil perd beaucoup de son éclat , en
passant
te

«
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paísant par nn tel corps , qui, par rapport à d’autres obje\s, n'est pas même transparent. Maïs une
lumière très forte peut perdre beaucoup de son éclat
avant qu’eile soit entierement e'teiute , pendant
Ainsi
qu une lumière plus foiblc se perd bientôt.
un morceau de verre fort epais sera bien non trans¬
parent à l’e'gard des objets peu brillans ; mais on
verra pourtant le soleil à travers. Ces remarques
fur les corps tranfparens me conduisent à la Thé¬
orie de la réfraction , dont V . A. aura déjà enten¬
du parler bien souvent , & que je tâcherai de met¬
tre en tout Ion jour dans la fuite.
le 2S de
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milieu,
par le même
avance
la lumière
que
loit que ce loit ì’e'ther, ou l’air, ou quelque
autre corps transparent: la propagation se sait selon
des lignes droites, qu’on nomme rayons , puisqu’ils
partent du point luisant en tout lens , de même
que les rayons d’un cercle ou d’un globe partent du
centre. Dans le système de 1 émanation les par¬
ticules lancées du corps luisant se meuvent en des
ligues droites , & il en est de même dans le vérita¬
ble système, que j’ ai eu 1honneur de proposer à V.
A• où les agitations se communiquent selon des li¬
gnes droites , de la même maniéré que le ion d’une
cloche

;
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cloche est transmis jusqu’à nous par une ligne droi¬
te , par laquelle nous jugeons aussi de quelle con¬
trée le Ion vient 5 donc, dans i’un & faune fyflême
les rayons nous font représenfe's par des lignes droi¬
tes , tant qu’ils passent par le même milieu transpa¬
rent ; mais ils peuvent soussrir quelque inflexion,
quand ils patient d’un milieu transparent dans un
autre , & cette inflexion est ce qu’on nomme la ré¬
fraction des rayons de lumière , dont la connoifsance clt de la derniere importance dans une infini¬
té de phénomènes.
Je vais donc expliquer à V.
A. les
loix, conformément auxqueiies la rétra¬
ction í'e fait.
E

A

B

C

F
D’ahord c’est une loi constante, que lorsque’un
rayon comme EC, tombe perpendiculairement fur
la luríace A B d ’un autre milieu : ii continue ia rou¬
te

ia6
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te suivant la même ligne droite prolonge'e comme
C F. II ne louffrira pour lors aucune inflexion ou
re'fraction. Ainsi, si E Cest un rayon du soleil qui

tombe perpendiculairement sur la surface AB de
peau ou du verre : il y entrera selon la même dire¬
ction & continuera sa route selon la ligne C F, aussi
perpendiculaire à la surface AB, de sorte que EF
soit une même ligne droite.
Or c’est le seul cas,
où il n’y a point de réfraction ; mais toutes les fois,
que le rayon ne tombe pas perpendiculairement fur
la surface d’un autre corps transparent : il n’y con¬
tinue pas la route suivant la même ligne droite $
il s’en écartera plus ou moins & il souffrira une
réfraction.

Soit
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Soit P C un rayon qui tombe obliquement sur
la surface AB d ’un autre milieu transparent : en en¬
trant dans ce milieu , il ne continuera pas fa route
suivant la ligne droite CQ , qui est la continuation
d« Ja ligne droite P C ; mais il s’en écartera , ou se¬
lon la ligne droite C R, ou selon CS. 11 souffri¬
ra donc en C une inflexion qu’on nomme réfraction.
Or cette réfraction dépend en partie de la diversité
des deux milieux , & en partie de l’obliquité, fous
laquelle le rayon P C entre.
Pour expliquer les
loix de cette inflexion, il faut connoître quelques
termes dont les auteurs se servent. t°. La surface
AB, qui distingue les deux milieux, celui d’où le
rayon vient, Ôc celui où il entre , est nommée la
surface refringeante. 2 0. Le rayon P C, qui y tom¬
be , est nommé le raïon incident;3 & 0. le rayon
C R ou C S, qui tient dans l’autre milieu une route
différente de CQ , est nommé le raïon rompu. De
plus , ayant tiré fur la surface AB la ligne perpen¬
diculaire E CP , 011 nomme 40. angle d'incidence,
l’anglePCP , que fait le rayon incident P C avec la
ligne perpendiculaire£ C; & 50.I angle de réfraction
est l’angle RCF ou SCFque fait le rayons rompu
CR ou CS avec la perpendiculaire C F. Donc , à
cause de la réfraction , l’angle de réfraction n’est
pas égal à sangle d' incidence PCF: car prolon¬
geant la ligue P C en Q, les angles P CE PCQ
&
font oppoiés par la pointe , & partant égaux entre
eux , comme F . A. s ’en souviendra encore parfai¬
tement

ng
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ternent bien. C’est donc l’angle QCFqui est e'gai
à Pangle d’incidence PCE , & partant l’angle de
re'fraction RCF ou SCF est ou plus petit ou plus
grand . Il y a donc deux cas qui peuvent avoir
lieu , l’un, où le rayon rompu e'tant CT? , i’anglc
de re'fraction RCF est plus petit que Pangle d'in¬
cidence PCE ; & l’ autre, où le rayon rompu e'tant
CS, l ’angle de re'fraction SCF est plus grand que
le premier cas,
sangle d’incidence PCE. Dans
on dit que le rayon CR s ’approche de la per¬
1autre, que le rayon rom¬
&
pendiculaire CF ,‘ dans
pu CS s ’e'carre ou s’e'loigne de la perpendiculaire.
Il faut donc voir, lorsque l’un ou l’autre cas a lieu:
cela de'pend de la diversité' des deux milieux , se¬
lon que l’un ou l’autre est plus dense ou plus
rare , ou bien, selon que les rayons patient plus
ou moins difficilement au travers de chacun d’eux.
pour cet effet, il faut remarquer que l’e'ther est le
milieu le plus rare par lequel les rayons paffent
fans aucune difficulté'. Knluite les autres milieux
tranfparens les plus communs tiennent cet ordre:
Pair , l’eau & le verre ; enforte que le verre est
un milieu plus dense que Peau , Peau plus den¬
se que Pair , & Pair plus denie que l’c'ther.
Cela pose' , on n’a qu’à oblerver ces deux réglés generaies : i°. Lorsque les rayons paffent d’un mi¬
lieu moins dense dans un autre plus denie , le
rayon rompu s’aproche plus de la perpendiculaire;
c est le cas où le rayon incident e'tant PC, le rayon
rompu

«*
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rompu csl CR. 2 °. Lorsque les rayons paflent
d’un milieu plus dense dans un autre moins dense^
le rayon rompu s’eloigne de la perpendiculairej
c'est le cas où le rayon incident etant -PC , Je
rayon rompu est CS. Or
cette inflexion est d au¬
tant plus grande , que les deux milieux font diflerens par rapport a leur densité. Ainsi les rayons,
en palsant de l’air dans le verre , souffrent une
plus grande réfraction , que lorsqu’ils paflent de
l’air dans l’eau ; cependant, dans J’un & l’aiitre
cas i les rayons rompus s’approchent de la per¬
pendiculaire. Pareillement , les rayons passant
du verre en l’air , souffrent ulie plus grande
réfraction , que lorsqu’ils paflent de Peau dans
Pair ; mais dans ces cas le rayon rompu s’ecarte
de Id perpendiculaire, Enfin il faut auflì remar¬
quer i que la différence entre sangle d incidence
óc sangle de reYraction est d’autant plus grande,
que sangle d’incidence est grand j 011 bien , plus le
rayon incident s'écarte de la perpendiculaire , plus
l’inflexion du rayon 011 la réfraction fera grande.
11 y
régné un certain raport qu’oii déterminé
par la géométrie ; mais il n'est pas besoin d'entrer dans un tel détail. Ce
que je viens de dire
suffit pour sintelligence de ce que saurai Phon*
neur de proposer à V . A.
le 22. de juillet ìjío.

I
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. Ai vient dc voir , que lorsqu un rayon de
lumière passe obliquement d’un milieu trans¬
parent dans un autre, il souffre une inflexion qu on
nomme réfraction , & que la réfraction dépend
tant de l’obliquité d’incidence, que de la diversité
des milieux, comme j’ai eu íhonneur de l’expliquer
Mais à présent je dois faire
alfez amplement.
remarquer à V . A. que la diversité des couleurs
cause aussi une petite variété dans la réfraction,
ce qui provient sans doute dc ce que les rayons
des diverses couleurs renferment des nom¬
bres différens de vibrations rendues en même
tems , & qu’ils diffèrent entr eux de la même
maniéré que les sons plus ou moins hauts.
Ainsi on observe que les rayons rouges souffrent
la moindre inflexion ou réfraction ; après eux
suivent dans l’ordre , les rayons oranges , les
jaunes , les vetds , les bleus & les violets ; de
forte que les rayons violets souffrent la plus
grande réfraction , bien entendu lorsque l’obli*
& les milieux
qui té d’incidence est la même ,
les mêmes. De là on dit que les rayons des di¬
verses couleurs font assujettis à une diverse réfrangibilité , que les rouges font les moins refrangibies, & les violets le plus.
Donc
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Donc si PC eTì un rayon qui passe, par
exemple, de 1air dans Je verre, sangle d’incidence
étant PCE , le rayon rompu s approchera de la
perpendiculaire CF; si&
le rayon étoit rouge,
le rompu leroit C-rouge ; s ’il étoit orange , Je
rompu leroit C- orange, ainsi
&
des autres, comI 2
me

r;r
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me on voit dans la figure. Tous ces rayons
s’écartent de la ligne CQ , qui est la continua¬
tion de PC -, vers la perpendiculaire CF; mais
le rayon rouge s’écarte le moins de CQ , ou
souffre la moindre inflexion ; & le violet s’e'carte
le plus de CQ. , & souffre la plus grande infle¬
xion . Or fi PC est un rayon du soleil, il pro¬
duit à la sois tous les rayons colores, indiqués
dans la figure ; & si l’on y tient un papier blanc,
on y voit en effet toutes ces couleurs , d’où l’on
dit que chaque rayon du soleil renferme à la fois
toutes les couleurs simples. La même chose ar¬
rive si PC est un rayon blanc , ou qu’il vienne
d’un corps blanc. On en voit naître , par la
réfraction , toutes les couleurs : d’où l’on conclud que la couleur blanche est un mélange de
toutes les couleurs simples , comme j’ai déjà eu
l’honneur de dire à V . A. Eu estes on n’a qu’à
réunir tous ces rayons colorés dans un seul
point , & on verra renaître la couleur blanche.
C’est de là que nous apprenons , quelles font les
couleurs véritablement simples. La rétraction nous
Selon 1ordre
les découvre incontestablement.
de la réfraction , ce font i° ’la douleur rouge,
2° . l'orange , 30 la jaune, 40 la verte, 50 la bleue,
6° la violette. Mais il ne faut pas penser , qu’il
u’y en ait que six ; car puisque la nature de
chacune consiste dans un certain nombre qui
exprime le nombre des vibrations rendues , dans
un
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nn certain teins ; il est clair que les nombres
inovens donnent egalement des couleurs simples.
Mais ils nous manque des noms propres pour
marquer ces couleurs ; ainsi entre le jaune it le
verd , on volt effectivement des couleurs moïennes,
mais que nous ne lancions nommer à part. C’est
fur ce même principe que font fondées les cou¬
leurs que nous voi'ons dans l’arc en ciel. La
raison en est, que les raïons du soleil, en pas¬
sant par des goûtes d' eau qui tombent dans l’air,
y font réfléchis & réfractes , & la réfraction les dé¬
composé dans les couleurs simples. V . A. aura fans
doute de'jà remarque que ces couleurs fe suivent dan*
Je même ordre dans Tare en ciel : le rouge , l’o*
range , le jaune, le verd, le bleu & le violet;
mais nous y découvrons austì toutes les couleurs interme'diaires, comme des nuances dune couleur à
l’-diitre, & si nous avions plus de noms pour distin¬
guer ces degrés, nous pourrions nommer plus de
couleurs diverses, d une extrémité' à l’autre. Peutêtre une autre nation plus riche en mots y compte
actuellement plus de couleurs diverses que nous;
peut-être aussi qu’une autre nation en compte moins,
si par exemple elle n’avoit point de terme pour ex¬
primer l' orange.
Quelques uns y ajoutent même
le pourpre, qu’on découvre actuellement à f extré¬
mité' du rouge , & que d’ autres comprennent fous
le même nom de rouge.
I 3

C.
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On peut comparer ces couleurs avec
d’une octave, comme je viens de le reprelcnter ici,
puisque les couleurs, anjTi bien que les sons, se peu¬
vent exprimer en nombres. Il semble même que
hauíïànt davantage le violet , on revient à un nou¬
veau pourpre , tout comme en montant dans les
sons on parvient au delà de B. au son c , qui est
une octave audestus de C. Et comme dans la musi¬

*

que on donne à ce ton le même nom, à cause de leur
ressemblance; il en est de même dans les couleurs,
qui, après avoir monte' par l’intervalle d une octave,
recouvrent les mêmes noms : ou bien deux cou¬
leurs , comme deux tons, dont le nombre de vibra¬
tions de l’une est précisément le double de l’autre,
patient pour la même couleur , & ont le même
nom . C'est fur ce principe que le Pere Castel, en
France , a voulu imaginer une espece de musique
Il a fait un clavecin, dont chaque
de couleurs.
touche, e'tant touchée, représente un morceau teint
d’une certaine couleur , & il prétend que ce clave¬
cin , étant bien joiié, pourroit reprelcnter un spe¬
ctacle très agréable nux yeux. II le nomme Clave¬
cin oculaire, & V , A. en aura déjà quelques fois
entendu parler. Pour moi je pense que c’est plutôt
la Peinture, qui est, par rapport aux yeux , la mê¬
me
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me chose que la Musique aux oreilles ; & je
doute fort qu’une représentation de plusieurs mor¬
ceaux de draps teints de diverses couleurs , puilTe
être tort agréable.
le 27 de Juillet 1760.
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vient de voir, que la cause de la visibilite de tous les objets eít un mouvement de

▼
vibration extrêmement rapide , dont les moindres
particules font agitées dans leurs surfaces, & que
la fréquence de ces vibrations en détermine la cou¬
leur . 11 eneíldemçme , soit que ces moindres
particules soient agitées par une force intrinsèque,
comme il arrive dans les corps luilans, ou quelles
reçoivent leur agitation d’une illumination, ou d’autres râlons, dom elles font éclairées, comme il ar¬
rive dans les corps opaques.
Or la fréquence ou
la rapidité des vibrations dépend de la grosseur de
ces particules & de leur ressort, de mênre que la
rapidité des vibrations d’une corde dépend de fa
grosseur & de fa tension; & ainsi, tant que les
particules d' un corps conservent le même ressort,
elles rcprélenteront la même couleur , comme les
feuilles d’une plante qui conservent une couleur ver¬
te , tant quelle font fraîches ; mais dès quelles com¬
mencent à fe lécher, le changement du ressort, qui
en esì la cause, produit aussi une couleur différen¬
te. Or fur cet article j'ai déjà eu l'houneur d’entreI 4
tenir
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tenir V . A. maintenant je vais lui expliquer ce phé¬
nomène universel, pourquoi le ciel de jour nous
paroít bleu ? En considérant ce phénomène grossiè¬
rement , il nous semble qu’il se trouve là haut une
prodigieuse voûte teinte de la couleur' bleue, com¬
me les Peintres repre'lentent le ciel fur unplat -sond.
Je n’aurai pas besoin de désabuser V. A. sur ce pré¬
jugé ; un peu de réflexion nous suffit, pour nous
faire comprendre que le ciel nef pas une voûte
bleue , à laquelle soient affichées les étoiles comme
des clous luisans. V . A, est plutôt convaincue, que
les étoiles font des corps immenses, qui fe trou¬
vent à des distances très éloignées de nous , & qui
fe meuvent librement dans un espace presque vus
de , ou qui n ef! rempli que de cette matière subti¬
le , qu’on nomme l' ethep Or je serai voir à V.
A. que la caille de ce bleu du ciel doit être cher¬
chée dans notre atmosphère, entant quelle n’eíìpas
parfaitement transparente.
S’il etoit poifible de
s'elever toujours plus haut , au dessus de la surface
de la terre, d’abord l’air deviendroit de plus en plus
rare ; ensuite il ne seroit plus propre à entretenir
notre respiration , & enfin il fe perdroit tout-à-sait,
& alors on fe trouveroit dans 1e' thcr pur. Aulfi en
montant fur de liantes montagnes, le mercure dans
le baromètre descend de plus en plus, l’atmosphère
devenant pluslcgèrc ; Óc alors on remarque aufli
que cette couleur brillante bleue du ciel devient de
plus en plus foible ; & fi l’on pouvoit monter jus¬
que
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que dans l’éthcr pur , Ja couleur bleue s’évanouïroit tont - a -fait; en regardant en haut on n’y
verroit rien du tout , & le ciel paroîtroit noir,
comme pendant la nuit. Car tout nous parcit noir,
ou aucun rayon de lumière ne parvient jusqu a nous.
On a donc bien raison de demander pourquoi le
ciel nous paroît bleu ? D’abord il faut convenir,
que fi 1air étoit un milieu parfaitement traniparent
comme l’éther , ce phénomène ne pourroit avoir
lieu. Alors nous ne recevrions d’en-haut d autres
rayons que ceux des étoiles ; mais la clarté du
jour eíl fi grande , que la petite lumière des étoi¬
les nous devient insensible.
Pe même V . A.
ne verroit pas la flamme d’unc bougie pendant
le jour , lorsqu’elle est astez éloignée , pen¬
dant que la même flamme nous paroît de nuit
fort brillante , & cela encore à des distances
beaucoup plus grandes. De là il est clair , qu’jl
faut chercher la caille du bleu du ciel dans le
défaut de la transparence de l’air. L’air est char¬
gé de quantité de petites particules , qui ne font
pas tout -a - fait transparentes, mais qui, étant éclai¬
rées par les rayons du soleil en reçoivent un
mouvement de vibration , qui produit de nou¬
veaux rayons propres à ces particules ; ou bien
ces particules font opaques , & étant éclairées
nous deviennent visibles elles-mêmes.
Or la
couleur de ces particules est bleue. Voilà donc
l’explication de notre phénomène : c’est que l’air
I 5
con-
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contient quantité' de petites particules bleues5 ou
bien on peut dire, que les moindres pafticules
font bleuâtres, mais d’un bleu extrêmement délie,
qui ne devient sensible que dans une énorme
malse d’air. Ainsi dans une chambre , nous n’y
appercevons rien de ce bleu ; mais quand tous
les rayons bleuâtres de toute l’atmofphère pénè¬
trent à la fois dans nos yeux , quelque déliée
que soit la couleur de chacun , tous ensemble
peuvent produire une couleur très foncée. Ce¬
la le confirme par un autre phénomène , qui ne
fera pas inconnu à V . A. E11 regardant une fo¬
rêt de près , elle paroit bien verte ; mais quand
on s’en éloigne , elle paroitra de plus en plus
Les forêts des montagnes du Harz,
bleuâtre.
qu’on voit à Magdebourg , paroistent artèz bleues,
quoiqu’en les regardant dc Ualbersiade, elles soient
vertes : la grande étendue de J’air entre Mag¬
debourg & ces montagnes en est la raison. Quel¬
que déliées ou rares que soient les particules
bleuâtres de l’air , il y en a une très grande
quantité dans cet intervalle , dont les rayons
entrent conjointement dans les yeux , & qui y
représentent par conle'quent une couleur bleue»
Nous remarquons un "semblable
assez foncée.
phénomène dans un brouillard , où l’air est char¬
gé de quantité de particules opaques , qui lout
blanchâtres. En ne regardant qti'à une petite
distance , à peine s’apperçoit - on du brouillard;
mais
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mais lorsque la distance est grande , la couleur
blanchâtre devient très sensible, «îc même au point
qu’on ne voit plus rien à travers. L’eau de la
mer , lorsqu elle est aîlez profonde , paroit verte,
mais quand on en remplit un verre , elle est
aífez claire. La raison est visiblement la même.
Cette eau est chargée de quantité de particules
verdâtres , dont une petite quantité ne produit
tuicun effet sensible; mats dans une grande éten¬
due , comme si l'on regarde dans la profondeur,
tant de rayons verdâtres joint» ensemble produi¬
sent une couleur foncée.
le 27. de Juillet 176e,
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^î ^ .mt que les raïons, causés par la rapide vibra-*■*■
*• tion des moindres particules d’uii corps , se
meuvent dans le même milieu transparent, ils con¬
servent la même direction , ou bien ils se répandent
en tout sens ielon des lignes droites. O11 se repré¬
sente ces raïons comme les raïons d’un cercle ou
plutôt d’une sphère, qui partant d’un centre déten¬
dent vers la circonférence ; & c’est à cause de cet¬
te ressemblance, qu’on se sert du même nom de ra¬
ton , quoiqu à proprement parler, la lumière ns
consiste pas en des lignes, mais en des vibrations
très rapides, qui sc continuent selon des lignes
droi-
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droites: 6c par cette raison on peut envisager la lu¬
mière comme des lignes droites sortant du point
lumineux en tout sens,
A

Soit C un point lumineux , qui répand ' sa lu¬
mière eu tout leus. Que V . A. se repre'lente main¬
tenant deux sphères decrites autour du centre C , &
la lumière, qui sc répand par Ja surface de la petite
sphère ab de, sera auíìì -epandue par la surface de
faut donc que la
la grande sphère A B D E. Il
lumière sur la grande sphère ARDE, soit plus
deliee & plus foible que lur la petite a b d e, d ’oìi
l'on comprend que l’ellet de la lumière doit être
d’autant
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d’autant plus petit , qu’on est plus éloigné' du point
lumineux. Si nous supposons que le raton de la
grande sphère est Je double de celui de la petite , la
surface de la grande sphère sera deux lois deux , 011
quatre fois plus grande.
Donc , puisque c’est la
même quantité' de lumière qui est répandue par la
surface de la grande sphère & par celle de la petite,
il s’ensuit que la lumière , à une distance double,
est quatre fois plus foible; à une distance triple, 9
sois ; à une distance quadruple, 16 fois <3c ainsi de
fuite ; or y est z fois z , & 16 est 4 fois 4 : donc à
une distance 10 fois plus grande , la lumière est 10
fois ro, c’est à dire 100 fois plus foible.
Si nous
appliquons cela à la lumière du soleil, nous appre¬
nons, que fila terreéroit deux fois plus éloignée du
soleil qu’elle n’est actuellement , la lumière ou la
clarté du soleil deviendroit quatre fois plus foible ;
& si le soleil étoit 100 fois plus éloigné de nous , fa
clarté leroit 100 fois 100, c’est à dire 10000 fois
plus petite. Donc si nous supposons, qu’une étoile
fixe soit aussi grande & austr luisante que le soleil,
mais qu’elle soit 400, 000 fois plus éloignée de
nous que le soleil, fa lumière fera 400000 fois
400000 ou bien 160, 000, 000, 000 fois plus foible
que celle du soleil: d’où l’on voit que la lumière
d’une leule étoile fixe n’est rien par rapport à la lu¬
mière du ioleil ; & c’est la raison , pourquoi nous
ne volons point les étoiles pendant le jour, une pe¬
tite lumière s’e' vanouillant toujours auprès d’une autr«
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tre incomparablement pins brillante. Il en est de
même des chandelles & de tous les corps lumineux,
qui nous fournissent d’autant moins de clarté, qu’ils
font plus éloignés de nous ; & /' r. A. aura déjà re¬
marque' , que quelque forte que soit une lumière, si
l’on s’en éloigne beaucoup, fa clarté' n’est plus suf¬
Or il est encore
fisante pour lire dans un livre.
une autre circonstance étroitement liée avec celle
que je viens de rapporter, qui est, que le même ob¬
jet nous paroít plus petit , quand il est plus éloigné
de nous. Un Géant, à une grande distance, ne paroit
pas plus grand qu’un Nain de près. Pour en mieux
juger on a égard à des angles.

A

par
exemple un homme , & qu’un oeil le regarde du
tire de ce point des lignes droites
point C. On
AC & fìC, qui reprél entent les raïons extrêmes qui
parviennent de l’objet dans l’oeil , & l’on nomme
sangle formé en C, langle visuel de l’objet vu en C.
Si l’on regardoit le même objet plus près en D,
langle visuel D leroit fans doute plus grand : d’où
l’on
Ainsi supposons, que AB soit un objet ,
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l’on voit , que plus le méine objet est éloigné , plus
son angle visuel est petit ; <Jc plus il nous approche,
& plus sangle visuel devient grand. Les Astrono¬
mes inclurent très loigneuiement les angles visuels,
fous lesquels nous voi'ons les corps célestes, & ils
trouvent que sangle viíuel du soleil surpasse tant
soit peu la moitié d’un dégré.
Si le soleil etoit
deux fois plus éloigne de nous , son angle visuel se
réduiroit à la moisie'; d' où il ne leroit pas surpre¬
nant qu’ il nous fournît quatre fois moins de clarté.
Et si le soleil etoit 400000 fois plus éloigné de
nous , son angle viíuel deviendroit autant de fois
plus petit , & partant il ne paroîtroit pas plus grand
qu'une étoile. II faut donc bien distinguer la gran¬
deur vue d’un objet, de sa véritable grandeur : la
grandeur vue ou apparente est toujours un angle
plus ou moins grand, lelon qu’il est plus ou moins
proche de nous. Ainsi la grandeur du soleil ap¬
parente ou vue est un angle d’environ un demi
degré , pendant que sa véritable grandeur surpast'e
plusieurs fois la terre tout entierc ; car le soleil
étant un globe , 011 estime son diamètre de 172000
Milles d’Allemagne, pendant que le diamètre de
la terre n’est que 1720 Milles.
le

ip . jfuìllet 1769,

LET-

Lettres a une Princesse

E.

LETTR

j’ euJ’
Ceque
ai

Jionneur

de

XXXIV.

àV. sur
proposer
A.

le phénomène de la vision, appartient à une
science qu’on appelle Optique , laquelle est une
des parties des Mathématiques & tient aujlì un
rang fort considérable dans la Physique. Outre
les couleurs , dont j’ai tâché d’expliquer la nature,
on y traite la doctrine de l’angle vituel ; & V . A.
aura déjà remarqué, que le même objet peut être
Vu , tantôt fous un grand angle visuel , tantôt
sous un petit, selon qu’il est proche , ou éloigné
de nous. Je remarque de plus , qu’un petit objet
peut être víi lotis le même angle qu’un grand
objet , lorsque celui-là elt fort proche & celui*ci
fort éloigné : on peut tenir une aiïiette de lorte
qu' elle nous couvre le soleil tout entier ; vit qu’une
aísiette dfun demipied , à une distance de 54 pieds,
nous couvre exactement le soleil & est víie sous

le même angle vituel que le soleil ; or quelle
prodigieuse différence entre la grandeur d' une as*
siette & celle du soleil ? La pleine lune nous paroit
à peu près fous le même angle visuel que le soleil,
& par conséquent à peu près aussi grande , quoique
le soleil soit beaucoup plus grand que la lune ;
ínais il faut considérer, que le soleil est aussi, prés*
que 400 sois plus éloigné de nous que la lune.

L’angie
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L’angle visuel est un article d’autant plus im¬
portant dans l’opticjue, que les images} dont les
objets se peignent sur le fond de l’oeil , en dependent. Plus sangle visuel est grand ou petit*
plus aulTi l' image peinte au fond de l’oeil est
grande ou petite. Or nous ne voyons les objets
hors de nous , qil’antant que leurs images font
peintes fur le fond de l’oeil : conse'quemment ces
images constituent l’objet immédiat de la vision
ou de la sensation. Donc une image repre' sentee
sur le fond de s oeil ne nous donne à connoître que trois choses: Premierement la figure &
les couleurs de f image nous portent à juger,
qu’il y a hors de nous un objet semblable, d une
telle figure ôc de telle couleur; en lecond lieu,
la grandeur de l image nous fait tonnoitre san¬
gle visuel sous lequel l’objet nous paroit ; & troi¬
sièmement , le lieu de l’image fur le fond de l’oeil
nous fait sentir en quelle direction l’objet se trou¬
ve hors de nous , si c’est à gauche ou à droite,
en haut ou en bas, ou bien nous en connoiísons
la direction d’oìu les rayons viennent dans nos
yeux.
C’est dans ces trois choses que toute la
vision est contenue, & nous ne sentons que i° la
figure avec les couleurs , 20 sangle visuel ou la
grandeur apparente , & 30 la direction 011 le
lieu vers lequel nous jugeons que l’objet existe.
Or la vision ne nous de'couvre rien ni fur la vé¬
ritable grandeur des objets, ni lur leurs distances.
K
Quoi*

146

Lettres à 1m Princesse

Quoiqu’on s’imagine souvent qu’on volt la gran¬
deur & la distance de quelque objet , ce n’est
pas un acte de la vision , mais plutôt un acte
du jugement : & les autres sens, & une longue
expérience nous mettent en estât de juger, à quel¬
le distance un objet se trouve éloigné de nous.
Or cette faculté ne s’estend qu’aux objets qui
Dès qu’ils font fort
nous font assez proches.
éloignés , notre jugement n’a plus lieu, & si nous
voulons hazarder un jugement , nous nous trom¬
Ainsi
pons pour l’ordinaire très grossièrement.
personne ne peut dire qu’il voye la grandeur ou
ia distance de la lune , & quand le peuple s’iinagíne que la lune est égale à un fromage de
Suisse, ce n’est pas la vision qui en est la cause, mais
un jugement fort trompeur ; & par une semblable er¬
reur il juge la distance de la lune peut - être moindre
De là il est
que celle d’ici à Charlottenbourg.
ne déci¬
vision,
feule
la
certain, que les yeux, ou
dent rien fur la distance & la grandeur des ob¬
On allégué là détins un exemple très re¬
jets.
marquable d’un homme né aveugle, auquel on a
procuré la viie par une opération , lorfqu’il étoit
Cet homme lut d’adans un âge déjà avancé.
distingua rien fur
ne
il
;
ébloui
bord tout-à-fait
la grandeur & la distance des objets , tous lui
parurent si proches qu’il les vouloit toucher ; il
lui fallut bien du teins & un long exercice,
avant qu’il parvînt au véritable usage de la viie ;
il

d> Allmdgne.

L. XXXIV .

'47

il lui fallut un long apprentissiigc, & le mente
que nous faisons pendant la plus tendre enfance,
& dont nous nc nous souvenons plus. Par un tel
exercice nous avons appris que le même objet nous

paroit distinct & plus clair lorfqn’il nous est plus
proche , & de là nous jugeons réciproquement
qu’un objet, lorsqu’il nous paroit fort clair & fort
distinct, nous est proche. Or lorsqu’il nous pa¬
roit obscur & peu distinct, nous le jugeons éloi¬
gné. C’est de là que les peintres savent fort bien
profiter , en représentant sur les tableaux fort clai*
rement & distinctement, les choses que nous de*
vons juger proches, & obscurément, les choses que
nous devons juger éloignées , quoique les tines &
les autres se trouvent à une e'gale distance de nou».
Ausfi réussissent- ils parfaitement bien, & nous ju* gérions presque que , des choses que nous voyons
fur un beau tableau, quelques unes sont beaucoup
plus éloignées que d’autres. Cette illusion ne pour*
roit avoir lieu , fi la vision mente nous de'couvroit
la véritable distance & la grandeur des objets,

le i d Aout tyíú,
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vient de voir, que la viie seule ne nous
y découvre
rien ni fur la véritable grandeur
des objets, ni fur leur distance; & que tout ce
que nous nous imaginons voir , tant de la gran¬
deur , que de la distance de quelque objet , est
lestes de notre jugement , & non du sens de la
vision.
Il faut bien distinguer ce que les sens
nous représentent , de ce que nous y ajoutons
par notre jugement , en quoi nous nous trom¬
pons très souvent. Plusieurs Philosophes, qui ont
harangue' contre la justesse de nos sens , & en ont
voulu prouver l’incertitude de toutes nos connoiffances, (laquelle Secte est nommée le Scepticisme
ou le Pyrrhonisme) confondent les propres repré¬
sentations de nos lens avec notre jugement. Ils
disent: Nous ne voyons pas le soleil plus grand
qu’un bassin, quoiqu il loit infiniment plus grand;
donc le sens de la viie nous trompe ; donc tous les
sens nous trompent ; au moins ne íauroit-on s’y
fier ; donc tontes les connoissances que nous acqué¬
rons par le moïen des sens font incertaines iSc pro¬
bablement fausses; donc nous ne savons rien de
certain. Voilà le raisonnement de ces grands Phi¬
losophes sceptiques , qui se vantent tant de leur
esprit , quoique rien ne soit plus aisé que de dire
que tout est incertain , & que le plus grand igno¬
rant
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rant pui íTcréussir très heureusement dans cette su¬
blime philosophie.
Mais il est faux que la vue
ne uous représente pas le soleil plus grand qu’un
baíïln.
La vue n’y décide absolument rien;
ce n est que notre jugement qui s’y trompe.
Cependant , quand les objets ne font pas fort
éloignes de nous , nous ne nous y trompons
guere , & tant les autres sens , que le degré de
clarté dont nous votons un objet, rendent notre
jugement ast'ez certain fur fa grandeur & la di¬
stance.
Or dès que nous établiiì'ons par notre
jugement la distance d un objet , nous formons
austì celui de fa véritable grandeur , sachant que
la grandeur apparente est d’autant plus grande,
que i’objet est plus proche de nous. De là , plus
nous jugeons un objet éloigné , plus nous l’estimons grand , & réciproquement , plus nous le ju¬
geons proche , plus nous l’estimons petit. Lors¬
qu il arrive qu’une mouche passe tout près
de¬
vant nos yeux , & que par quelque distraction
nous la jugeons fort loin , nous la prenons pour
un aigle ; mais dès que nous revpnons pour ainsi
dire à nous mêmes , & que nous nous avilons que
l' objet étoit proche de nous , nous reconnoistons
la mouche . La raison en est, que sangle visuel
d’une mouche proche peut être aulfi grand
que celui d’une aigle éloignée ; & que limage
peinte au fond de l’œil est la même.
Il y a
encore un autre phénomène très bien connu
K 3
de
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de tout le monde , & qui a occasionne' bien des
disputes parmi les favans , dont ii est à présent
Tout le monde
sise' de donner í’expiication.
juge la pleine lune , lorsqu elle se leve , plus
grande qup lorsqu’elle est déja monte' e assez haut
su ciel , quoique sangle visuel & la grandeur ap¬
Auffi le soleil en se
parente soient les mêmes.
levant ou se couchant , paroit - il à tout le monde
plus grand quàmidi ; quelle est donc la raison de
ce jugement si gênerai & si trompeur ? L est
sans doute, qu’on juge Je soleil & la lune à
l’horizon plus loin cic nous , que lorsqu’ils font
déjà élevés : mais pourquoi juge- t - on de cette
forte ? On répond ordinairement que , lorsque le
soleil & la lune sont à shorizon , nous appercevons tant d’objets entr’eux & nous , qui nous
semblent augmenter l’éloignement ; au lieu que
quand Je soleil ou la lune sont fort élevés nous
ne voíons rien entr’eux óc nous , & partant
nous les jugeons plus près de nous. Je ne sai
pas si ce dénouement satisfera V . A. On peut
objecter, qu’une chambre vuide paroit plus grande
qu une autre fort garnie de meubles , quoiqu’clle
soit de la même grandeur : donc plusieurs choses
vues entre un objet & nous , ne produisent pas
toujours fesses , que nous jugions cet objet plus
éloigné. J’espere que V . A. trouvera celle-cy
meilleure,
Que

d’ Allemagne
. L, XXXV.

-5»

C

Que le cercle A représente toute la terre,
& le cercle ponctué l’atmosphère ou l’air dont la
terre est entourée , & que nous nous trou¬
vions au lieu A. Cela
posé , si la lune
eíl à l’horison , les râlons parviennent à nous par
la ligne BA, si
elle est au dessus de nous,
les raïons viennent selon la ligne CA. Dans
Je premier cas , les râlons traversent dans notre
atmosphère le grand espace BA , & dans lautre
cas, le petit espace CA. Or VA. se souviendra
que les raïons de lumière qui passent par un
milieu tranlparent perdent damant plus de leur
K 4
force,
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force , que Je trajet est long. Donc l’atmosphèrc ou l’air étant un tel milieu transparent,
le rai on BA peu ! dans son passage beaucoup
plus de fa force , que le rayon ÇA. D ’où il
s’ensui.t en général , que tous les corps célestes
parodient beaucoup moins brillans dans Phorizon,
qu’au dessus de nous. Nous pouvons même re¬
garder directement dans Je soleil , lorqu’il eíl à
l’horizon ; niais dès qu’ij monte à une certaine
hauteur » nos yeux ne sauroient plus souffrir son
éclat. De là je conclus que la lune à J’horizon
paroit plus soible qu êtant élevée. Op' ÌA. A. se
souviendra de la rai ton des peintures, que le mê¬
me objet nous paroit plus éloigne lorsque fa lu¬
mière est affaiblie ; donc la lune étant à l’horizon nous doit parodie plus éloignée qu’à quel¬
que hauteur. Maintenant la conséquence est ma¬
nifeste , que puisque nous jugeons plus grande la
distance de la lune à ['horizon , nous devons aussi
juger la lune même plus grande ; & en général
toutes les étoiles étant près de l’horizon nous
parodient plus grandes, puisque nous les estimons
plus éloignées.

le j d'Aouî. 1760.
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eu l'honneur d’expoler à V . A. presque tout
ìdr ce qu’on est accoutume de traiter dans ia scien¬
ce qu’on nomme Optique.
Il ne reste plus qu'un
seul article sur l’ombre. V ’. A. connoit de'jà trop
bien ce qu’on nomme sombre , pour que j’aie besoin
de m’v arrêter beaucoup.
L’ombre suppoie tou¬
jours deux choses: un corps iuilant , & un corps
opaque qui ne transmet point les raïons de lumière.
Le corps opaque empêche donc, que les rasons d’un
corps Iuilant ne parviennent en certains lieux , der¬
rière lui ; & ces lieux oìx les raïons ne parviennent
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point, constituent cequ ’on appelle l’ombre dti corps
opaque, ou, ce qui revient au même, l’ombre com¬
prend tous les lieux d’où l’on ne sauroit voir le
corps luisant, puisque le corps opaque en inter¬
cepte les râlons.
Soit A une lumière , & fìCDE un corps opa¬
que. Qu’on tire les raïons extrêmes A R M, ADN,
qui touchent le corps opaque; il est évident, q» au¬
cun raïon de la lumière A ne sauroit pénétrer dans
quelque lieu , comme
l’espace MBEDN\ en&
O, de cet espace que se trouve un œil , il ne verra
pas la lumière. C’est cet espace, qui est l’ombre
du corps opaque, & on voit que cet espace s’élargi»
de plus en plus, & que cette ombre s’étend a i’infini.
Mais fi la lumière elle-même est d’une grande éten¬
due , la détermination de sombre est un peu diffé¬
On a trois cas à considérer ; le premier,
rente,
quand la lumière est plus petite que le corps opa¬
que ; le second, quand elle lui est égale, & le troi¬
sième, quand elle est phu grande. Le premier cas
est le même que nous venons d’envisager, où la lu¬
mière étoit plus petite que le corps opaque.
Le second est représenté par la figure ci-jointe,
où A est le corps luisant , de la même grandeur que

A

B

M

A

E

N
le
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le corps opaque B CE D.
Qu’on tire les derniers
râlons AB M , A EN, qui touchent le corps : 6c
tout l’espacc M B EN sera sombre ; 6c par -tout,
dans cet espace, il sera impossible de voir le corps
luisant. On voit de plus, que les lignes B M 6c EN
font parallelles, & que sombre s’e'tend à f infini >
conservant par-tout la même largeur,

O
Pour le troisième cas, où le corps luisant A A
est plus grand que le corps opaque B CE D, les
derniers râlons qui touchent AB O &c AEO , con*
courent ensemble en O ,

6c s espace de sombre

BOE devient borne, étant pointu en

O.

Une

telle figure est nommée conique, 6c on dit, que
sombre , dans ce cas, est conique.
Ce n’est
que dans cet espace, où la lumière ne sauroit
pénétrer , 6c où il est impossible de voir le corps
luisant
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luisant.

A ce troisième cas appartiennent les om¬
bres des corps cèlesles, cjui lont beaucoup plus pe¬
tits que le corps luisant , lavoir le soleil qui les
éclairé. Ici nous trouvons ausiî un sujet digne de
faire admirer la sagesse du Créateur.
Car si le so¬
leil étoit plus petit que les planettes , leurs ombres
ne leroient pas terminées, mais elles s’étendroient
à l’infini, ce qui priveroit des espaces immenses de
J'avantage d etre éclairés du soleil. Mais à présent
que le soleil surpasse tant de fois les planettes, leurs
ombres font relerrées dans des aise?, petits espaces,
d où la lumière du soleil est exclue. C’est ainsi que
la terre & la lune jettent leurs ombres coniques ; óí
il peut arriver , que la lune se plonge dans l’ombre
de la terre , ou tout - à - fait, ou en partie. Quand
cela arrive , on dit que la lune est éclipsée, ou en¬
tièrement ou en partie. Dans le premier cas, on
l’appeile une éclipsé totale, dans l’autre, une éclipsé
partiale de lune.
Ensuite la lune jette austi son
ombre, mais qui est plus petite que celle de la terre;
éependant il peut arriver que l’ombre de la lune
«étende jusqu’à la terre , & alors ceux qui font pri¬
vés de la lumière du soleil, souffrent une éclipse dn
soleil. Ainsi
une écliple du soleil arrive, lorsque
la lune est la cause que nous ne voïons pas le soleil,
ou tout entier ou en partie. De nuit nous ne vo¬
lons plus le soleil, quoiqu’il n’y ait point d’éclipse;
mais alors nous nous trouvons dans sombre même
de la terre , ce qui cause pour nous la plus grande

obscu-
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obscurité.
Jusqu’ici nous n’avons considéré que
Jes cas où les ratons de lumière font transmis par
des lignes droites , ce qui fait l’objet de l’
Optique.
Or j’ai déjà remarque' que les ratons de lumière font
qpielque-íois réfléchis, & quelque-fois rompus on
réfractés. V . A. fe louviendra, que lorsque les ra¬
tons tombent fur une íurface bien polie , comme
celle d’un miroir , ils en font réfléchis; & lorsqu’ils
patient d’un milieu transparent dans un autre, ils y
fou lire nt une réfraction , & font quasi
rompus. De
là naissent deux autres sciences. Celle qui considé¬
ré la vision qui fe fait par des ratons réfléchis, est
nommée Catoptrique; & celle qui fe fait par des ra¬
sons rompus , ou rétractés , est nommée
Dioptri*
que , pendant que l’Optique explique la vision qui
fe fait par des ratons directs. J’aurai donc l’
honneur
de proposer à V . A. le précis de ces deux
lciences,
la Catoptrique & la Dioptrique ; puisqu’elies renfer¬
ment des phénomènes qui fe présentent tous les
jours , & dont il est fort important de savoir la cau¬
se & les propriétés. Tout ce qui regarde la vision
est fans contredit l’objet le plus digne de notre
conooistance.
U 5 Aout ijda.
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a Catoptrique s’oecupe de Ja vision qui se fait
par des raïons re'fleclns. Lorsque les râlons
tombent fur une surface bien polie , ils en sont reflechis, entorse que les angles de part & d’autre
font egaux entr’eux.

A

Pour mettre cela dans tout son jour , soit AB la
surface d’un miroir ordinaire , & soit P un point
lumineux , dont les raïons P Q, P M , Pin, tom¬
Parmi tous ces raïons , soit
bent fur le miroir.

PQ.
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P Q celui qui tombe perpendiculairement sur le
miroir , & qui a cette propriété sur tous les autres,
qu’il est réfléchi fur lui même , suivant QP ; de
même que sur un Billard, quand on poulie une bil¬
le perpendiculairement contre une bande, elle en
ell repouilêe par le même chemin.
Or tout autre
raïon , comme P M, eíl réfléchi sur la ligne M N,
ensorte que sangle AMN soit égal à sangle BMP ,
où il saut remarquer , que le raïon P M ell nommé
le raïon incident , & M N le raïon réfléchi. De la
même maniéré , au raïon incident P »; , répondra
le raïon réfléchi mn ', par
&
conséquent, à cause de
la réflexion , le raïon P M est continué par la li¬
gne M N, le& raïon Pm , par la ligne mn, de
sorte qu’on a sangle AMN égal à BMP , & san¬
gle Amn , égal à BmP ;laquelle propriété est énon¬
cée ensorte qu’on dit , que sangle de réflexion est
toujours égal à sangle d’incidence.
J’ai déjà eu
shonneur de faire remarquer cette belle propriété
à V . A. mais maintenant jc ferai voir quels phé¬
nomènes eu doivent résulter dans la vision. D’abord
il est clair , qu’un oeil étant placé en N, recevra du
point lumineux P le raïon réfléchi MN ,‘ ainsi 1»
raïon qui y excite le sentiment , vient dans la dire¬
ction MN, de même que si l’objet P se trouvoit
quelque part sur la ligne N M ;d ’où st s’ensuit que
sœst doit voir sobjet P dans la direction NM. Pour
nous éclaircir mieux là-deísus, il faut recourir à la
Géométrie , & V . A. se rappellera avec plaisir les
pro»
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propositions fur lesquelles est fonde' le raisonne¬
ment suivant. Qu’on prolonge le raïon perpendi¬
culaire PQ derriere le miroir , jusqu en R ,- de sor¬
te que Cl R soit e'gal à PQ , & je ferai voir, que
tous les râlons réfléchis MN & mn, étant prolonges
Car con¬
en arriéré , se réunissent dans ce point.
sidérant les deux triangles PQM, & RQM, ils
ont d’abord le coté MQ commun ; eninite le coté
& enfin, puisque l’angle
Q A*eíl égal au coté
de suite R Q M sera
angle
PQM ell droit , son
Donc ces deux triangles, ayant deux
aussi droit.
côtés égaux avec J’angle intercepté , feront aussi
égaux , & partant sangle P MCI sera ég 4l] à sangle
l’angle AMN étant opposé par la
R MCI- Or
égal; ijl sera donc
pointe à sangle R MCI, ell
sangle d’incidencil
'
11
aussi égal à sangle P MCI, fl
ce ; ainsi sangle AMN lera sangle de réflexion,
De la
comme la nature de la réflexion sexige .
même maniéré on voit que le raïon réfléchi mn,
étant prolongé , passe aussi par le point R: Donc
tous les rayons du point P, qui font réfléchis du
miroir , tiennent précisément la même route que
par con¬
&
s’ils venoient du point R, produisent
Pétoit
sobjet
si
séquent danssœil le même elletque
effectivement placé derriere le miroir en R, ce
point le trouvant sur la perpendiculaire PQR, au¬
tant derriere le miroir , que sobjet P est en avant.
De là (A. A. comprend à présent très distinctement,
pourquoi les miroirs représentent les objets derriere
eux,
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eux , & pourquoi nous y voyons tous les objets de
Ja même maniéré que fi les mêmes objets se trouvoient derriere le miroir , & cela à une diílanceéga¬
ie à celle dont ils se trouvent devant le miroir . C’est
ainsi que le miroir traníporte presque les objets dans
un autre lieu , fans en changer {'apparence .
Pour
diílinguer cet objet apparent dans Je miroir , du vé¬
ritable objet , on nomme l’objet apparent t image,
& on dit que les images reprélente ' es par les rayons
re'flechis se trouvent derriere le miroir .
Cette
dénomination lert à mieux diílinguer les objets ré¬
els de leurs images que les miroirs nous représen¬
tent ; & les images que nous voyons dans les mi-

A
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roirs, font parfaitement égaies & lemblables atix ob¬
jets, à l’exception , que ce qu’il y a dans l’objet à
gauche , paroit dans Limage à droite , & récipro¬
quement. Ainsi un homme qui porte l’épée à gau¬
che paroit dans le miroir portant l’épée à droite.
Parceque je viens de dire, il est toujours aiséd’aflìgner 1imaged’un objet quelconque derriere le miroir.
Car AR étant un miroir, & EF un objet, qui
&£
soit une flèche: Qu’on tire des points E des
miroir,
du
surface
perpendiculaires Etì & FH lur la
< / , de forte que
óc qu ’on les prolonge en e5c
image sera rf, la¬
&
l
fH,
=
FH
EG = rG &
quelle sera égale à l’objet £ £ , puisque la figure
quadrilatère GefH efl à tous égards égale à GEFH.
])e là on comprend aussi, que quand même on re¬
tranchèrent du miroir une partie comme C R-, de
forte que AC fût le miroir , limage ç/' n’en lera
point changée. Et par conséquent , quand le mi¬
roir n est pas astez grand pour que les perpendicu¬
laires EG & FH y puissent tomber , il faut conce¬
voir que le plan du miroir soit continué, comme
on continue dam la Géométrie les lignes, lorsqu’on
Or ce que je
y veut tirer des perpendiculaires.
ordinaires,
miroirs
les
que
regarde
ne
viens de dire
dont la surface est parfaitement plane. Les miroirs
convexes & concaves produisent des effets diftérens.
le 7 d' Aov.t ijóo.
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^TV^ out ce qui regarde Ja réflexion des rayons fe
réduit , comme V . A. vient de le voir , à
deux choses, dont Tune est le lieu de l’image que
les rayons réfléchis représentent , & 1autre est le
rapport de l’image à l' objet. Dans les miroirs or¬
dinaires ou plans le lieu de l image est derriere le
miroir , à 1111e distance égale à celle de l’objet qui
sc trouve devant le miroir ; & l image est egale &
semblable à l’objet.
C’est à ces deux choses qu’il
faut avoir égard , lorsque le miroir 11
’est pas plane,,
mais que la surface est ou convexe ou concave , car
alors l’image est pour l’ordinaire très défigurée. V.
A. aura déjà observe', que lorsqu’on regarde dans
une cuilliere bien polie , soit dans la surface inté¬
rieure concave, soit dans 1extérieure convexe, or»
voit Ion image fort défigurée; mais une boule d’argent bien polie représente allez bien les objets,
mais plus petits. Or ll la surface intérieure d’une
telle boule est bien polie , les objets y paroiflent
plus grands , supposé qu'ils 11’en loient pas trop
éloignés ; car les mêmes objets y pourront austì paroítre plus petits & renversés, lì 011 les éloigne du
miroir . 11n est pas besoin qu on prenne un boule
entiere , une partie quelconque de Ja surface pro¬
duit le même estes.
Tels miroirs font nommés
sphériques, & il y en a de deux especes, des conI. 2
vexes
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vexes âc de concaves, selon qu’ils font tires de la
On
surface extérieure ou inte'rieure de la sphère.
quelques
de
mixture
sait ces miroirs d’une certaine
métaux , qui elì susceptibled un bon poli , au- lieu
que les miroirs plans font faits d’une table de verre, #

& couverts d’un côte' d’un mercure préparé , pour
Je commence
procurer la réflexion des rayons.
par les miroirs convexes.

A

Soit ACB un miroir , appartenant à une
Si l'on place
sphère dont le centre soit en G.
ddianes
grande
une
à
objet
un
miroir
ce
devant
en
miroir
eu Et son image patroîtra derriere le
1) , qui est au milieu du rayon de la Iphère CG ;
<Sc cette image fera autant de fois plus petite que
l’objet, que la ligue CD est plus petite que la dil’on approche l’objet E
flance de l’objet CE. Si
du miroir , ion image s’y approchera attílî. Tout
cela

d' Allemagne
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cela se de'montre par la Géométrie , supposant
■qu
’uu rayon incident quelconque K M est ìeflechi
ensorte selon MN, que sangle BMN soit egal à
1angle CME. Ains
quand l’œil est en N, rece¬
vant le rayon re' flechi MN, il verra l’objet E selon
la direction NM dans le miroir en 1) ; ou bien D
fera limage de lobjet situe eu E, mais qui fera
plus petite. Il est auílì aise de voir, que plus la
sphère, dont le miroir fait partie , est petite , plus
«utíi limage en fera diminuée.

A

Je passe aux miroirs concaves dont luíage est
très commun en plusieurs occasions.
Soit ACB
lin miroir, saiiant partie dune sphère dont le
centre est en st , & GC un rayon . Maintenant
concevons un; objet en £ , fort éloigné' du miroir:
son image paroîtra devant le miroir en D , au
milieu du rayon CG ; car un rayon de lumière
quelconque EM, qui tombe de lobjet E dans
le miror au point M , y fera tellement réfléchi,
qu’il passera par le point D; lorsque
&
l'œil est

i6S
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place en N , il verra l’image de s objet en D,
mais cette image fera autant de fois plus petite
que l’objet , que la diflance CL) eíl plus petite
quand on approche
que la distance CE. Or
l’objet du miroir , l’image s en éloignera ; l’objet étant placé au centre même de la ipèhre G,
l’image fe trouvera auíïì en G. Si l' on approche
s’e'loignera au de -là
,
l’objet jusqu en D limage
Mais fi l’objet le trouve encore
de E à l’infini.
plus près entre C & D , l ’nnage tombera der¬
rière le miroir , & paroîtra plus grande que
l’objet. Lorlqu’on le regarde dans un tel miroir,
fe plaçant entre D C& , on y voit son visage
Tout cela se prouve
d’une grandeur ail renie.
par la nature de la réflexion , en vertu de la¬
quelle sangle d’incidence EMA est toujours égal
à sangle de réflexion CHIN. C ’est à cette efpcce de miroirs qn’il faut rapporter les miroirs
ardent»; & tout miroir concave peut erre emplo¬
yé à brûler. Cette lurprenante propriété mérite
d’ètre expliquée plus soigneusement.
Soit ACH un miroir concave , dont le centre
G , « au lieu de f objet , soit le soleil en £ ; ses
rasons réfléchis reprélenteront l’image du soleil en
la grandeur de
IJ, qui est Je milieu de CG. Or
cette image sera déterminée par les rayons extrêmes
SC , SC. Cette image du soleil fera donc íort pe¬
tite ; & puisque tous Jes rayons du (oleil qui tom¬
bent sur.le miroir AC B sont réfléchis dans cette
image,
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image , ils y seront réunis , &
auront d’autant plus de force, que
l’nnage D sera plus petite que la
surlace du miroir . Or les rayons
du soleil, outre la force d’éclairer , font doues d’une force
d exhausser; doit il s’ejisuit, qu’il
doit se trouver en O un grand dégre de chaleur ; & quand le mi¬
roir eíl allez grand, cette chaleur
peut devenir plus forte que le feu
le plus violent. En effet, par
Je moyen d’un tel miroir on
brûle dans im iníìant tous les
bois , & on fond même tous les
métaux. Ce n’eíl que l’image
du soleil qui produit ces effets
surprenans.
O11 nomme com¬
munément cette image le soïer
du miroir , qui tombe toujours
au milieu , entre le miroir & son
centre G.
Il saut bien distinguer les mi¬
roirs ardens des verres ardens,
qui feront bien connus de V . A.
& dont j’aurai occasion de parler
l’ordiuaire prochain.
le <> d' Aout 1760.
L 4
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vant eu riiouneur d’exposer à J/", A. les princlpaux phénomènes de la Catoptrique, qui
reluirent de Ja réflexion des rayons de lumière,
il me relie à parler de la Dioptrique , où il
fc’agit de la re'iraction des rayons , qui se lait
loriquc les rayons pallent par différons milieux
transparens. Un rayons de lumière ne poursuit
sa route en ligne droite qu autant qu il se trouve
Dès qu'il entre dans un
dans le même milieu.
autre milieu transparent , il change de direction,
plus ou moins , lelon qu' il y tombe plus ou
moins obliquement. Il n’v a qu’un seul cas , où
il conserve la route rectiligne , qui est, lorsqu’il
entre perpendiculairement dans l'autre milieu.
Les inllrumens qu on considéré principalement
dans la Dioptrique , íont des verres tels qu’on
met en ulage dans les lunettes ôí microscopes.
Ces verres font rondes comme des cercles, mais
ayant deux faces. Tout revient à la ligure de ces
deux faces, qui est ou plane , ou convexe, ou con¬
cave. Or tant la figure convexe, que la concave,
fait partie d une sphère dont il iaut connoître Je
rayon , qui est presque la mesure de la convexité
& de la concavité'. Cela remarque' , on a plusieurs
elpeces de ces verres dioptríques.
La
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La premiere cspece N° I. est celJe oìi Jes deux
faces font planes. En coupant un cercle dans un
I. II. III IV. V. VI. VII.

miroir , on aura un tel verre , qui ne change rien
dans les objets. La seconde elpece N° II. a 1111e
surface plane & l’autre convexe ; on nomme ces
verres plano-convexes. La troisième efpece N° III.
a une face plane & l’autre concave ; ces verres
font iwmnìés plano-concaver. La quatrième efpece
N° IV. est celle où les deux faces font convexes;
on les nomme convexo- convexes. La
cinquième
cspeceN° V. a les deux faces concaves; on nomme
ces verres concavo-concaves. Les
efpeces N° VI.
& VII. ont une face convexe & l’autre concave;
ces verres sent nommes ménisques. Or
tous ces
verres fe rapportent à deux dalles , dont f une ren¬
ferme ceux où la convexité prévaut , comme N° II.
IV. VI. & l’autre où la concavité a le dessus, com¬
me N°. III. V. VII. Ceux là font nommes simple¬
ment convexes, & ceux- ci simplement concaves.
Ces deux classes fe distinguent par la propriété
suivante.
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Soit AB un verre convexe,

/

qu’on expote à un objet KF tort
e'Joigne' , dont les» rayons GA,
GC , Gfì, tombent fur le ver¬
re , & en y passant ioulTrent la F Mréfraction , qui se fera enforte
que les rayons sortis du point G,
se remaillent par la réfraction,
derrière le verre en g. La mê¬
me choie arrivera aux rayons
qui sortent de chaque point de
Par cette altération,
i ’objet.
tous les rayons réfractés AI, Btu,
Cn , poursuivront la même rou¬
te , que fi l’objet êtoit en egf -,
dans une situation renversée, <5c
qu' il tut autant de fois plus pe¬
tit , que la distance Cg eíl moin¬
dre que la distance CG. On
dit donc qu’un tel verre repré¬
sente l’objet KF derriere lui en
nomme cette repre'sen&
ef, on
tation l' image, laquelle est par
conséquent renversée & autant
de fois plus petite que 1objet mê¬
me , qu’elle est plus proche Ju
De ià il est
verre que l’objet.
F G
tient lieu
soleil
le
si
que
,
clair
de l ’objet, Timage représentée

J
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en es sera cdle du soleil; quoique tres petite , eJle
fera si brillante, qu’on ne lauroit la regarder lans
être ébloui ; car tous les rayons qui traverlent le
verre , le réunillent dans cette image, & y exer¬
cent leur double force d’éclairer & d’échauster. La
chaleur y est à peu près autant de fois plus grande,
que la surface du verre furpaife la grandeur de Lima¬
ge du soleil , qu'on nomme Ion íoi'er ; d’où , file
verre est fort grand , on peut faire des prodiges
parla force de la chaleur.
Des matières combu¬
stibles mises au forer d’un tel verre font briuées
dans un instant.
Les métaux y font fondus, &
même réduits en verre ; & 011 produit par ces ver¬
res ardens des effets beaucoup supérieurs à tout ce
qu’on est en état de faire par le feu le plus violent.
La raison en est la même que celle des miroirs ar¬
dens.
Dans les uns <Sc les autres, les rayons du
soleil répandus fur la surface tout entiere du miroir
ou du verre , font réunis dans le petit espace de
Limage du soleil.
La leuie différence est que,
dans les miroirs , cette réunion le fait par la ré¬
flexion, à dans les verres, par la réfraction.
C’est Leffet des verres convexes , qui font plus
épais au milieu qu' aux extrémités , tels que j’ai
représentés N° II. IV. & VI. Or les verres des
N° III. V. & VII. qui font plus épais aux extré¬
mités qu’au milieu , qu’on nomme simplement
concaves, produisent un estet contraire.

Soit
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Soit tin tel verre ACB. Si
l'on exposeà une grande distan '
ce l’objet-EGjP, les rayons GA,
GC, GB, qui sortent du point
G , sont tellement rompus par
le verre en /, «t, <Sím, comme
&
s’ilvenoientdu point g\ un
verre,
œil place' derrière le
comme en iw, verra l' objet de la
même maniéré que s’il e'toit
placé debout en egf, mais au¬
tant de fois plus petit, que Ja di¬
stance CG lurpaíse la distance
Gg. Donc , comme les verres
convexes représentent limage
des objets fort éloignés derriè¬
re eux, les verres cancavesla re¬
présentent devant eux ; ceux là
renversée, & ceux-ci debout.
Or , dans les uns & dans les au¬
tres , l’image est autant de fois
diminuée, qti’elle est plus pro¬
che du verre que l’objetmcme.
C’est fur cette propriété des
verres, qu’est fondée la con¬
struction de tous les Microsco¬

tn

AV-

EGF

pes & Télescopes ou Lunet¬
tes.
le u d‘Aout 1760.
LET-
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es verres convexes me fournissent encore quel-

ques remarques, que j’aurai l' honneur d»
proposer 'a V . A. Je parle ici en général des ver¬
res convexes qui font plus epais au milieu qu' aux
extrémités , soit que toutes les deux laces ioient
convexes, ou qu’une des deux soit plane & l’autre
convexe , ou même une concave & F autre conve¬
xe , mais en sorte que la convexité' surpasse la con¬
cavité' , ou que l’épaisseur au milieu soit plus
grande qu’atix extrémités. On suppose outre cela,
que les faces de ces verres soient travaillées d’une
figure circulaire, ou plutôt sphérique.
Ces ver¬
res ontd ’abord cette propriété , quêtant exposés au
soleil , ils présentent derrière eux un forer , qui est
limage du soleil, doués d’une double force d’édairer & de brûler. La raison en est, que tous les ra¬
yons qui partent d'un point du soleil , sont réunis
par la réfraction du verre , dans un seul point. La
même choie arrive, quelqu’autre objet qu’on expo¬
se à un tel verre ; il en prélente toujours une ima¬
ge qu’on voit au lieu de i’objet même.
Tout cela
deviendra plus clair par la figure suivants.
Soit ABCD un verre convexe , devant lequel
se trouve un objet EGF, dont il suffira de consi¬
dérer les trois points E , G, F. Les rayons qui du
point E tombent fur le verre, font renfermés dans
1’efpa«
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le ré¬
&
l’espacc A R B ;dans
dans
réduits
Joui
tons
fraction
l’elpace Aeìï -, de Jorte qu' ils
font réunis dans Je point e. De
Ja même maniéré les rayons du
point G, qui tombent lur le ver¬
re , remplistent l'espace AGB,
& ceux-ci font réduits par Ja ré¬
fraction dans l’espace Agit, se
réunilíant au point g . Enfin les
rayons du point is qui tombent
furie verre dans sangle A FR,
font rompus eniorte qu’ils se
réunissent au point f De cette
maniéré on aura l’image egf,
dans une situation renversée der¬

O
g

rière le verre, & un œil placé
derrière cette image , comme
en (J, fera affecté de la même
maniéré que si l’objet se trouvoit en egf, renversé , & autant
de fois plus petit , que la distan¬
ce Dg ell plus petite que Ja di¬
juger du lieu
stance CO. Pour
de l’image egf, il faut avoir
égard tant à la nature du verre,
qu à la distance de l’objet. Pour
le premier , plus le verre est convexe,
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vexe , c’est-à- dire plus J’e'paisteur du milieu CD
lurpaste celle des extrémités , plus Timage est
proclie du verre.
Pour Pautre, il faut remar¬
quer , que si l’on approche l’objet EF du verre,
limage rf s ’cn éloigne ,
& réciproquement.
L ’image ne lauroit ie trouver plus près du ver¬
re , que lorsque l’objet en est fort éloigné ; elle fe
trouve alors à la même distance , que l’image
du soleil , qu’on nomme le foïer du verre.
Donc
si l’objet est fort éloigné , l’image tombe dans
le loïer même , & plus on approche 1’objet du
verre , plus aulsi l’image s’en éloigne , & cela
selon une réglé démontrée dans la Dioptrique,
par le moyen de laquelle on peut toujours rési¬
gner le lieu de l’image pour toutes les distances
de l’objet, pourvu qu’on connoistc le foïer du
verre , ou la distance à laquelle tombe i’image
du soleil où s exerce la force de briller.
Or
cette distance fe trouve aisément par l’expérien¬
ce. C’est de là qu’on tire la dénomination des
verres , en disant, un tel verre à son foïer à la
distance d’un ponce , un autre à la distance d’un
pied , un autre à la distance de dix pieds , &
ainsi de iuite.
Les longues lunettes demandent
des verres qui aient leur loïer à une grande di¬
stance ; & il est très difficile de taire des tels
verres , qui soient bons.
J’ai autrefois païé
150 Ecus pour un verre qui avoìt son foïer à la
diitance de 5co pieds , que j’ai envoie à l’Académie
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demie de Petersbourg ; & je fuis bien persuade'
qu’il ne valoir pas grande chose , mais on le
Pour faire voir à
vouloir à cause de la rarete' .
V . A. que la représentation de l’image egf,
(dans la figure précédente ) est bien réelle , on
n’a qu’à tenir dans ce lieu un papier blanc, dont les
particules font susceptibles de toutes especes de
vibrations, d' on dépendent les couleurs. Alors
tous les rayons du point E de l’objet , en se
réunifiant au point e, y mettront la 'particule du
papier dans un mouvement de vibration sembla¬
ble à celui qu’a le point A\ & par conséquent
Pareillement
il s’y formera la même couleur.
les points g (5c f auront les mêmes couleurs que
les points Ct & F de l’objet , & aufiì on verra,
fur le papier , exprimés tous les points de l’ob¬
jet , avec leurs couleurs naturelles ; ce qui repré¬
sentera la plus exacte & la plus belle peinture de
Cela réussit d’autant mieux dans une
l’objet.
chambre obscure, mettant le verre dans un trou
du volet , où l’ on pourra voir fur un papier
blanc , tous les objets de dehors 11 exactement
peints qu' on pourra les suivre avec un craïon.
Les peintres se servent d’une telle machine pour
dessiner les partages & les viles.
le

73 d’Aout ìjóo.
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aintenant je me vois en état d’expliquer à
ilcfJiL . jf àe
quelle maniéré se fait la vision
dans les yeux des hommes & de tous les animaux,
ce qui est fans doute la choie la plus merveilleuse
à laquelle l’esprit humain ait pu pénétrer. Quoiqu’il s’en faille beaucoup que nous la connoiísions
parfaitement, cependant ce peu que nous en savons
est plus que suffisant pour nous convaincre de la
Toute -Puiisance«5c de l’insinie Sageife du Créditeur;
«5c ces merveilles doivent ravir nos espritsà la
plus
pure adoration de l’Etre suprême. Nous reconnoîtrons dans la structure des yeux des perfections
que l’elprit le plus éclairé ne lauroit jamais appro¬
fondir ; & le plus habile artiste ne fauroit jamais
fabriquer une machine de cette efpece, qui 11e soit
infiniment au dessous de tout ce que nous décou¬
vrons dans les yeux quand même nous lui ac¬
corderions le pouvoir de former la matière à son
gré , <5c le plus haut de'gré de pénétration dont un
homme peut être susceptible.
Je ne m'arrêterai pas ici à la déícription ana*
tomique de l’œil; il suffira à mon dessein de re¬
marquer que la membrane d’avant a Ab est transi
parente, «5c fe nomme la cornée, derriere laquelle on
trouve en dedans une autre membrane arn , bm%
circulaire, teinte de couleurs, qu’on nomme l’nis;
M
ait
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milieu de laquelle est un trou n m, qu'on nomme
la pupille, qui nous paroi t noire au milieu de i’irM

au

Derrière ce trou se trouve
un corps btìCa , semblableà un petit verre ardent,
parfaitement transparent, dune substance membra¬

*t>cé 0tíïHê),
(obct

neuse , qu’on nomme le cristallin. Derriere le
cristallin, la cavité de l’œil est remplie d’une'çelée parfaitement transparente, qu’on nomme l’humeur vitrée. Or la cavité d’avant, entre la cornes
aAb, le& cristallin ab, contient une liqueur fluide
comme de l’eau, qu’on nomme l’humeur aqueuse.
Voilà donc quatre matières transparentes, par les¬
quelles les rayons de lumière qui entrent dans l’œil
doivent passer: i° la cornée , 2° l’humeur aqueuse,
entre A & B, 3 0 le cristallin bRCci, & 40 l ’hu¬
meur vitree ; ces quatre matières diffèrent en densité,
& les rayons passant de lune àl ’autre , souffrent
une
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sont tellement arran¬
gées , (pie les rayons qui viennent d’un point de
quelque objet , se réunifient au dedans de i’œil en¬
core dans un point, & y présentent une image. Or
le fond de l’œil en EGF cù tapisse' d’un tissu blan¬
châtre , propre pour recevoir les images, comme
j’ai remarque', que par le moyen d’un verre convexe
on peut repre'senter sur un fond blanc les images
des objets. C’est donc conformément au même
principe , que tous les objets dont les rayons en¬
trent dans l’œil , se trouvent dépeints au naturel fur
Je tond blanchâtre de l’œil, lequel fond est nommé
la rétine . Quand on prend un œil de bœuf, &
qu’on en óte les parties extérieurs qui couvrent la
rétine , on y voit tous les objets dépeints si exacte¬
ment, qu’aucun peintre ne fauroit les imiter. Et tou¬
jours , pour voir un objet, tel qu’il soit , il faut
que son image soit dépeinte au fond de l’œil fur la ré¬
tine ; & quand , par quelque malheur , il arrive
que quelques parties de l’œil fe gâtent ou perdent
leur transparence, on devient aveugle. Mais il ne
suffit pas , pour voir les objets, que leurs images
soient dépeintes fur la rétine ; il y a des personnes
qui , non obílant cela , font aveugles; d’où l’on
voit que les images dépeintes fur la rétine ne font
pas encore l’objet immédiat de la vision, & que la
perception de notre ame fe fait autre part. La ré¬
tine dont le fond de l’œil est tapissée, est un tistu
des plus subtils filets de nerfs qui communiquent
M a
avec
6c
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avec un grand nerf , qui venant du cerveau, entre

en 0 dans 1œil, ií qu ’on nomme le nerf optique.
Par les rayons de lumière, qui forment Pi mage au
fond de l'œil , ces petits nerfs de la raine en font
agites, & cette agitation ell transmise, par le nerf
optique , plus loin jusqu’au cerveau; & c ’est lans
doute là , que Pâme tire la perception ; mais le
plus adroit Anatomiste n’est pas en état de pour¬
suivre les nerfs jusqua leur origine , ôí cela nous
demeurera toujours un mystère qui renferme la
liaison de notre ame avec le corps. De quelque ma¬
niéré qu’on envisage cette liaison, on est oblige' de
la recounoître pour le plus éclatant miracle de la
Toute - Puissance de Dieu , que nous ne saurions
jamais approfondir. Que ces efpirts forts , qui
rejettent tout ce qu' ils ne peuvent comprendre par
leurs esprits bornes , devroient êtie confondus par
le i$ d’Auut. ijóo.
cette réflexion !
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■^ ’efpere que 'V . A. fera bien aise de contemkJr pler avec moi, plus soigneusement, les mer¬
veilles que nous pouvons découvrir dans la structu¬
re de l’œil; & d’abord la pupille nous fournit un
très digne objet d’admiration. La pupille cil ce
trou noir au milieu de l’iris, ou de Petoile, par le¬
quel les rayons patient dans Pinte'rieur de 1œil.
Plus
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Plus ce trou est ouvert , plus aussi de rayons peu¬
vent entrer dans l'œii, & former fur la renne
l’imagc qui y paroit dépeinte ; & partant cette
image fera d’autant plus brillante, que la pupille
fera plus ouverte. Or on n'a qu'à regarder bien
les hommes dans leurs yeux , pour voir que Cou¬
verture de leur pupille est tantôt plus grande &
tantôt plus petite. On remarque généralement,
que la pupille est fort re terrée , lorfqu'on fe trou¬
ve dans un grand éclat de lumière ; & quelle
estau contraire fort ouverte, quand on fe trouve
dans un lieu peu éclairé'. Cette variation est très
nécessaire pour la perfection de la vifion. Quand
nous nous trouvons dans une grande lumière , les
rayons estant plus forts , une moindre quantité' est
suffisante pour ébranler les nerfs de notre restine,
& c’est alors que la pupille est reserre'e. Si elle
é ost plus ouverte , & quelle admît des rayons en
plus grande quantité' , leur force e'branieroit trop
les nerfs, & cauleroit de la douleur. Cest le cas
oìi nous ne saurions regarder dans le soleil fans
être éblouis, & fans une douleur très sensible dans
le fond de l’œii. S’il nous e'toit possible de con¬
tracter encore davantage la pupille , pour ne rece¬
voir qu’une très petite quantité de rayons, nous
n en tendrions plus d’incommodité ; mais la con¬
traction de la pupille ne dépend pas de notre pou¬
voir. Les aigles ont cet avantage, qu’ils peuvent
directement regarder dans le soleil , mais anslì
a-t-un
M3
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a-t-on remarque que leur pupille se contracte alors
tant , quelle paroît être réduite à un point. Com¬
me une grande clarté demande une très petite
ouverture de la pupille, ainsi plus la clarté' dimi¬
nué , plus auísi la pupille s’êlargit ; & dans l’obsçurite , elle s’euvreau point, qu’elle occupe presque
toute l’iris. Si l’ouverture demeurait auisi petite
que dans la clarté', les solides rayons qui y entre¬
raient , ne feraient pas capables d’agiter les nerfs au¬
tant que le sentiment 1exige. Il saut alors que les ra¬
yons entrent dans l' œil en plus grande abondance,
pour y produire un effet lensible. S’il nous e'toit
possible douvrir la pupille encore davantage, nous
pourrions encore bien voir dans une aise/, grande
obscurité'. On allégué à cette occasion l’exemple
d’un homme qui, après avoir reçu un coup dans
l’œil , eíìt la pupille tellement élargie , qu’il pou¬
voir lire & distinguer les moindre choses dans la
plus grande obscurité'. Les chats & plusieurs au- ,
tres animaux, qui font leurs expéditions dans les
ténèbres , ont la faculté' d’e'largir leur pupilles bien
plus que les hommes ; & les hiboux ont toujours
leurs pupilles trop ouvertes pour qu’ils puissent sup¬
porter un médiocre dégréde clarté'. Or lorsque la
pupille des hommes s'êlargit ou se reserre, ce n’est
pas un acte de leur volonté ; Scl’homme n’est pas
le maître d ouvrir & de contracter la pupille quand
il veut. Dès qu’il se trouve dans un endroit fort
éclairé , fa pupille se contracte , Sc quand il re¬
tour-
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tourne dans un lieu moins clair ou obsur, elle se
dilate ; mais ce changement ne se fait pas dans un
instantj il faut attendre quelques minutes, jufqu’a
ee quelle «accommode aux circonstances. Ainsi
V . A. aura déjà remarque' , quand Elle est pasiee
subitement d’un grand éclat de lumière dans un
lieu obscur, comme dans la come'die de Schuch,
qu’Elie n’a pu d’abord distinguer les personnes qui
s’y trou voient. La pupille étoit encore trop étroi¬
te , pour que le peu de rayons foibles, quelle admettoit , fût capable de faire une impression sensi¬
ble j mais peu-à peu la pupille s’e'largilfoit pour re¬
cevoir aífez de rayons. Lc contraire arrive lors¬
qu on patTe subitement d’un lieu obscur dans un
grand éclat. Alors la pupille e'rant trop ouverte, la
re' tine est trop vivement frappe'e , & on se trouve
tout -à-fait ébloui, de sorte qu’on est oblige' de fer¬
mer les yeux. Lest donc une circonstance fort re¬
marquable, que la pupille se reserre & «'élargit, se¬
lon les besoins de la vision, & que ce changement
arrive presque de lui-méme , sans que la volonté y
ait aucune part. Les Philosophes, qui examinent la
structure & les fonctions du corps humain, font fort
partagés fur cet article, & il y a peu d’apparence
qu’on en découvre jamais la véritable raison. Cepen¬
dant cette variabilité de la pupille est un article très
essentielà la vision, fans lequel elle seroitfort impar¬
faite. Mais nous découvrirons encore bien d’autres
merveilles.
le 17 d'Aout. 1760.
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principe, sur Jequel la structure de l’œil est
sondée, est en général le même , que celui
d où j’ai eu l’Jionneur d’expliquer à ÍA A. la re¬
présentation des objets fur un papier blanc , par
le moyen d'un verre convexe.
L’un & l'autre
revient à ce que tous les rayons qui viennent
d’un point de l’objet, font de nouveau réunis dans
un seul point par la réfraction ; & il semble peu
important , que cette réfraction se faste par un
seul verre , ou par plusieurs matières transparen¬
tes dont l'œil est composé.
De là on pourroit
même soupçonner , qu’une structure plus simple
que l'œil , en n’y employant qu’une feule matière
transparente , auroit fourni les mêmes avantages;
ce qui le roit une instance bien forte contre la sa¬
gesse du Créateur, qui asturément a suivi dans ses
ouvrages la route Ja plus simple , & qui a em¬
ployé les moyens les plus propres.
Il y a eu
des Esprits forts , & il y en a encore astez, qui
se vantent que si Dieu, à la création , avoit de¬
mandé leur avis, ils auroient pu lui donner de
bons conseils , & que bien des choses leroient
plus parfaites.
Ils s’imaginent qu’ils auroient
pu fournir un plan plus simple, & plus propre
pour la structure de l’œil.
d examinerai cet oeil
des espirts forts , & d après cet examen, V . A.
verra
TSs

e
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verra très clairement , tjuc cet ouvrage seroit très
défectueux , & tout-à-íait indigne d’étrc mis en
paralleile avec les ouvrages clu Créateur.

B
L’œil de ces esprits forts se réduirait donc à
un seul verre convexe ACtìl ) , sur lequel j ai bien
remarque qu’il rassemble dans un point tous les
rayons qui viennent d’un point de l’objet; mais
cela n’eíl vrai qu a- peu - près. La figure circulai¬
re , qu’on donne aux faces du verre , a toujours
ce défaut, que les rayons qui tombent furies ex¬
trémités du verre , ne le réunissent pas au même
point que ceux qui passent par Je milieu du verre.
II y a toujours une petite diflérence , presque
insensible dans les expériences, où nous recevons
Limage fur un papier blanc ; mais fi elle arrivoit
dans l’ocilmême , elle rendroit la vision fort con¬
fuse.
Ces gens là dilent bien , qu on pourroit
trouver au lieu de la circulaire une autre figure,
pour les faces du verre , qui eút cette propriété,
quelle réunît tous les rayons sortant du point O,
M 5d
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de nouveau, dans un point i?, soit qu’il passe par
Je con¬
le milieu du verre ou par ses bords.
viens que cela seroit possible; mais si le verre
avoit cette propriété à l’égard du point 0 , qui se
trouve à une certaine distance CO du verre , il
ne l’auroit plus pour les points plus ou moins
éloignes du verre ; & quand même cela seroit
possible, ce qui n’est pourtant pas, il est très cer¬
tain , qu’ii.perdroit cette qualité à l'égard des ob*
voit-on,
jets situés à côté , comme en T. Ainsi
que lorsqu'on repréiente les objets fur un papier
blanc , quoique ceux qui se trouvent directement
devant le verre , comme en O, soient assez bien
exprimés , les objets situés obliquement devant lc
verre , comme en T, font toujours fort défigurés
& confusément exprimés , ce qui est un défaut tel,
que le plus habile Artiste ne lauroit y remédier.
Mais il y a encore un autre , qui n’est pas moins
considérable. Quand j’ai parlé à V . A. des rayons
de diverses couleurs, j’ai remarqué qu’en passant
d’un milieu transparent dans un autre , ils souf¬
frent une réfraction différente, dc que les rayons
rouges souffrent la plus petite réfraction , & les
violets la plus grande. Ainsi, si le point 0 étoit
rouge , & que les rayons, en passant par le verre
seroit l'a le
,
AB, fussent réunis au poins K ce
lieu de l’image rouge ; mais si le point O étoit
violet , la réunion des rayons le seroit plus près
du verre en V. Ensuite , puisque la couleur blan¬
che
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chc est un mélange de toutes les couleurs finipies , un objet blanc mis eu O formeroit plu¬
sieurs images a la fois, situées à diverses distances
du point O d; ’où resulteroit fur la rétine une
tache colorée , qui troubleroit beaucoup la repré¬
sentation. On observe anlll en estet , que dans
une chambre obscure , iorsqu’on y présente iur
un papier blanc les objets de dehors , ils y pa¬
rodient brodés des couleurs de Tare en ciel,
& il est même impossible de remédier à ce dé¬
faut , en réemployant qu un seul corps transparent.
Or on a remarqué , que cela est possible par le
moyen de différentes matières transparentes;
mais ni la Théorie ni la Pratique n’ont encore
été portées au point de perfection nécessaire pour
pouvoir exécuter une telle construction , qui re*
médieroit à tous ces défauts.
Cependant l’œil
que le Créateur a fait , n’a aucune de toutes les
imperfections que je viens de rapporter , ni
plusieurs autres encore auxquelles i’œii de l’esprit fort seroit assujetti. D'où l'on comprend la
véritable raison , pourquoi la sagesse divine à em¬
ployé plusieurs matières transparentes à la for¬
mation des yeux : c est pour les affranchir de
toutes les imperfections qui caractérisent les
ouvrages des hommes.
Quel beau sujet de
notre admiration ! & le Psalmiste a bien raison
de nous conduire à cette importante demande:
Celui qui a fait l’oeil ne verroit-il pas lui même ?
& ce-
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& celui qui a fabrique Toreilie n’entendroit -il
point ? Un seul oeil e'tant un chef tl'oeuvrc qui
surpasse tout l’entendement humain, quelle sublime
ide'e devons- nous nous former de celui qui a
pourvu non seulement tous les hommes , mais aulTi
tous les animaux, & même les plus vils inlectes
de ce merveilleux présent , & cela au plus haut
degre' de perfection !
le ip. d'Aout. 17 do.
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' oeil furpalle donc infiniment toutes lesmachiIies q tIe ladresse humaine est capable de pro¬
Les diverses matières transparentes, dont
duire.
il est compose' , ont non feulement un de'gre de
densité' capable de causer des réfractions dilfe'rentes,
mais leur ligure est aufìî dc'tcrmine'e enfortc , que
tous les rayons sortis d’un point de l’objet font ex¬
actement réunis dans un même point , quoique
l’objet soit plus ou moins éloigne, lìtue' devant l’œil
directement ou obliquement , & que ses rayons
Le moindre
souffrent une différente réfraction.
changement qu’011 feroit dans la nature & la figure
des matières transparentes, l’oeil perdroit d’ abord
tous les avantages que nous venons d’admirer. Ce¬
pendant les Athées ont la hardiesse de íoutenir que
les yeux , aullì bien que le monde tout entier , ne
sont
î
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sont que l’ouvrage d’un pur hazard. Ils n’y trou¬
vent rien qui mérité leur attention. lis ne reconnoilsent aucune marque de sagesse dans Ja structure
des yeux. Us croient plutôt avoir grande raison
de se plaindre de leur imperfection, ne pouvant
pas voir , ni dans l’obscurite, ni à travers une mu¬
raille , ni distinguer les plus petites choses dans les
objets fort éloignés, comme dans la lune & les
autres corps ce'leíles.
Us crient hautement, que
f oeil n est pas un ouvrage fait à dessein, qu’il est
forme' au lvazard, comme un morceau de limon
qu’on rencontre dans la campagne, & qu’il e'toit
absurde de dire que nous avons des yeux afin que
nous pussons voir , mais que plutôt ayant reçu les
membres par hazard , nous en profitons autant que
leur nature le permet. V . A. apprendra avec in¬
dignation de tels lentimens, qui ne font pourtant
que trop communs aujourd’hui parmi les gens qui
se croient sages tout seuls, & qui se mocquent hau¬
tement de ceux qui trouvent dans le monde des tra¬
ces les plus marquées d’un Cre'ateur souverainement
puissant& sage.
Il est inutile de s’engager dans
une dispute avec ces gens là ; ils demeurent inébran¬
lables dans leur sentiment, & nient les vérités les
plus respectables. Tant il est vrai ce que le ? sal¬
in iste dit , que ce ne font que les fous qui disent
dans leur coeur qu’il n’y a point de Dieu ! Leurs
prétentions à l’e'gard des yeux font auss absurdes
qu’injuíles. Rien n’est plus ablurde en effet que d*
vouloir voir les choies au travers des corps par les-
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quels les rayons de lumière ne fauroient paífer ; <5c
pour ce qui regarde une telle viie, qui pourroit di¬
stinguer dans les étoiles les plus éloignées les moin¬
dres objetsi il faut remarquer , que nos yeux font
disposes à nos besoins; & tant s’en faut qu’on pré¬
tende davantage, nous devons plutôt regarder ce
merveilleux préient de l’Etre suprême avec la plus
Au reste, afin que nous vo¬
humble vénération.
yions les objets distinctement, il ne suffit pas que
les rayons qui viennent d’un point soient réunis
dans un autre point. Il faut outre cela, que ce point
de réunion tombe précisément fur la rétine , au
fond de l’oeil ; s’il tomboit en deçà ou au delà, la vi¬
sion deviendroit confuse. Or st pour une certaine di¬
stance des objets ces points de réunion tombent fur la
rétine , ceux des objets plus éloignés tombent dedans
l’oeil avant la rétine ; & ceux des objets plus pro¬
ches tomberoient derriere l’oeil. L’un & l’autre cas
cauferoit une confusion dans i’image dépeinte fur la
rétine . Les yeux de chaque homme font donc arran¬
gés pour une certaine distance. Quelques uns ne vovent distinctement que les objets fort proches de leurs
yeux ; ces gens font nommés Myopes, & onditqu ’ils
ont la viie courte ; d’autres qu’on nomme Presby¬
tes -i ne voient distinctement que les objets fort
éloignés ; & ceux qui voient distinctement les
objets médiocrement éloignés , ont la viie bon¬
ne . Cependant chaque efpece peut tant íoit peu,
par quelque compression, raccourcir ou allonger
les yeux , & par ce moyen , ou approcher ou éloi¬
gner
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gner la rétine , ce qni les met en état de voir aussi
distinctement les objjets qui font un peu plus ou
moins éloignés ; & c'est aussi un grand lecours pour
rendre nos yeux plus parfaits, qu’on ne fauroit pas
assurément attribuer à un pur hazard.
Ceux qui
ont la vue bonne en retirent le plus grand profit, vû
qu’ils font en estât dc voir distinctement les choses
fort éloignées & fort proches; cependant cela ne
va pas au delà d’un certain terme , & il n’y a peutêtre personne qui puisse voir à la distanced’un pou¬
ce , ou même encore plus petite. Si V . A. tenoit
une écriture fi près devant les yeux, Elle n’en verroit les caractères que très confusément. Mais je
crois avoir suffisamment entretenu V. A. fur cet¬
te importante matière & je fuis <5cc.
le 21 cs Aout vj6o.
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que
j’ ciai

dit

devant

fur

la

lu¬

mière ôc les rayons , saurai l’honneur d’entretenir V . A. d ’une propriété générale de tous
les corps que nous connoissons; c’est celle de la
gravité ou pesanteur.
On remarque que tous les
corps, tant solides que fluides, tombent en bas, dès
qu’ils ne font plus ioutenus. Quand je tiens une
pierre dans la main, & que je la lâche, elle tom¬
be à terre , & tomberoit encore plus loin , s’il y
avort
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avoit un trou dans la terre.

Dans le teins mème

que j’e'cris ceci, mon papier toinberoit à terre, s’il
n’étoit soutenu par ma table. La même chose arri¬
ve à tous les corps que nous counoiflbns. Il n’en
eíì aucun qui ne toinberoit à terre , des qu’il n' est
plus soutenu ou arrête . La caule de ce phénomène
ou de ce penchant qui se trouve dans tous les corps,
est nommée leur gravité ou leur pesanteur. Quand
on dit que tous les corps font graves, on entend
qu ils ont un penchant à tomber , & qu’ils tombe¬
ront tous en effet, dès qu’on ôte ce qui les a soute¬
Les anciens n’ont pas astez connu
nus jusqu’ici.
cette propriété. Ils ont crû qu’il y avoit auili des
corps , qui par leur nature montent eu haut , com¬
me nous le voyons dans la fumée & ]es vapeurs,
qui au lieu de descendre, montent plutôt en haut;
& ils ont nommé ces corps leg ers, pour les distin¬
guer des autres qui ont un penchant à tomber.
Mais dans ces derniers teins on a reconnu que c’est
l’air qui pouffe cette matière en haut ; car dans un
espace vuide d’air , qu’on sait par Je moyen de la
machine pneumatique, la fumée & les vapeurs des¬
cendent aussi bien qu’une pierre, d’où il suit que ces
matières font par leur nature auili bien gra\ es & pe¬
santes que les autres. Or quand elle montent dans
l ’air , il leur arrive la même choie que lorsqu’en¬
fonçant du bois fous l’eau, nonobstant ia pesanteur,
il remonte en haut , & nage sur l’eau dès que je
l’abandonne. La raison en est, que le bois est moins
pelant
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pesant que l’eau; & c’est une réglé générais , que
tous les corps montent dans un fluide qui est plus

pelant qu’eux. Dans un vase rempli de vif-argent,
lí l'on y jette quelques morceaux de fer , de cuivre,
d’argent & mcme de plomb : ils y surnagent , & y
étant submerges ils remontent d eux mêmes; 1’or
seul y tombe au fond , parce qu’il est plus pesant
que le vif- argent.
Donc , comme il y a des
corps qui montent dans l’eau ou dans un autre flui¬
de , non-obflant leur gravite' , & cela par la feule
raison qu’ils font moins pefans que l’eau ou autre
fluide: iln ’estpas surprenant que certains corps, qui
font moins pefans que l’air , tel que la fumée ou
les vapeurs, y montent .
J’ai déjà eu l’Jionneur
de faire remarquer à F . A. que l'air lui même est
pesant , & que c’est par fa pesanteur qu’il soutient
Je mercure dans le baromètre.
Ainsi quand on
dit que tous les corps iont pefans, il faut entendre
que tous les corps , fans en excepter aucun, tomberoient en bas dans une espace vuide d’air.
Je
pourvois même ajouter qu’ils y tombent avec une
égale rapidité ; car lotis une cloche de verre, dont
on pompe l’air, - un ducat & une plume tombent
avec une égale vitesse; mais c’est ce dont je parle¬
rai plus amplement dans ia fuite. On pourroit ob¬
jecter contre cette propriété générale des corps,
qu’une bombe lancée par un mortier , ne tombe
pas d’abord à terre, comme une pierre que je lailìerois tomber de ma main , mais quelle monte en
N
haut;
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haut ; inais veut-on inférer de là , que la bombe
n’-a point de pesanteur ? il n’est que trop évident,
que c’est la force de la poudre qui pousse la bomba
en haut , fans quoi elle toinberoit jurement ,à l’hu¬
ilant. Nous voyons même que la bombe ne mon¬
te pas toujours , mais que, dès que la force qui la
pouffe en haut celle , la bombe tombe en effet &
écrase tout ce quelle rencontre : ce qui est une
preuve complette de fa pesanteur. Donc , quand
on dit que tous les corps font peíans, on ne nie pas
qu’ils ne puissent être arrêtes, ou même jettes eu
haut ; mais cela fc fait par des forces étrangères aux
corps , & il demeure toujours certain que tout
corps , quel qu’ii soit, dès qu’il eíl abandonne à lui
même & en repos ou lans mouvement , tombera
certainement auíîitót qu’il ne sera plus soutenu.
Sous ma chambre cil une cave, mais mon plan¬
Si
cher me soutient & m empêche d'y tomber.
mon plancher se pourri doit subitement, & que la
voûte de ma cave s’éboulât en même tems, je ferois
infailliblement bientôt précipité dans ma cave; cela
vient de ce que mon corps est pesant, de même
que tous les autres corps que nous connoiísons. Je
dis que nous connoijsons, car peut - être y auroit - il
des corps fans pesanteur, comme les corps des an¬
ges qui font apparus autrefois ; un tel corps netomberoit pas, quand même on lui óteroit le plancher,
& il marcheroit aussi facilement en haut dans l’air,
qu’ici bas fur la terre.

Ces corps exceptés, «pie

Fiour
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nou$ ne connoiísonspas , Ja propriété generale de
tous ceux que nous connoiíìons , cil ia pesanteur,
en vertu de laquelle ils ont tous un pancliant à tom¬
ber , & tombent effectivement, dès que rien ne
s’oppose à leur chute.
le 23. Aout 1760.
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de voir que la gravite

est

unepro*

^ prie 'te' generale de tous les corps que nous
connoiíTons, âí qu ’elle consiste dans un pancliant
qui par une force invisible les pousse en bas.
Les
Philosophes disputent beaucoup, s’il est effective¬
ment une telle force qui agisse d une maniéré invi¬
sible fur les corps & les pousse en bas, ou si c’est
plutôt une qualité' interne renlerme'e dans la nature
même de tous les corps, & comme un instinct na¬
turel qui les détermine à descendre.
Cette que¬
stion revient à celle-ci , si la caille de la pesanteur
se trouve dans la nature même de chaque corps ,
ou
si elle existe hors deux , de forte que, si elle
venoit
à manquer, le corps cesseroit detre pesant? ou
plus simplement encore : on demande, si la cause de
la pesanteur existe dans les corps ou hors d’eux ?
Or avant que dentier dans cette dispute, il est né¬
cessaire d examiner plus soigneusement toutes les
circonstances, dont la peíanreur des corps est accom¬
pagnée. D'abord je remarque que, lorsqu’on fou*
N 2
tient
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tient un corps pour empêcher qu’il ne tombe actuel¬
lement , comme fi l’on pose le corps fur une table,
cette table éprouvé la même force, avec laquelle le
corps voudroit tomber ; Óc’quandon attache le corps
à un fil qu’on tient suspendu, le fil eíì tendu par la
force qui poulie le corps en bas, c'esì à dire par fa

pesanteur, de sorte que file fil n’êtoit pas aísez
De là nous voyons que
fort , il se déchireroit.
tous les corps exercent une certaine íorce fur les
obstacles qui les soutiennent & les empêchent de
tomber , & que cette force eíì précisément la mê¬
me que celle qui leroit tomber le corps s’il êtoit li¬
bre. Quand ou pose une pierre fur une table , cet¬
te table en eíì pressée. On n’a qu’à mettre la main
entre la pierre & la table , ÓC on sentira bien cette
force qui même esl telle , qtt’elle pourroit bien de¬
venir assez grande pour écraser la main. Cette for¬
ce eíì nommée le poids du corps , & il eíì clair
que Je poids ou la pesanteur de chaque corps ligni¬
fient la même chose, l'un & l’autre marquant la
force dont le corps eíì poulie en bas, soit que cette
force exiíìe dans le corps même , ou hors de lui.
Nous avons une idée trop claire du poids des corps,
pour qu’il soit nécessaire de m’y arrêter davantage;
je remarque seulement , que lorsqu’on joint deux
corps ensemble, leurs poids font anllì ajoutés, de
forte que le poids du composé eíì égal à la somme
des poids des parties : d’où nous voyons que les
poids des corps peuvent être fort diísérens entre
eux.
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eux.
Nous avons même un moyen très fur de
comparer les poids des corps entr’eux , & de les
mesurer exactement: cela se fait à laide dune ba¬
lance qui a cette propriété , que lorsque les corps
mis dans ses deux bassins font également pesans, la
balance se trouve en équilibre.
Pour réussir dans
cette comparaison, on établit ici une mesure fixe,
qui est un certain poids , comme par exemple une

livre , & moyennant une bonne balance, on peut
peser tous les corps , & astìgner à chacun le nom¬
bre de livres que leur poids contient. Si un corps
est trop grand pour être mis dans un bassin de la ba¬
lance , on le partage, & ruant pesé chacune des
parties , on n’a qu à ajouter ensemble les poids. De
cette maniéré 011 pourroit trouver le poids d’une
maison tout entiere , quelque grande quelle soit.
V . A. aura déjà remarqué qu un petit mor¬
ceau d’or pese autant qu’un morçeau de bois beau¬
coup plus grand ; doit l’on voit que les poids des
corps ne se règlent pas toujours fur leurs grandeurs,
un corps très petit pouvant être d un grand poids,
pendant qu’un autre très grand pcseroit très peu.
Chaque corps est donc susceptible de deux mesures
tout - à- fait différentes. Par l'une on détermine fa
grandeur ou son étendue , qu’on nomme aussi son
volume, & cette mesure appartient à la Géométrie,
où l’on enseigne la maniéré de mesurer la grandeur
ou l’étendue du corps.
Mais l’autre maniéré de
mesurer les corps , par laquelle on définit leur
N 3

poids,
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poids , est tout - à -fait différente; & c’cst par là
qu’on distingue la nature des différentes matières,
dont les corps font formes. Que V . A. conçoive
plusieurs masses de diífc'rentes matières, qui toutes'
soient de la même grandeur ou étendue; que cha¬
cune , par exemple , ait la figure d’un cube, dont
la longueur , la largeur & la hauteur soient d’un
pied. Un tel volume, s il êtoit d or , peferoit iz,o
livres ; s°il êtoit d’argent, il peferoit 770 livres ; s’il
êtoit de fer, il peferoit 500 livres; s’il êtoit d’eau, il
11e peferoit que 70 livres; óc s’il êtoit clair, il ne
peferoit que la douzième partie dune livre : d’où
V . A. voit que les différentes matières, dont les
corps font composés, forment une différence très
Pour
considérable par rapport à leur pesanteur.
exprimer cette différence, on emploie certains ter¬
mes qui pourroient paraître équivoques, si on ne
les entendoit pas bien. Ainsi quand on dit par ex¬
emple que 1or est plus pesant que l’argent , il 11e
faut pas entendre qu’une livre dor soit plus pesante
qu’une livre d’argent , car une livre, de quelque ma¬
tière qu’elle soit, est toujours une livre, & a précilément toujours le même poids; mais le sens est,
qu’ayant deux morceaux de la même grandeur,
l’un d or & l’autre d’argent , le poids d’or fera plus
grand que celui d’argent. De même, quand on dit
que l’or est 19 lois plus pesant que l’eau, le lens est,
qu’aïaní deux volumes égaux, l’un d’or Ôí l ’autre
d’eau, celui qui est d’or aura un poids J9 tpis plus
Dans cette maniéré de
grand que celui d’e^u.
par-
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parler on ne dit rien du poids absolu des corps,
mais on n’en parle que par comparaison, en se
rapportant toujours à des volumes e'gaux.
Il
n’importe pas même si ces volumes font grands
ou petits , pourvu qu’ils soient e'gaux.
le 25 Aout 1760.
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“W* a gravite' ou la pesanteur nous paroit si esientielle à la nature des corps , qu’il nous est
presque impossible de concevoir l’idêe d’un corps
qui neseroit point pelant. Cette qualité' entre auisi
si généralement dans toutes nos entreprises, que
par -tout il faut avoir égard à la pesanteur ou au
poids des corps. Nous mêmes, soit que nous fo¬
rons debout, ou aIsis, ou coucbe's , nous sentons
continuellement l’efset de la pesanteur de notre pro¬
pre corps ; nous ne tomberions jamais, si notre corps
& toutes ses parties n’e'toient pas pesantes ou douées
de ce panchant, qui les porte à tomber en bas, dès
qu’ellcs ne font plus soutenues.
Notre langage
même est réglé fur cette propriété des corps , &
nous nommons en bas la direction vers laquelle ce
panchant des corps est dirigé. Ce mot n’a pas d’au*
tre lignification L si ce panchant tcudoit vers une
autre direction, nous nommerions certe autre dire¬
ction en bas. De même nous nommons la direN 4
ction
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ction opposée à celle- ci en haut -, où il saut remar¬
quer que lorsqu’on laisse tomber librement un corps,
il descend toujours par une iigne droite , suivant la¬
quelle on dit qu’il est dirige en bas.
Cette ligne
est aussi nommée verticale, qui est par conséquent
toujours une ligne droite tirée de haut en bas; & si
nous concevons cette ligne prolongée .en haut jusqu’au ciel, nous nommons ce point du ciel notre
Zenith , qui est un mot arabe, & signifie le point
du ciel qui est directement au dessus de notre tête.
De là V . A. comprend ce que c est qu’une ligne
verticale ; c’est certe ligne droite par laquelle un
corps tombe dès qn’ils n’est plus soutenu.
Quand
on attache un corps à un fil qu’on tient ferme par
l 'autre bout, ce fil estant en repos fera étendu en li¬
gne droite, qui lera austl la ligne verticale. C’est
ainsi que les maçons le servent d’un fil charge d’unc
boule de plomb , que par cette raiion ils nomment
un d plomb-, Jorsqu’ils estevent des murailles qui doi¬
vent être verticales asin qu elles ne tombent point.
Tous les planchers d’une maison doivent être
tellement dresses, que la ligne verticale y soit
perpendiculaire ; & alors on dit que le plancher
est horizontal , doit V. A. comprend qu’un plan
horizontal est toujours celui , auquel la ligne verti¬
cale est perpendiculaire. Quand on est dans une
plaine parfaite , qui n’est bornée par aucune mon¬
tagne , les extrémités s’en nomment l'horizon, qui
est un mot grec , lequel marque le terme de notre
vue ;

d‘ Allemagne. L. XLVll.

201

vue ; & cette plaine alors repreTente un plan ho¬
rizontal , de même que la h» lace d’un lac. On
se sert aussi d’un autre terme pour designer ce qui
est horizontal. On dit qu’une telle surface ou li¬
gne esl à niveau. On
dit aussi que deux points
lont à niveau , lorsque la ligne droite qui palis
par les deux points eíl horizontale , de forte que
la ligne verticale, ou la ligne à plomb , y soit
perpendiculaire. Mais deux points ne font pas à
niveau , lorsque la ligne droite tirée par ces points
n'est pas horizontale.
Alors f un de ces deux
points esi plus élevé que l’autre.
Cela a lieu
dans les rivières dont la surface a une pente, car
si elle étoit horizontale, la riviere seroit en repos
& ne coulerait point , puisque toutes les rivières
coulent toujours vers des lieux moins élevés.
On a des inílrumens par le moyen delquels on
peut découvrir si deux points font à niveau,
ou si l’un est plus élevé que l’autre , & de com¬
bien. On appelle cet instrument simplement un
niveau, sart
&
de s'en servir, sart de niveller.
Si V . A. vouloit faire tirer une ligne droite d’un
point de son Appartement à Berlin , à un point
pris dans son Appartement à Magdebourg , on
pourrait , par le moyen de cet instrument , trou¬
ver si cette ligne seroit horizontale , ou si l’un
des deux points seroit plus ou moins élevé que
l’autre.
Je crois que le point de Berlin se¬
roit plus élevé que celui de Magdebourg.
Je fonN 5
de
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de ce sentiment sur le cours des rivières de
Puisque
la Spre'e , de l’Havel & de TElbe.
la Spre'e coule dans la Havel , il faut que la
Havel soit plus basse que la Spre'e ; & par la mcme raison i’Elbe doit être plus basse que la Ha¬
vel : d’où il s’ensuit que Berlin est plus élevé
que Magdebourg , c est à dire au rez de chaussée,
car si l’on tiroit une ligne droite du rez de chaus¬
sée de Berlin au sommet du clocher du Dohm
de Magdebourg , peut - être cette ligue seroit
elle horizontale,
De là V . A. peut comprendre aussi, com¬
bien est utile sart de niveller, lorsqu’il s’agit de
la conduite des eaux; car puisque seau ne sauroit
couler que d un lieu plus élevé vers un lieu qui
l’est moins, avant de creuser le canal par lequel
on veut que l’eau coule , il faut être bien assuré
qu’une extrémité est plus élevée que l’autre , ce
En bâtis¬
qu’on connoítra par le nivellement.
sant même une ville , il faut arranger les rues
de forte , qu’elles aient une pente vers un côté, afin
que Teau s’écoule. Il n’en est pas ainsi dans les bltimens , où l’on veut que les planchers des appartemens soient parfaitement de niveau & n’aient au¬
cune pente , parcc qti’il ne s’y agit de faire écoule
l’eatt , à moins que ce ne soit dans les écuries,
Les
où l’on donne une pente aux planchers.
Astronomes font auiíl fort attentifs fur les plan¬
chers

d’ Allemagne, h . XL VIII.

22 )

chers de Jears Observatoires, qui doivent être par¬
faitement au niveau, afìn do répondre à i'Horizon
réel qu’on voit au ciel , la ligne verticale pro¬
longée en haut lui marquant son Zenith.
It 27 Aont. 176a.
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7^. A. 11’ignore pas,

que la terre tout

entiers

a à -peu -près la figure d un globe ; car
quoique dans ces derniers teins on ait découvert
que cette figure n’e/l pas parfaitement sphérique,
mais applattie tant soit peu vers les pôles , la dif¬
férence est fi petite , qu’elle n’est d’aucune com
séquence pour le dessein que sai en vue. Aussi
les montagne* éí vallées ne troublent pas beau¬
coup cette figure sphérique , le globe étant fi
grand , que son diamètre est de 1720. milles
d’Allemagne , pendant que la hauteur des plus
hautes montagnes excede à - peine un De¬
mi- mille.

Les
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Les Anciens ont fort peu connu la ve'ritable
figure de la terre. La plupart l’ont regarde' com¬
me une grande malle AfìCD , applattie par dessus
en partie de terre, & en par¬
&
AB, couverte
tie d’eau. Selon eux cette feule surface AB etoit
habitable ; & il etoit impossible daller au delà
de A & B, qu ’ils ont regarde' comme les ter¬
mes du monde. Lorsqu ensuite on a ete' convaincu,
que la figure de la terre etoit à - peu - près sphé¬
rique , & partout habitable , de forte qu' il y
avoit des endroits qui nous e'toient directement
opposes , où les habitans tournoient les pieds
vers les nôtres , c’esi de l'a qu’on les nomme
Antipodes: ce sentiment éprouva des contradic¬
tions telles , que quelques peres de i’Eglife le
regardèrent comme une grande he're'sie , & pro¬
noncèrent anathème contre ceux qui croyoient
Aujourd’hui néan¬
lexistence des Antipodes.
l’on vouloit dou¬
si
sot,
pour
paíseroit
moins on
ter de leur existence, depuis fur tout que ce
sentiment a ete confirme' par les Voyageurs qui
ont de'jà fait plusieurs fois le tour de la terre.
Mais on rencontre cependant encore dans ce
siílême bien des difficultés, qu’il est sort impor¬
tant de lever.
Car si le cercle ci -joint , dit on , repre'sente
toute la terre, & que nous foïons en A, nos an¬
tipodes fe trouveront diamétralement opposes à
nous en B: donc , puisque nous avons la tète
eu
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en haut & les pieds en bas , il faut que nos
antipodes aient les pieds en haut & la tête e»
bas , ce qui paroit fort e'trange ; car ceux qui
ont fait le tour de la terre ne s’en font pas apperçu dans leurs voyages, & ne fe souviennent
point d’avoir jamais eu la tête en bas & les pieds
en haut. Or fi l’Antipode en B avoir la tête en
haut & les pieds en bas , il toucheroit la terre
de fa tête , & marcherait avec la tête.
Dans
l’embarras que cause ce phénomène , quelquesuns prétendent l’expliquer par un globe iur la
furlace duquel 011 voit iouvent marcher des mou¬
ches ou d’autres insectes , tant en haut qu en
bas j
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bas ; mais iJs ne considèrent pas qtie Jes infectes,
qui font au bas , s'y accrochent par leurs on¬
gles , & qu ils tomberoient bientôt en bas fans
ce secours. D’ailleurs il faudroit que l’Antipode
eût des crochets à fes souliers , pour Raccro¬
cher à la terre ; cependant quoiqu’il n’en ait point,
il ne tombe pas plus que nous. En outre , com¬
me nous nous imaginons d’être fur le haut de Ja
terre , lAntipode s’y croit e'galement , & s’imagine
que nous sommes en bas. Il esi peut- être même
nusil en peine pour nous que nous le sommes pour
lui , & ne peut pas concevoir , comment nous,
aïant, à ce qu’il pense, les pieds en haut & la
tête en bas , pouvons vivre & marcher fans
Si
avoir des crochets forts à nos souliers.
quelqu’un en effet vouloit s’accrocher au platfond dune salle avec les pieds, & laisser pendre
la tête en bas , il faudroit que les crochets de
fes souliers luisent bien forts , & maigre' cela
3e ne voiulrois
il feroit une bien trille figure.
pas être à fa place; car je craindrais trop de me
casier le cou , ou du moins le sang qui me cou¬
lerait dans la fête me causerait bien du mal.
3’aimerois mieux alors aller plutôt dans le pavs
de nos Antipodes, parce que je ferois allure'
d’y être aussi bien qu’ici, & que je ne crain¬
drois pas d’y passer si mal mon teins que si
jetois attache' par les pieds à quelque plarfond.
Je fuis cependant trop vieux pour entreprendre
un
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un tel voyage , qui seroit au moins de 2700
Milles d’Allemagne. Mais le pauvre Antipode,
pour lequel on eíl tant en peine de peur qu’il
ne tombe, en cas que les crochets de ses pieds
vinssentà manquer , où tomberoit -il, fi le cas arrivoit ? on répondrait fans doute, qu’il tombe¬
rait en basî mais cet en bai s ’éloigneroit de plus
en plus de la terre , & l’Antipode seroit bien a
plaindre , puisqu'il ne trouverait plus où mettre
ses pieds , & qu’il continuerait de tomber peutêtre éternellement.
Cette crainte cependant n’a
aucun fondement , & jamais 011 n’a pas encore
entendu que nos Antipodes aient fait une si terri¬
ble chiite en s'éloignant de plus en plus de la terre J
au contraire, quand ils tombent, ils tombent com¬
me nous en s'approchant de la terre , & encore
s’imaginent-ils qu’ils tombent alors en bas.
Ce
n’cíl donc qu’une illusion de croire que nos An¬
tipodes ont les pieds en haut & la tête en bas, ôc
de nous les figurer comme dans une situation ren¬
versée.
Cette illusion ne vient que d’une faus¬
se idêe que nous attachons aux termes en bai ôc
en haut. Par
tout où nous nous trouvons fur la
terre , c’est f en bai , vers lequel les corps tom¬
bent ; ôc. Ven haut lui est contraire.
C’elt ainsi
que j’ai déjà détermine le sens de ces termes
dans ma lettre précédente , & je crois que cetre
idée vaut bien la peine d’être plus exactement
déve*
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developpee , asin de pouvoir répondre à toutes
les objections qu’on fait à l’e’gard des Antipodes,
quoique je ne croie pas que V . A. se soit
beaucoup mise en peine pour eux.
le z8 Aout. ijtío.

LETTRE
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ruoique Ja surface de la terre soit raboteuse,
à cause des montagnes & des valides qui s’y
trouvent , elle eít cependant parfaitement appla*
nie par tout où il y a de la mer ; puisque la
surface de l’eau eíl toujours horizontale , <3c que
Ja ligue verticale, suivant laquelle les corps tom¬
bent , lui eíl perpendiculaire. Donc, si toute Ja
terre etoit couverte d’eau , en quelque lieu de la
terre qu’on se trouvât , la ligne verticale leroit per¬
pendiculaire à la surface de seau.
Ainsi, quand la figure ABCDEFGHI repré¬
sente la terre : sa surface e'tant partout horizon¬
tale , au lieu A la ligne aA sera verticale , au
lieu B, la ligne bB, au lieu C la ligne cC, au
lieu F la ligne Fj &
,
lieu D la ligne dD au
ainsi de suite. Or , en chaque lieu , la ligne ver¬
ticale déterminé ce qu’on y nomme l'en bas &
l'en haut ; donc , pour ceux qui sont en A , le
point A iera en bas, & le point « en haut ; &
pour
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pour ceux qui sont en F, Je point F sera en
bas , & le point f en haut , & ainsi de tous les
autres lieux de la terre. Toutes ces lignes ver¬
ticales aA , bfí , cC, dD, c & . font notnme'es auíÏÏ
les directions de la gravite' ou de la pesanteur,
puisque| par - tout les corps tombent suivant ces
lignes , de forte qu’un corps lâche' en g tomberoit
par la ligne gG: doit l’on voit que par-tout les
corps doivent tomber vers la terre , & cela per¬
pendiculairement à la surface de la terre ou pluO
tôt
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tòt de l’eau s’il y eu avoit. Donc auísi en quel¬
que lie>i de la terre qu’on puisle le trouver , puis¬
que les corps y tombent vers la terre , ce qu’on
y nomme en bas, fera dirige' vers la tene , ôt ce
qui s’éloigné de la terre est nomme' en haut ; &
partout les hommes ayant les pieds poses à terre,
leurs pieds seront en bas & leurs têtes en haut.
On voit donc que nos antipodes se trouvent dans
la même condition que nous , & que nous aurions
grand tort de leur reprocher davoir les pieds en
liant & la tête en bas , car partout , vers la terre,
c'e/l toujours en bas ót le contraire en haut. Si
la terre e'toit un Globe parfait , toutes les lignes
verticales nA, bH, cC, 6cc. e'tant prolongées en de¬
dans , concourroient au centre du globe O qu ’on
nomme Je centre de la terre ; Sc c ’est pourquoi l’on *
dit , que partout les corps ont un panchant à Rap¬
procher du centre de la terre ; ainiì en quelque
endroit qu’on se trouve , s l’on demande ce qui
est en bas ? on répondra que c’cst ce qui tend
En estet st l'on
vers le centre de la terre.
creusait un trou dans la terre , en quelque lieu
que ce soit , & qu’on continuât lans celle ce
travail en creusant toujours en bas , on parviendroit enlìn au centre de la terre. F '. A. le sou¬
viendra , que Mr. d’ . . . . s’est souvent mocque' de ce trou qui va jusqu’au centre de la
terre , dont Mr. de Maupertuis avoit parle'. II
est bien vrai qu’un tel trou ne íauroit jamais être
exccu-
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execute, parce qu’il faudroit creuser à la profon¬
deur de 860 Milles d’Alleinagne ; cependant il est
permis d’en faire la supposition, pour recherches
ce qui arriveroit alors.

A

Supposons donc que ce trou creuse en
soit
continue au delà du centre de la terre O par toute
l’e'paisseur de la terre jusqua nos Antipodes B» &
que nous descendions par ce trou. Avant d’arriver
au centre O, e& 'tant par exemple parvenus en E,
le centre de la terre O nous paroítra au dessous, óc
le point A en haut ; & si nous ne nous tenions bien
ferme, nous tomberions vers O. Mais ayant passe'
O 3
au
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pe¬
delà du centre () , par exemple en b\ notre
plus
&
à
O,
santeur rendroit vens O , & ce point
bas, Óc
forte raiion le point A-, nous paroîtront en
haut & d eu
le point / /en haut j ainsi ces termes d en
, quoi¬
bas changeroient tubitentent de signification
A vers
de
que nous passalsions par une ligne droite
que nous sommes à palier de ^ en O,
B. Tant
A nous
nous descendons, mais en passant de O vers
éloi¬
montons essectivemeut, puisque nous nous
étant tou¬
gnons du centre , notre propre pesanteur
que
jours dirigée vers le centre de la terre ; deiorte
tombe¬
nous
F,
en
ou
E
eu
íoit
,
ll nous tombions
Notre
rions toujours vers le centre de la terre.
le trou de
Antipode en // , qui voudroit palier par
le même
B en A t se trouveroit précisément dans
oblige
cas: deppis R jusqu'au centre O , il seroit
laudroit
de descendre ; mais depuis O jusqu’en A il
conduisent
qu’il montât . Ces considérations nous
des corps
à établir sur la gravité ou la pesanteur
ell une
peianteur
la
cette idée : que la gravité ou
vers
force , avec laquelle tous les corps lont poussés
étant en
le centre de la terre . Le même corps qui
' il elì
A ell poussé selon la direction A O , lorsqu
suivant la
transporté en B -, sera poussé par la gravité
. Par¬
direction R O, qui elì contraire à la première
que le
tout donc c’ell lur la direction de la gravité
bas, 6c
langage réglé la signification des termes en
gravite
la
tu haut ; descendre ou monter : puisque
très eílenou la peianteur des corps a une influence
ticlle

ilu

sl’ Allemagne. L . L. ar;
tielle sur toutes nos opérations & fur nos entrepri¬
ses , & que même nos propres corps eu font ani¬
mes , de forte que nous en éprouvons par- tout Jes
elfets.
le 29 Autit 1760.
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maintenant
e'claircie fur

un

grand

ar-

ticle-j qui concerne faction de Ja gravite;
savoir, que tous les corps qui fe trouvent fur Ja terre
font partout poulies, par leur gravite' ou pesanteur,
directement vers Je centre de Ja terre , ou bien per¬
pendiculairement fur Ja surface de Ja terre, cequ’on
nomme Ja direction de Ja force de Ja gravite'. On
a raison de nommer Ja pesanteur des corps une for¬
ce, attendu que tout ce qui est capable de mettre
un corps en mouvement, est appelle' force. C’est
ainst qu’on attribue une force aux chevaux, puis¬
qu ils peuvent traîner un chariot ; & aulll au cou¬
rant d’une rivière , ou au vent , puisque par leur
moyen Jes moulins peuvent être mis en mouvement.
11n’y a donc point de doute , que Ja pesanteur ne
soit une force , puisqu’elle fait tomber Jes corps;
auist sentons nous lestes de cette force, par la pres¬
sion que nous éprouvons en portant un fardeau.
Or dans toute force il y a deux choses à considérer:
pre'mierement Ja direction suivant laquelle elle agit
ou pousse Jes corps, & ensuite Ja véritable grandeur
O 3
de
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Quant à la pesanteur, nous som¬
de chaque force.
mes suffisamment éclaircis fur fa direction , sachant
que les corps en font toujours poulies vers le centre
de la terre , ou perpendiculairement à fa surface.
Il reste donc à examiner la grandeur de cette force
qui rend les corps pefans. Cette force est toujours
déterminée par le poids de chaque corps , & com¬
me les corps dictèrent beaucoup par rapport à' leurs
poids , ceux qui font plus pefans font auffi pousses

avec plus de force en basj & le poids de chaque
corps est toujours Ja juste mesure de la force avec
laquelle il est pousse' en bas, c’est- à - dire , de fa
Or on demande, st Je même corps,
pesanteur.
étant transporté dans d’autres lieux de la terre , con¬
serve toujours le même poids ? Je parle des corps
qui ne perdent rien par évaporation ou exhalaiíon.
Par des expériences très certaines on a été convaincu
que le même corps étant transporté vers Téquateur,
devient tant soit peu moins pelant que st on le tranfportoit vers les pôles de la terre. V . A. comprend
aisément qu’on ne fauroit découvrir cette diftérence
par la meilleure balance; car les poids dont on fe
sert pour peser les corps , font assujettisà la même
Ainfi un poids qui peleroit ici ioo li¬
variation.
vres, étant tranlporté fous l’équateur , aura bien
encore le nom de rco livres; mais son effort à tom¬
ber fera un peu moindre qu’ici. On a reconnu cet¬
te variation par l’esset même de Ja force de pesan¬
teur , qui est la chiite ; A on a remarqué que le
même
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même corps , fous 1equateur , ne tombe pas íì vite
qu’ici. Il est donc certain que le même corps , étant
transporte ' à disserens lieux de la terre , souffre quel¬
que petit changement dans son poids . Maintenant
rentrons dans le trou fait a travers de la terre par
son centre , & il eíl clair qu ’un corps étant mis
dans le centre même , y doit perdre toute la pesan¬
teur ou son poids ; pnisqu ’il n’auroitplus aucunpanchant à fe mouvoir , vú que partout ailleurs fou
panchant est dirigé vers le centre de la terre . Donc
parce qu’un corps , au centre de la terre , n’a plus
de poids , il s’enfuit qu’en descendant à co centre,
son poids fera successivement diminue ; don l’on con¬
clut qu’un corps , en pénétrant dans Jcs entrailles de
la terre , perd de son poids à mesure qu’il approche
du centre . V . A. peut donc comprendre que la
pesanteur n’eíf pas si nécessairement liée avec la na¬
ture de chaque corps , qu ’il le semble au premier
coup d'œil ; puisque non seulement la grandeur
peut varier , mais aulsi sa direction , qui en passant
aux Antipodes devient même contraire.
Après avoir fait en idée le voyage jusqu’au cen¬
tre de la terre , revenons à fa surface , & montons
même fur les plus hautes montagnes . Or nous n’y
remarquerons aucun changement sensible dans la •
pesanteur des corps , quoiqu ’ou ait des raisons assez
fortes pour le persuader que le poids d’un corps
devroit diminuer , à mesure qu’on l’éloigne de la
terre . En estes on n'a qu’à s’imaginer qu’un corps,
O 4
étant
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étant de plus en plus éloigné' de la terre , parvien¬
ne par exemple enfin jusqu’nu soleil , ou même jus¬
qu’à quelque étoile fixe; & il seroit ridicule de
prétendre , que ce corps retomberoit fur la terre,
puisque toute la terre n’eíì presque rien par rapport
à ces vades corps cêlefies. On doit donc conclure
de là , qu'un corps , en s’e'Joignant de la terre,
doit souffrir une diminution dans fa pesanteur, qui
deviendra de plus en plus petite , jusqu’à ce qu elle
Cependant il y a
s’e'vanouïstfe enfin tout -à - fait.
des raisons qui nous convainquent, qu en éloignant
un corps jusqu’à la dillance de la lune , il y auroit
encore quelque poids , mais qui seroit environ 3600
fois plus petit , que celui qu il a fur la terre . Con¬
cevons que ce corps peferoit fur la terre 36 00 livres,
personne certainement ne seroit capable de le sou¬
tenir ici ; mais qu’on l’eloigne jusqua la distan¬
ce de la lune, & je m’engage de l’y soutenir
avec un doigt ; car il ne peseta plus là qu’une
livre ; cí encore plus loin il peleroit encore moins.
Nous connoiísotis donc que la gravite' est une force
qui poulie tous les corps vers le centre de la terre;
que cette force agit le plus vigoureusement à la sur¬
face de la terre , & qu elle diminue lorsqu’011
s’e'loigne de cette surface, tant en pénétrant en
dedans vers le centre , qu’cn montant en liant.
J’aurois encore plulieurs choses à dire fur ce lule 30 Aout 1760.
jet à V , A.
LET-
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'Ç '7 r . A. vient de voir, qu’un corps étant élevé de
^
la terre jusqu à la hauteur de la lune , n’y auroit plus que la 3600 partie de son poids , 011 bien
qu il V ieroit poulie' vers le centre de la terre avec
une force 3600 fois plus petite que celle qu il éprou¬
vé ici bas. Cependant cette force fustìroit pour Je
faire tomber fur la terre , dès qu’il ne Ieroit plus
soutenu. Il est bien vrai qu’on ne fauroit s’en con¬
vaincre par aucune expérience; nous sommes trop
attaches à la terre pour pouvoir nous e'iever lî haut;
niais il y a néanmoins un corps à cette hauteur :
c’est la lune. Elle devroit donc bien sentir cet ef¬
fet de gravite; & nous ne voyons cependant pas
que la lune tombe fur la terre. Je réponds à cela,
que si la lune e'toit en repos , elle tomberoit infail¬
liblement ; mais comme elle est portée d un mou¬
vement extrêmement rapide , c’est précisément cet¬
te railon qui l’empêche de tomber. Des expérien¬
ces faites ici bas lur la terre , peuvent nous convain¬
cre de la solidité' de cette léponie. Une pierre lâ¬
chée de la main, fans lui imprimer aucun mouve¬
ment , tombe d’abord, & cela par une ligne droite,
savoir la verticale; mais sil’on jette cette pierre en
lui imprimant un mouvement à coté, elle ne tombe
plus directement en bas, elle fe meut par une ligne
courbe avant que d’atteindre la terre ; & cela arrivera
O 5
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vera d’autant pins, que plus on lui aura imprime' de
Un boulet de canon tire’ selon une dire¬
vitesse.
ction horizontale , ne parvient à la terre que fort
loin ; «Sc si l’on le tiroit lur une haute montagne il
parcourroit peut -être plusieurs milles avant que d’arriver a la terre. Qu’on hauífe encore davantage le
canon, «Sc qu’on augmente la force de la poudre,
«Sc le boulet alors fera porte' beaucoup plus loin.
On pourroit pousser la chose si loin , que le boulet
ne tomberoit que chez nos Antipodes , «Sc en la
poussant encore plus loin il pourroit arriver que le
boulet ne tomberoit plus dn tout, mais qu’il retour*
neroit à l’endroit où il a e’te' tire , «Sc seroit ainsi un
nouveau tour du monde ; ce seroit une petite lune
qui seroit ses révolutions de même que ia véritable
Que V . A. daigne à pressent
autour de la terre.
réfléchir fur la grande hauteur oìi la lune fe trouve,
& fur la prodigieuse vitesse dont elle eíl portée . El¬
le ne fera plus surprise alors que la lune ne tombe
pas à terre , quoiqu’elle soit poussée par la gravite’
vers son centre. Une autre réflexion mettra cela
dans un plus grand jour. Nous n’avons qu’à bien
considérer le chemin qu’une pierre jette'e oblique¬
Le che¬
ment , ou un boulet de canon , décrit.

toujours une ligne courbe, telle que repré¬
sente la figure ci- jointe.
A est le sommet dune montagne où le
boulet de canon a été tiré , lequel ayant par¬
couru le chemin AJLFB %tombe à terre en B -,
«Sc
min

est

d‘ Allrmngne
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<3c ce chemin est une ligne courbe.
Sur cela ja
remarque d’abord , que si le boulet n’étoit pas
pesant, c’cst- à dire s’il n’etoit pas pousse vers la
terre , il n’y tomberoit pas, quand marne on le
lâcheroit librement , puisque la pesanteur est la
seule cause de sa chute. Donc à plus forte raison,
estant tiré en A -, comme la figure le représente,
il ne tomberoit jamais à terre : d’où nous appre¬
nons que c’est la pesanteur qui sait enfin tomber
le boulet, & qni lui fait décrire la ligne courbe
AEFB , Nous apprenons donc par là , que la
pesanteur est la cause de la courbure du chemin
AEFtì que le boulet parcourt; don je conclus,
que s’il n’y avoit point de pesanteur, le boulçt
ne décriroit pas une ligne courbe. Mais une li¬
gne qui n’est pas courbe est nécessairement droi¬
te ; donc si le boulet nestoit pas poussé vers la
terre par fa pesanteur , il s’en iroit par la ligne
droite ponctuée AC, suivant laquelle il auroit été
tiré. Cela posé , considérons la lune qui ne le
meut
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meut pas assurément selon une ligne droite;
puisqu elle se tient toujours à peu près à la mê¬
me distance de nous , il faut bien que son chemin
soit courbe , & à peu près semblable à un cercle
qu’on décrirorit autour de la terre à la distance
On est maintenant en droit de de¬
de la lune.
mander , pourquoi la lune ne se meut point en
ligne droite ? & la réponse ne sera pas difficile.
Car ayant vu que la pelanteur est la cause de la
courbure du chemin qu’un pierre jettée , ou un
boulet de canon tiré , décrit , il est très raison¬
nable de soutenir, que la pesanteur agit aussi sur
la lune , en la poussant vers la terre , & que
cette même pesanteur cause la courbure du mou¬
vement de la lune. La lune est donc pesante «L
a un certain poids , donc elle est poussée vers la
terre ; mais cc poids est 3600 fois plus petit que
à la surface de la terre.
si la lune se trouvoit
Or ceci 11’est pas seulement une conjecture assez
probable , on peut même assurer que c’est une
venté démontrée ; car en supposant cette pesan¬
teur , 011 est en état de déterminer , par les prin¬
cipes les plus iolidement établis dans les mas
thématiques , le mouvement que la lune devroit
suivre , & ce mouvement se trouve exactement
d’accord avec le vrai mouvement de la lune : ce
qui sait la preuve la plus certaine.
. 1760.
íe 1 September
L E T-
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a pesanteur ou gravite est donc une propri■** été de tous les corps terrestres, & de la lune
même. C'est la pesanteur , par laquelle la lune
est poussée vers la terre , qui modéré son mou¬
vement , de la même maniéré que la pesanteur
modéré le mouvement d’un boulet de canon , ou
d’une pierre jettée de la main. Nous sommes re¬
devables de cette importante découverte à feu
Mr. Newton. Ce grand Philosophe & Mathéma¬
ticien Anglois , se trovant un jour couché dans un
jardin , fous un pommier , ' une pomme lui tomba
fur la tête , & lui soumit l’occaíìon de faire
plusieurs réflexions. Il conçut bien que c’étoit la
pesanteur qui avoit fait tomber la pomme , après
qu elle eut été dégagée de la branche , peut - être
par le vent ou quelque autre cause.
Cette
idée paroissoit fort naturelle , & tout paysan auroit peut - ctre sait la même réflexion ; mais le
Philosophe Anglois alloit plus loin. Il faut , ditil , que l’arbre ait été fort haut ; & c’est ce qui lui
fit former la question , si la pomme seroit aullì
tombée en bas , dans le cas où l’arbre auroit en¬
core été beaucoup plus haut , ce dont il ne pou¬
vois pas douter.
Mais si l’arbre avoit été si haut qu’il parvînt
jufqu’à la lune , il se trouva embaraísé de décider
fi la pomme tomberoit , ou non ? En cas qu’ello
tom»
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tombât , ce qui lui paroissoit pourtant sort vraisem¬
blable , puisqu’on ne íauroit concevoir un terme
dans la hauteur de l’arbre , où la pomme cesseroit de tomber : dans ce cas d saudroit que la
pomme eût encore quelque pesanteur qui la
pouííeroit vers la terre ; donc, parce que la lune se
srouveroit au même endroit , il saudroit qn’elle
fut poussée vers la terre par une force semblable
à celle de la pomme. Cependant comme la lu¬
ne ne lui tomba point sur la tête , il comprit
que le mouvement en pourroit être la cause, de
la même maniéré qu’une bombe peut palier audeísus de nous fans tomber verticalement en bas.
Cette comparaison du mouvement de la lune avec
Celui d’une bombe le détermina à examiner plus
attentivement la chose, & aide' des secours de la
plus lublime Géométrie , il trouva que la lune lùivoit dans son mouvement le mêmes réglés qu’on
observe dans le mouvement d une bombe; de forte
que s’il étoit possible de jetter une bombe à la
hauteur de la lune & avec la même vitesse, la
bombe auroit le même mouvement que la lune,
II a seulement remarqué cette dissc'rence , que la
pesanteur de la bombe, à cette distance de la
terre , seroit beaucoup plus petite qu’ici bas. V<
A. verra !par ce récit , que Je commencement de
ce raisonnement du Philosophe étoit fort simple,
& ne différois presque pas de celui d’un païsanj
mais la fuite s’est élevée infiniment au dessus de la
portée d’un païsan.

C’est donc une propriété
fort
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fort remarquable de la terre , que tous les corp*
qui se trouvent , non seulement dans la terre,
mais aulìì ceux qui en font fort e'ioigne's, jufqu’à
la distance même de la lune , ont une force qui
les poulie vers le centre de la terre , L cette
force est la pesanteur , qui diminue à mesure
que les corps s'éloignent de la surface de la terre.
Le Philosophe Anglois ne s’arrêta pas là : com¬
me il favoit que les corps des planètes font
parfaitement semblables à la terre , il conclut
qu’aux environs de chaque planète , les corps
qui [s’y trouvent , lont pefans , & que la direc¬
tion de cette pesanteur tend vers le centre de
la meme planète.
Cette pesanteur y feroit
peut - être plus ou moins grande que fur la terre,
de maniéré qu’un corps d’un certain poids chez
nous , estant transporte à la surface de quelque
planète y auroit un poids qui feroit plus grand
ou plus petit.
Enfin cette force de gravite de
chaque planète s’étend austl à de grandes distan¬
ces autour de chacune ; & comme nous volons
que la planète de Jupiter a quatre Satellites, <Sç
celles de Saturne cinq , qui fe meuvent autour
d’eux , comme la lune autour de la terre : on
11e fauroit douter que le mouvement des satellite»
de Jupiter ne soit modéré par leur pesanteur ver»
le centre de Jupiter , & celui des satellites de Sa¬
turne par leur pesanteur vers le centre de Satur¬
ne.
Or de la même maniéré que la lune f»
meut
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meut autour de la terre , & les satellites autour
de Jupiter ou de Saturne , toutes les planètes
elles mêmes se meuvent autour du soleil ; doit
lc même Newton a tire’ cette fameuse conséquen¬
ce , que le loleil ell doue d’une semblable propri¬
été' de pesanteur , & que tous les corps qui le
trouvent aux environs du soleil , y sont poulies
vers le soleil par une force , qu’on pourroit dire
Cette force s’e'tend fort loin
pesanteur solaire.
, & bien au delà de toutes
soleil
tout autour du
les planètes , puisque c’eít cette force de pesan¬
teur , qui modéré leur mouvement. Ce même
Philosophe , par la force de Ion esprit , a trouvé
le moyen de déterminer le mouvement des corps,
lorsqu on connoit la force dont ils iont poulle's ;
donc, puisqu’il avoit découvert les forces dont
tontes les planètes font poullées , il étoit en état
de donner une juíle délcription de leur mouve¬
ment. En effet, avant ce grand Philosophe , on
se trouvoit dans une profonde ignorance lur le
mouvement des corps céleíles; & ce nef ! qu a
lui que nous sommes redevables des grandes
lumières dont nous jouissons à prélent dans l’Aílronomíe . V'. A. fera bien surprise des grands
progrès que toutes les sciences ont tirés d’un
commencement qui parût d abord fort simple &
Si Newton ne s’étoit pas couché
fort leger .
dans un jardin lotis un pommier , & que par
liazard une pomme ne lui fût pas tombée fur la
tête,
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tête , peut être nous nous trouverions dans Ja
même ignorance fur Je mouvement des corps céleíles, & fur une infinité' d’autres phénomènes qui
eu dépendent. Cette matière mérite donc
tout*
à - fuit i’attention de F . A. je&
me flatte de
l’eptretenir dans Ja fuite fur Je même sujet.
le 3 September. 1760.
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TN ,T r. A. sent bien que le fyfléme de Newton doit
avoir d’abord fait bien du bruit , dr cela
avec raison; puisque personne encore n’avoit fait
une fl heureuse découverte , & qui re' pandoit
tant
de lumières à la fois dans toutes les
sciences.
II a été connu fous plusieurs noms qu’il efl
bon
de remarquer , puifqu’on en entend parler
assez
souvent dans les discours.
On le nomme le fy*
flème de • la gravitation universelle, parce que
Newton soutient que nou seulement la terre,
mais en général tous les corps ccle/lcs font
doués de cette propriété , que tous les corps
y font poussés par une force semblableà la
pesan¬
teur ou à la gravité , d’ou le mot de gravitation
a tiré son origine. Cependant cette force
elì
tout *à -fait invisible , & nous ne voyons rien
qui agisse fur les corps <3t qui les pousse vers la
terre ; encore moins' vers les corps célelies.
P
Nous
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Nous remarquons un phénomène presque sem¬
blable dans' l’aimant, vers lequel le fer & l’acier
font pouffes, fans que nous puissions voir la cause
qui les y pousse. Quoiqu’on soit à prêtent as¬
sure , que cela se fait par une matière extrê¬
mement subtile qui traverse les 'porcs de Tannant
& du fer ; cependant on peut dire que Tannant
attire le fer , & que le fer en eíl attire , pourvu
que cette maniéré de parler n’exclue point la véri¬
De la merne maniéré on pourra
table cause.
donc aussi dire , que la terre attire à soi tous les
corps qui font aux environs , même à de fort
graudes distances; & on pourra regarder la pe¬
santeur ou la gravité des corps comme fesses de
TAttraction de la terre , qui agit même fur la
Outre cela Je soleil «5c toutes les planètes
lune.
font doués d’une semblable veitu d’altraction,
par laquelle tous les corps y font attirés. Sui¬
vant cette maniéré de parier on dit, que le ioleil
attire les planètes , & que Jupiter <5t Saturne
De là le fy sterne de
attirent leurs satellites.
sylteme dc i'Attracle
nommé
Newton est aussi
Comme il n’y a aucun doute que Jes
tion .
corps qui se trouvent íort près de la lune n’y
soient aussi poussés par une force semblable à la
pesanteur , on pourra dire que la lune attire aussi
les corps voisins ; & peut - être cette attraction
de Ja lune s’étend-elle jusqu' à la terre , quoi*
qu’elle loit saijs doute très foible , tout comme
nous
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nous avons vu que l’attraction de la terre fur la
lune est très considérablement aífoiblie.
Or le
même Philosophe a mis cela hors de doute,
ayant fait voir que le flux & lc reflux de la mer,
dont j’aurai occafion de parler une autre fois,
font causes par J’attraction que la lune exerce
fur les eaux de la Mer.
Par conséquent on ne
fau roit plus douter, que les planètes de
Jupiter
& de Saturne ne soient réciproquement attisées
par leurs Satellites , & que Je soleil même ne
soit assujettià 1attraction des planètes , quoique
cette force soit extrêmement petite. C’est ce qui
a fait naître le système de 1Attraction générale,
oìi l’on soutient avec raison , que non seulement
le soleil attire les planètes , mais qu’il est réci¬
proquement attire par chacune ; & que même
toutes les planètes exercent leur force attractive
les unes fur les autres. Donc la terre n’est pas
seulement attirée par le soleil , mais auflì par
toutes les autres planètes , quoique la force de
ces planètes soit presque insensible en compa¬
raison de celle du soleil. V . A. comprendra ai¬
sément que le mouvement d une planète , qui
est attirée non seulement par le soleil , mais auflì
tant soit peu par les autres planètes , doit être
un peu diffèrent de celui qu’elle auroit si elle
n’étoit attirée que par le soleil , & conséquemment
que les attractions des autres planètes y doivent
causer quelque petit dérangement.
Aussi tous
ces dérangemens se trouvent vérifiés par l’expéP 2
riense:
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rience : ce qui a porte' ce syílcme de l’atfraction
de
universelle an plus liant degré de certitude ,
fa
forte que personne ne sauroit plus douter de
comè¬
les
que
vérité. Je dois encore remarquer ,
tes font aussi soumises à cette même loi ; qu’elJes
la
font principalement attirées par le soleil , dont
mais
,
force attractive modéré leur mouvement
de
qu’elles éprouvent auílì les forces attractives
toutes les planètes , fur tout quand elles n’en
font pas très éloignées : car c’elì une réglé géné¬
rale , comme nous verrons dans la fuite , que l’attraction de tous les corps célestes diminue dans
l’éloignement , & augmente dans le voisinage.
Or les comètes elles mêmes font aussi douées d une
attraction , dont les autres corps font attirés vers
elles , & cela d'autant plus fenlìblement , que plus
ils en approchent. Donc , lorsque quelque Comè¬
te passe assez près dune planète , la force attrac¬
de
tive en peut déranger le mouvement , tout
un
est
même que le mouvement de la comete
Ces
peu troublé par ^attraction de la planète.
observations,
conséquences font vérifiées par les
& on peut déjà alléguer quelques exemples , qui
été
prouvent que le mouvement d une comete a
dérangé par l’attraction des planètes , par le voi¬
sinage delquelles elle a passé, & que le mouve¬
ment de la terre Ôc des autres planètes a déjà
toussert quelque attraction de la part des comètes.
au
J.es étoiles fixes étant des corps semblables
soleil
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soleil , seront aussi douées d’une force attractive,
mais dont nous ne sentons aucun effet à cause
de leur prodigieuse diílance.
le j Septembre . 1760.
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f'est donc un sait constate par les raisons les
plus solides, que dans tous les corps célestes il
régné une gravitation générale , par laquelle ils
lont poulies ou attires les 11ns vers les autres;
& que cette force est dautant plus grande , que
les corps font plus proches entr’eux.
Ce fait
11e sauroit etre conteste, mais on dispute s’il faut
lappeller une impulsion ou une attreiEiion? quoi¬
que le seul nom ne change rien dans la chose
même : V . A. sait que l’estet est le même , soit
quon poulie un chariot par derrière ou qu’on le
tire par devant: ainsi rAsironome uniquement atten¬
tif à s effet de cette iorce , ne se soucie pas
si les corps célestes lont pouffes les uns vers les
autres , ou s’ils saturent mutuellement , de même
que celui qui n’examine que les phénomènes ne
se met pas en peine si la terre attire les corps,
ou si les corps y lont poussés par quelque cause
invisible.
Mais si ion veut pénétrer dans les
mi stères de la nature , il est très important de
savoir si c’est par impulsion ou par attraction que
les corps célestes agiflent les uns fur les autres;
P 3

si c’est
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si c'est quelque inatiere subtile & invisible qui
agit sur les corps & les pouise les uns vers les
autres , ou si ces corps font cloues dune qualité
cachée & occulte , par laquelle ils s’attirent mu¬
tuellement ? Les Philosophes font fort parta¬
gés là -dessus; ceux qui font pour l’impulsion,
parti lans de
, &
se nomment mpulfonnires les
Feu
ionijles.
&
rAttraction , se nomment Attra
Mr . Newton inclinoit beaucoup vers le sentiment
de l’attraction , <5c aujourd'hui tous les Anglois
font Attractionistcs fort zèles. Ils conviennent
bien , qu’il n’y a ni cordes , ni aucune des ma¬
chines dont on se sert ordinairement pour tirer,
dònt la terre pusse se servir pour attirer à soi
& y cauler la pesanteur; encore
les corps ,
moins découvrent- ils quelque chose entre le soleil
& la tene , dont on puisse croire que le soleil le
Si l’on voyoit un
serviroit pour attirer la terre.
chariot suivre les chevaux , fans qu’ils y fussent
attelés, & qu’oii ni vît ni corde ni autre chose
propre à entretenir quelque communication entre
le chariot & les chevaux : on ne diroit pas que
le chariot fût tiré par les chevaux ; on seroit
plutôt porté à croire , que le chariot seroit poussé
par quelque force , quoiqu’on n’en vît rien , à
moins que ce ne fût Je jeu de quelque sorcière.
Cependant Mr», les Anglois n’abandonnent pas leur
lis soutiennent même que c'est une
sentiment.
qualité propre à tous lçs corps de s’attirer mutuel¬
lement ;
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lement ; que cette qualité' leur eíì aussi naturelle
que retendue , & qu’il sustìt que le Cre'ateur ait
voulu que toux les corps s’attirassent mutuellement;
<5c par là , toute la question est re' solue.
S’il
n’y avoit eu que deux corps au monde , quel,
qu’éloignés qu’iis fuíTcnt l’un de l’autre , il y auroit d’abord eu une tendance de l’un vers l’autre,
par laquelle ils se seroient bientôt rapprochés &
inême réunis. De là il fuit que plus un corps est
grand, plus est grande aussil’attraction avec laquelle
il attire les corps ; car puisque cette qualité' est et
senticlle à la matière , plus un corps contient de
matière , plus il exerce de force pour attirer à
foi les autres corps. Donc, puisque le soleil sur¬
passe considérablement en grandeur toutes les
planètes , la force attractive dont il est doué
est aussi beaucoup plus grande que celle des pla¬
nètes.
Ils remarquent auííì que le corps de Ju¬
piter étant beaucoup plus grand que la terre , la
force attractive qu’il exerce fur les satellites est
aussi beaucoup plus grande que celle dont la terre
agit fur la lune. Suivant ce sentiment , la pesan¬
teur des corps fur la terre est le résultat de
toutes les attractions dont les corps font attirés à
toutes les parties de la terre ; & si la terre ren¬
fermait plus de matière quelle n’en renferme
actuellement, son attraction deviendroit aussi plus
grande , & la pesanteur ou le poids des corps
F 4
feroif*
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seroit augmente. Mais an contraire si, par quel¬
que accident , la terre perdoit une partie de fa
matière , son attraction deviendroit plus petite,
On reproche à
& tous les corps moins pesans.
ces Philosophes que , selon leur sentiment, deux
corps quelconques poses, par exemple , fur une
table , se cíevroient attirer & conséquemment
Rapprocher: ils accordent la conséquence , mais
ils disent que , dans ce cas , Tattraction seroit
trop petite , pour qu’il en pût resulter un eíset
sensible: Car si toute la masse de la terre , par
sa force attractive, ne produit dans chaque corps
que fa pesanteur ou ion poids , un corps qui est
plusieurs millions de fois plus petit que toute la
terre , produira aussi un estet autant de fois plus
petit. Or on conviendra aisément que si le poids
d’un corps devenoit plusieurs millions de fois plus
petit , l’estet en devroit être réduit à rien, D’oìi
il s’ensiiit, qu’à moins que les corps , ou au
moins J'un deux , ne soit excessivement grand,
l’attraction ne sauroit être sensible. Ainsi de ce
cote , on ne gagne rien contre les Attractionistes;
ils allèguent même en leur faveur tine expé¬
rience faite en Amérique par les Académiciens
<le Patis , où l’on a obierve' tout près d une très
haute & grande montagne , l’esíet d’une petite
attraction , dont Je corps de la montagne a
.Ainsi en embrassant
attiré les corps voisins.
le
'
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le système des Attractionistes 011n’a pas à crain¬
dre qu’il nous conduise à de fausses conséquen¬
ces : on peut plutôt être asturé d’avance de
leur vérité.
le
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. A. connoitla propriété qu’a l’Aimant d’attirer à foi le fer. puisque nous voyons que
de petits morceaux de fer ou d'acier, comme des
éguilles, étant places dans le voisinaged’un aimant
y lont entraînes avec une force damant plus gran¬
de , qu’ils font plus proches. Comme on ne voit
rien , qui les pouste vers Tannant, on dit que l' ai¬
mant les attire , & faction même, fe nomme attratîion. On
ne íauroit douter cependant qu’il n’y
ait quelque matière très subtile, quoiqu’invisible,
qui produise cet esset, en poussant effectivement le
servers l’aimant; mais comme le langage fe réglé
fur les apparences, l’ufage a prévalu de dire que
l’aimant attire le fer, & qu’il s’yfait une attraction.
Quoique ce phénomène loit particulier à Tannant,
& au ter , il est très propre à éclaicir Je terme d’at¬
traction , dont les Philosophes modernes fe servent
si fréquemment.
Ils disent donc , qu’une proprié¬
té lemblable à celle de laimant , convient à tous
les corps en général , & que tous les corps auinonP 5
de
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de s’attirent mutuellement ; mais que cet effet ne
devient sensible, que lorsque les corps font extrê¬
mement grands , & devient absolument insensible
Quelque grande , par exemple,
dans les petits.
que soit une pierre , elle n’exerce aucune attraction
sur d’autres corps qu'on lui présente , parce que fa
force esi trop petite pour rendre l’attraction sensible;
mais si l’on augmentoit la pierre jusqu’à la faire de¬
venir plusieurs milliers de lois plus grande , l’attra¬
ction en deviendroit enfin auísi sensible, J’ai déjà
fait remarquer à V +A. qu’on prétend effectivement
avoir observé qu’une grande montagne en Amériquo
avoit produit une petite attraction. Une plus gran¬
de montagne produiroit donc un attraction encore
plus sensible; & un corps encore beaucoup plu*
grand , comme par exemple la terre tout entiere,
attireroit avec une force d’autant plus grande. Or
cette force, dont la terre toute entiere attireroit à foi
tous les corps , esi précisément la gravité , par la¬
quelle nous voyons que tous les corps font effecti¬
Donc suivant de fyvement portés vers la terre.
ílême , la gravité ou pesanteur, qui fait tomber en
bas tous les corps , n esi autre chose que l’estet de la
terre toute entiere , par laquelle elle attire à soi
Si le corps de la terre étoit plus
tous les corps.
grand ou plus petit , la gravité ou la pesanteur des
corps seroit ausiì plus grande ou plus petite. Doit
l’on comprend que tous les autres grands corps de
l’univers, comme le soleil, les planètes & la lune,
font
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sont clones d’une force attractive semblable, mais
plus ou moins grande , buvant qu’ils lont eux mê¬
mes plus ou moins grands.
Comme le soleil elì
plusieurs milliers de tois plus grand cpio la terre,
la force attractive furpaífc autant de íois celle de la
terre . On estime que le corps de la lune est envi*
ron 40 fois plus petit que celui de la terre , d’où
re' fulte que fa force attractive en est d’autant de fois
plus petite ; & il en est de même de tous les corps
célestes.
le 9 Septembre 1760.
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n vertu du système de l’Attraction ou de Jagra*
•*" -** vitation universelle, chaque corps céleste at»
tire tous les autres, & en est réciproquement atti¬
re. Or pour juger de la force avec laquelle ces
corps attirent les autres , nous n’avons qu’à consi*
dêrer deux corps qui s’attirent mutuellement . II
faut pour lors avoir égard à trois choses, première¬
ment au corps attirant , en second lieu an corps at¬
tire' , & troisièmement à leur distance; attendu que
la force d’attraction dépend de tous ces trois points.

Soit
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Soit v? le corps attirant , & £ ie corps attire;
l’tin & 1antre étant sphériques, les corps céJeílcs
avant à peu près cette figure. Leur diílance alors
est estime'e par celle de leurs centres A âc B, c ’efipour
à - dire parla ligne droite AR. Maintenant
le premier point , qui regarde la quantité du corps
attirant A -, il faut remarquer que plus ce corps est
grand , plus austì fa force fera grande pour attirer
le corps B. Ainsi , si le corps attirant A e'toit deux
fois plus grarçd, le corps B y feroit attire' par une
force double ; s’il e'toit trois fois plus grand , celui
ci y feroit attire' par une force triple , & ainsi de
fuite , suppose' que la distance de leurs centres fût
toujours la même. Donc , si la terre renfcnnoit
plus ou moins de matière quelle n en contient actu¬
ellement , tous les corps y leroient attires avec
{fautant plus on moins de force, ou bien, leur poids
Et comme
feroit d’aurant plus ou moins grand.
si le soleil
soleil;
le
par
toute la terre est attiree
etoit plus ou moins grand , la terre y feroit attiree
Quant au
avec d ansant plus ou moins de force.
corps attire B, le corps attirant A & la distance AB
demeurant les mêmes, il est à remarquer , que
plus le corps B est grand ou petit, plus auílì la for¬
ce par laquelle il est attire vers le corps A, lera gran¬
de ou petite. Ainsi, si le corps B est deux íoisplus
grand , il fera attire au corps A avec une force
double ; s’il est trois fois plus grand, il le fera avec
une force triple , & ainsi de fuite. . Pour mieux
e'clai-
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éclaircir la chose, nous n’avons qu’à mettre la ter¬
re au lieu du corps attirant A, la&
force dont le
corps B est attiré , n’est autre chose que Je poids du
corps B :Or nous savons, que plus ce corps B elì
grand ou petit , plus auiïì son poids elì grand
ou petit : d’où nous 'voyons, que tant que le
corps attirant A, la
& distance AB, demeurent les
mêmes , la force dont le corps B est attiré , fuit
précisément la grandeur de ce corps. Four expri¬
mer cette circonstance, on sc sert dans les Mathé¬
matiques du terme de Prapnrtionrl , & l’on dit, que
la force dont le corps B est attiré an corps A, est
proportinnelie à la malle du corps B: ce qui signi¬
fie , que si la mafie du corps B étoit deux ou trois
ou quatre sois plus grande , la force seroit précisé¬
ment autant de fois plus grande. Ainsi fur le pre¬
mier point, où l’on regarde le corps attirant A, ou
dit de la même maniéré , que la force dont le corps
B est attiré au corps A, est auJsi proportionelle à la
malle du corps A, pendant que le corps B avec la
distance AB demeurent les mêmes. Je dois enco¬
re observer , que quand on parle ici de la quantité
du corps attirant A, ou du corps attiré B, on en¬
tend la quantité de matière que l’un ou l’autre ren¬
ferme , & non leur feule étendue. F '. A. se sou*
viendra bien, que les corps diffèrent très considéra¬
blement à cet égard , & qu’il y.en a , qui fous une
petite étendue renferment beaucoup de matière t
somme l’or par exemple , pendant que d’autres,
com*
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comme l’air , renferment sous une grande e'tendue
Quand il s agit donc ici des
fort peu de matière.
juger par la quantité de
cn
toujours
corps , il faut
Il
leur matière , qu’on nomme austì leur maifc.
point,
troisième
le
d'examiner
que
ne me reste plus
e'est-àdire la distance AB des deux corps, cn sup¬
posant qu ils demeurent les mêmes. II faut obser¬
ver sur cela qu en augmentant !a distance AB l ’attraction diminue, <5c qn’en diminuant cette distance
littraction augmente , mais selon une réglé qu’il
n’est pas facile d’exprimer. Lorsque la distance de¬
vient deux fois plus grande , la force dont le corps
B est attire vers le corps A, fera deux fois deux
fois ou bien quatre fois plus petite; & pour une di¬
stance triple la force distraction devient 3 fois 3,
c’eíì adiré , 9 fois plus petite. Si la distance devient
4 fois plus grande, la force distraction devient 4
fois 4 , c.’est à dire 16 fois plus petite, à ainsi de
De forte que pour une distance 100 fois
fuite.
plus grande, la force d’atfraction fera 100 fois 100
D' où l’on voit
ou bien 10000 fois plus petite.
que pour de très grandes distances la force distra¬
ction doit devenir enfin tout - à- fait insensible. Or,
réciproquement , lorsque la distance AB est très pe¬
tite, la force distraction peut être très considérable,
quoique les corps soient astez petits.
le n Septembre 1760.
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ors qu'un corps B est attire par nn autre corps
-à -ck
!
je viens de faire voir , que la force d’attraction est premierement proportionelJe à la maste
du corps attirant A -, à & celle du corps attire' B"y
mais la force de cette attraction depend tellement
de la distance de ces corps , que f! la distance de¬
venois deux fois , ou 3 fois , ou 4 fois , 011 e fois
plus grande , là force d’attraction deviendroit qua¬
tre fois , ou 9 fois ou 16 fois , ou 25 fois plus pe¬
tite. Pour établir fur cela quelque réglé , il faut
multiplier par lui meme le nombre qui marque
combien de fois la distance est auginentee , & ls
produit montrera combien de fois l’attraction de¬
vient plus petite.
Pour mettre cette réglé dans
tout son jour, il faut observer que lorsqu on multi¬
plie un nombre par lui - meme , on nomme le pro¬
duit, qui en refulte , son Quarté: ainsi pour trou¬
ver ces quartes, il faut multiplier les nombres par
eux-mêmes en cette forte.

| 3
mnltpl. par1 3 I 3
quarte i | 4 j 9

4} 5
4l 5 7

7 8j 9J
81

Q

10

16125 3ò| 49 64| 8> 10a
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r 11
11
11
12 1

12
uault. par

12
24
12

quarte

14 4

dernier exemple , il est >
quarré du nombre 12 est 144; & fi l’on veut savoir
le quarre d un autre nombre quelconque , par ex¬
emple de 258 il faut multiplier ce nombre par lui
même $ & on sera 1’opération suivante
258
258

2064
1290

S- 6
66564
d' on l’on voit que le quarrc de ce nombre 258 est
66564. De la même maniéré on opérera pour tous
les autres nombres.
Donc, puisqu’il faut multiplier la distance des
corps par elle même , il est clair que la fcyj.ce d’at¬
traction diminue autant de lois , que le quarte de
la distance augmente , ou bien que le quarte de la
diílance devient autant de fois plus grand que la for¬
ce d’attraction devient plus petite. En traitant ces
fortes
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sortes de sujets, les Mathestnaticiens, pour se faire
entendre , emploient certains termes qu’il est bou
d'expliquer , parce qidon s’en sert aulli quelquefois
dans les conversations.
Si la force de l’attracíìion
augmentoit en raison du quarre' de la distance, on
diroit qu elle seroit proportioíielle ait quarre de la
distance; mais puisqu’il arrive precife'ment le con¬
traire , en forte que la force d’attraction diminue '
pendant que le quarre de la distance augmente , on
emploie le mot réciproquement, pour marquer cet¬
te contrariété , en dílant , que la force est récipro¬
quement proportionelle au quarre de la distance.
C’est une maniéré géométrique de parler , dont V,
A. comprendra parfaitement le sens, qui est le mê¬
me que je viens d’expofer ci - dessus. Donc , pour
juger de la force dont un corps est attire vers un au¬
tre , on n’a qu’à remarquer, que cette force est prémierement proportionelle à la maste du corps atti¬
rant , ensuite à celle du Corps attire , & enfin réci¬
proquement au quarre de leur distance.
De là il
est d abord clair, que quoique la terre âc les planè¬
tes soient aussi attirees vers les étoiles fixes, cetts
force doit absolument être insensible, à cause de

leur prodigieuse distance.
En effet, en supposant
la malle d'une estoile fixe egale à celle du soleil , à
distances egales, la terre y seroit attire'e avec au¬
tant de force que vers le soleil ; mais puisque la di¬
stance de l’etûile fixe est 4ÓÔ000 fois plus grande
que celle du soleil , le quarre' de ce nombre estant
de
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de 160000000000 ou cent soixante mille millioní,
la force dont la terre cil attiree à cette étoile fixe se¬
ra cent soixante mille millions de lois plus petite (jue
celle dont la terre ell attiree par le soleil, ce qui

seroit 1111e attraction trop petite , pour produire le
Par cette railon la force
moindre effet sensible.
attractive des étoiles fixes ne change rien dans le
mouvement de la terre , des planètes & de la lune;
mais c’est la force attractive du soleil , qui réglé
principalement le mouvement de la terre & des pla¬
nètes , puisque la malle du soleil surpasse plusieurs
Ce¬
milliers de fois la masse de chaque planète.
pendant quand deux planètes s approchent en forte
que leur dilìauce devient plus petite que celle du
soleil , leur force attractive en est augmentee , éc
pourroit devenir aise2 sensible, pour troubler leur
mouvement . Or on s’apperçoit en estes de ce dé¬
rangement ; ce qui lait une preuve très forte eu sa¬
veur du système d’attraction ou de gravitation uni¬
verselle ; ainsi quand une comete approche beau¬
coup d’une planète, elle peut bien eu altérer le
mouvement.

ts 1j Septembre rjiïo.
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e ce que je viens de dire fur la force , avec la*
quelle tous les corps célestes font attires vers
les autres en raison de leur grandeur ou niasse, &
de leur distance, lr . A. comprendra facilement
comment on peut déterminer leur mouvement,
pour assigner en tout tems le vrai lieu où chaque
corps le trouvera. C’est en quoi consiste la scien¬
ce de l’Astronomie, qui de'pend d’une exacste con*
noissance du mouvement de tous les corps célestes,
afìn d’être en état de déterminer, pour chaque mo¬
ment , tant passé qu’avenir, l’endroit où chaque
corps céleste doit le trouver , & en quel lieu du
ciel il doit paroítre , étant vu de la terre ou d’un
autre lieu quelconque du monde.
Or la science
qui traite du mouvement en général , est nommée
Mechanique ou Dynamique. Son objet est de dé¬
terminer le mouvement des. corps quelconques,
lorsqu ils font poussés par telles forces que ce soit.
Cette science est une des principales parties des Ma¬
thématiques, & ceux qui s y appliquent font tous
leurs efforts pour porter la Mechanique à son plus
haut dégré de perfection.
Leurs recherches font
cependant si profondes , qu’on ne peut pas fe van¬
ter encore d’y avoir réuss , & qu’il faut fe conten¬
ter d’y avancer peu -à - peu.
Ce n’est que depuis
dix ou vingt ans, qu’on y fait des progrès assez considé-
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sidérables, & c’est principalement fur de pareils su¬
jets, que l'Académie des Sciences de Paris propose
tous Jes ans des cpteíiions, auxquclles font attaches
des prix allez considérables pour ceux qui réussissent
le mieux.
La plus grande difficulté
' consiste dan*
la pluralité des forces dont chaque corps ce'leíle est
poulie' ou attiré vers tous les autres.
Si chaque
corps n’étoit attiré que vers un leul autre corps, la
chose n’auroit aucune difficulté, & le grand Ma¬
thématicien Anglois, feu Monsieur Newton , qui
est mort eu 1728 avoit , le premier , heureusement
déterminé le mouvement de deux corps qui s’atti¬
rent mutuellement , selon la loi dont j ai eu l’hon¬
neur de parler à />r. A. Suivant cette loi , st la
terre ne'toit attirée que vers le loleil leul , on connoitroit parfaitement bien le mouvement de la ter¬
re , & il 11’y auroit plus aucune autre recherche à
faire.
11 en feroit de même des autres planètes,
de Saturne, de Jupiter , de Mars , de Venus, de
Mercure, si ces corps nétoient attirés que par le soleil.
Mais la terre étant attirée non feulement par le so¬
leil , mais aussi par tous les autres corps célestes, la
question devient infiniment plus compliquée & plus
embarrassée, à cause de la pluralité des forces dont
elle est agitée. Heureusement cependant il arrive
qu'on peut négliger les forces dont elle est attirée
vc-rs les étoiles fixes, puisque les étoiles fixes, quel¬
ques grandes que soient leurs masses, font si pro¬
digieusement éloignées , qu a cet égard les forces,

qu’elles
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qn’elles exercent sur la terre , sont si petites, qu’on
peut les négliger.
Le mouvement de la terre &
des autres planètes fera donc toujours aussi parfaite¬
ment Je même , que si les étoiles fixes n’existoient
point. Outre la force du soleil , on n’a donc qu’à
considérer les forces avec lesquelles les planètes
saisirent réciproquement. Or ces forces font de
même extrêmement petites , en les comparant avec
celles dont chaque planète est attirée vers le soleil;
la raison en est, que la nuise du soleil surpasse tant
de fois la niaise de chaque planète , qu’à cet égard
il 11
’en résulte qu' une force très petite , en compa¬
raison de celle du soleil. Cependant, puisque ces
forces augmentent lorsque les distances deviennent
plus-petites, de forte qu’à une distance deux fois
plus petite répond une force 4 fois plus grande,
qu’à une distance 3 fois plus petite répond une
force 9 fois plus grande , & ainsi de fuite selon les
quartés des nombres, comme je l’ai expliqué dans
ma lettre précédente : il feroit bien possible que
deux planètes Rapprochassent si près , que leur for¬
ce attractive deviendroit égale à celle du soleil, &
la furpalseroit même beaucoup.
Ce cas n’arrive
heureusement pas dans ce monde , & les planètes
demeurent toujours si éloignées les unes des autres,
que leur force attractive est toujours incomparable¬
ment plus petite , que celle dont elles font attirées
vers le soleil.
Ccst pourquoi , fans porter nos
vues au delà de ces connoistances, on peut enviia0. 3
ger

246

Lettres à mie Princesse

ger chaque planète comme n’ctant attire'e que par
la seule force du soleil , 6c de là il est aisé de dé¬
terminer son mouvement. Cela ne peut cependant
avoir lieu , que lorsqu’on se contente d’une connoislìince superficielle du mouvement des planètes;
car dès qu’on voudroit être plus exactement instruit,
il faudroit avoir égard à ces petites forces dont les
planètes agissent les unes íur les autres, d’où résul¬
tent effectivement de petites irrégularités , & des
aberrations, dont les Astronomes ne s’apperçoivent
que trop dans leurs observations: & c est pour bien
connoítre toutes ces irrégularités dans le mouve¬
ment des planètes, queux mêmes, ainfique lesMéchaniciens, réunissent toutes leurs forces & leur
adresse.
le 13 Septembre iyâo.
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°RHtonr mieux éclaircir ce que je viens d’exposer
-à
sur le mouvement des corps célestes, & fur
les forces qúi en fout la cause, il sera bon de pré¬
senter à V . A. le système du inonde , ou une déscription des corps célestes qui le composent.
D’abord il faut observer que les étoiles fixes font des
corps entierement semblables au soleil , & luisans
d eux mêmes ; éloignés tant du soleil qu’entrc-eux,
par des distances prodigieuses, & dont chacun peut
être de la même grandeur que le soleil,
J ai déjà
eu

.J ~pac ?. 2‘ *£4?
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en l’honnciir de dire à V. A. que celle d«s étoiles
au moins
fixes qui est la plus proche de nous , est
400000 fois plus éloignée de nous que le íoleil.
Chaque étoile fixe semble être destinée pour échauf¬
fer & éclairer un certain nombre de corps opaques,
semblablesà notre terre , & habités austì fans dou¬
te , lesquels fe trouvent dans son voisinage, mais
que nous ne voyons point à cause de leur prodigieux
éloignement. Quoiqu’on ne puiste est être assuré
leur
par des observations, on l’infere néanmoins de
ressemblance avec le soleil qui sert à échauffer &
au¬
éclairer notre terre , & même encore quelques
tres corps semblables à notre terre , qu’on nomme
planètes. On connoít particulièrement íìx de ces
corps qui font échauffés & éclairés par le soleil.
d’eux
Ces corps ne font pas en repos , mais chacun
route qui différa
£e ment autour du soleil par une
peu d’un cercle , <Sc cette route fe nomme Torbite
Le soleil lui même est à peu
de chaque planète.
, le
près en repos , ainsi que toutes les étoiles fixes
mouvement que nous leur voyons n’étant qu’appa¬
rent , & causé par le mouvement de la terre , 3’ai
donc représenté sur la feuille ci jointe ce qu’on nom¬
corps
me le système solaire , qui renferme tous les
opaques qui se meuvent autour du soleil , & qui
. La
jouissent des mêmes avantages qu il nous procure
grande tache que j’ai mise vers le milieu du papier
Au¬
avec le signe © représente le soleil en repos .
tour de lui font six cercles qui marquent les' Orbites
ou
0 ^4
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ou les routes , par lesquelles les planètes se meu*
La planète la plus voisine
vent autour du soleil,
du soleil est Mercure , marque' par le ligne H, ôç
la petite tache qui s'y trouve repre'sente le corps
de Mercure, qui achevé son tour par son orbite au¬
tour du soleil en 88 jours environ. Vient ensuite
Venus, marquée par ? , qui achevc ses révolutions
autour du soleil en 7 mois environ. Le troisième

cercle eíl notre tèrrc , qui porte le signe j , & qui
achevé ses révolutions autour du soleil dans un an,
une anne'e n’e'tant autre chose, que le tems que la
terre emploie à parcourir son cercle autour du so¬
leil. Mais pendant que la terre se meut autour du
soleil , il y a un autre corps qui se meut lui même
autour de la terre , en la suivant dans son orbite, dc
c’esl la lune ]) , dont le cercle ou orbite est représen¬
tée dans la figure. Les deux premieres planètes A
& d n ont point visiblement de corps qui les accom¬
pagne , non plus que Mars F , qui est la quatrième,
& qui parcourt son orbite autour du soleil en 2. ans
environ. Le cinquième cercle est celui de Jupi¬
ter H, qui fait fa révolution en douze ans environ.
Autour de lui se meuvent quatre satellites représen¬
tés dans la figure, avec leurs orbites , par les nom¬
bres ï. 2. 3. 4. Enfin Je sixième ôc dernier cercle
est l’orbite de Saturne J7, qui emploie presque 30
ans pour faire fa 1évolution autour du soleil. Cette
planète est accompagnée dans son cours de cinq sa¬
tellites marqués par les nombres r. 2. 3. 4. 5. C est
ainsi
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ainsi que le système du soleil renferme six pla¬
nètes principales , Mercure A, Venus $ , la
Terre j , Mars J 1, • Jupiter ll, Saturne
t?,
<5c outre cela 10 satellites , savoir la lune, quatre
satellites de Jupiter , & cinq de Saturne.
Ce
système contient encore plusieurs comètes , dont
le nombre est inconnu.
La figure en repré¬
sente une , dont l’orbite différé de celle des
planètes, ptyce qu elle est extrêmement allon¬
gée , de forte qu’une comete s’approche tantôt
beaucoup du soleil, & tantôt s’en éloigne jus¬
qu à nous devenir tout - à - fait invisible.
Parmi
les comètes on a remarqué une qui aclieve ies
révolutions dans son orbite en 75 ans environ,
éc c ’est celle qu’on a vu l’année derniere.
Pour
les autres comètes , il est certain qu’elles met¬
tent plusieurs siècles à parcourir leurs orbites;
& comme dans ies siècles palfés on ne les a
pas exactement oblervées , on ne fait rien de
leur retour. Voila donc en quoi consiste le sy¬
stème du soleil, & il est très probable que cha¬
que étoile fixe en ait un semblable.
le ly Septembre

0. 5
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tf *'?rutre ce que j’ai dit à V . A. sur Je système
iolaire , je dois Lui communiquer encore
quelques observations pour en expliquer les figures.
11 faut remarquer d’abord, que les lignes, qui mar¬
quent les routes que parcourent les planètes en
vertu de leur mouvement , n’ont aucune réalité
dans les cieux, puisque tout l’espace du ciel, par
lequel les corps célestes se meuvent , eil vuide , ou plutôt rempli de cette matière lnbtile
qu'on nomme l’éther , dont j ai eu l’honneur de
parler sort amplement à V. A. Ensuite les orbi¬
tes des planètes n'existent pas toutes dans un
méme plan , comme la figure les présente ; mais
fi l’orbite de la terre avec le soleil est bien re¬
présentée sur le papier , il faut s’imaginer que les
orbites des autres cinq planètes font en partie éle¬
vées fur le papier & en partie déprimées au
dessous, ou bien, que i’orbite de chaque planète
y est couchée obliquement , failant avec le papier
une intersection , sous un certain angle , qu il est
impossible de représenter dans une figure destinée
fur le papier.
Outre cela , les orbites des planètes ne font
pas des cercles , comme la figure paroît luuliquer,
mais elles font plutôt d une figure un peu ovale,
i'une plus ôí l ’autre moins ; cependant aucune ne
diste-
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différé pas considérablement d’ua cercle. L’orbitc dc Venus est preíque un cercle parfait, mais
celle clés autres planètes cil plus ou moins ovale,
de torte que ces planètes font tantôt plus près du
soleil & tantôt plus éloiguées.
Les orbites des
comètes se distinguent par ce qu’elles font extrê¬
mement ovales ou allongées , comme je lai mar¬
que' dans la figure. Quant à la lune & aux satel¬
lites de Saturne & de Jupiter , leurs orbites font
aussi presque circulaires. Il ne faut pas non
plus
les concevoir comme e'tant couchées ainfi qu’elles
le font fur le plan du papier ; car elles ne demeu¬
rent pas au même endroit , mais elles font ellesmêmes emportées autour du soleil avec la planète
principale à laquelle elles appartiennent.
C’est
ansi qu’il faut entendre les lignes représentées
dans la figure. L’imagination doit suppléer à ce
qu’il est impossible de bien représenter sur le pa¬
pier. De là y . A. comprendra aisément ce que
feu Monsieur de Fontenellc à voulu dire dans
son
livre sur la pluralité des mondes.
On nomme
quelquefois monde la terre toute entiere avec
tous les habitans ; & à cet égard chaque planète,
A même chacun des satellites, mérite ce nom avec
autant de droit , puisqu’il est plus que vraisemblable,
que chaeun de ces corps a des habitans, aussi
bien
que la terre. 11 y auroit donc seize mondes
dans
le seul lystlme du soleil. Ensuite chaque étoile
fixe étant un íolcil autour duquel un certain nom¬
bre

2Z2
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bre de planètes achevent leur révolution , <5c dont
quelques unes ont fans doute aussi leurs satellites,

nous avons presque une infinité de inondes sem¬
blables à notre terre , attendu que le nombre
des étoiles , vues de nos yeux simples , surpasse
quelques milliers , & que les lunettes nous en
découvrent encore un nombre incomparablement
plus grand. Veut - on comprendre fous le nom
de monde le soleil avec les planètes & les sa¬
tellites qui leur appartiennent , & qui en reçoivent
leur chaleur & leur lumière , on aura autant de
mondes qu’il y a d’étoiies fixes. Mais 11 lotis le
nom de monde on entend la terre avec tous les
corps céielles , ou bien tous les êtres eréés à
la fois , il faut faire attention qu’il ne fau roit
y avoir qu un ietil monde , auquel on rappor¬
C’eíl dans ce sens qu’on
te tout ce qui exille.
prend le terme de monde dans la Philosophie,
où c’eíl
<5t en particulier dans la Métaphysique ,
lin dogme , ou une vérité fondamentale , qu’il n y
a qu'un seul monde , qui est l'assemblage de tous
les êtres créés tant passés, que pressens & íuturs.
Si Mr. de Fontenelie avoit voulu soutenir daus ce
sens la pluralité des mondes , il auroit certainement

été dans Terreur.
Cependant quand les Philosophes disputent
entr ’eux , fi notre monde ell le meilleur on
non ? ils supposent fans doute une pluralité de
mon-
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mondes , ic plusieurs soutiennent que celui qui
exiíìe actuellement eít le meilleur entre tous les
autres qui auroient également pú exilìer. Ils se
repreTentent Dieu comme un Architecte, qui ayant
voulu créer ce monde, s'est propose plusieurs plans,
tout dtssérens entr’cux, parmi lesquels il a choisi
le meilleur , ou celui dans lequel toutes les per1sections étoient réunies au plus haut degré ; ÔC
qu il a créé celui - ci préférablement à tous les
autres.
Ce sentiment paroit être confirmé par
riiisioire de la Création , où il est dit expressé¬
ment que tout étoit parfaitement bien. Mais le
grand nombre des maux qui se trouvent dans
ce monde , <5c qui tirent leur origine da la mé¬
chanceté des hommes , cause ici un doute sort im¬
portant , savoir, s’il n’auroit pas été possible de
créer un monde tout à fait délivré de tels maux.
A mon avis il faut bien distinguer entre des plans
d’un monde qui ne continent que des êtres cor¬
porels, & d’un monde qui contient austi des êtres
intelligens & libres. Dans le premier cas , un
choix du meilleur n’auroit aucune difficulté; mais
dans l’autre cas , où les êtres intelligens & li¬
bres font la principale partie du monde , le juge¬
ment du meilleur surpasse infiniment notre portée,
«Sc la méchanceté même des êtres libres peut
contribuer à la perfection du monde d’une ma¬
niéré inconcevable.
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Or il semble que les Philosophes n'ont pas
aíTez fait d’attention à cette distinction 11 estentielle ; mais je sens trop mon incapacité' pour vouloir
entrer dans une question lì importante.
k ip Septembre, \-j6o.
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our déterminer Je mouvement des corps qui
compolcnt le système solaire , il faut distin-à
guer les planètes principales' , qui font Mercure,
Venus , la Terre , Mars , Jupiter & Saturne, de
leurs Satellites, c’eíì à dire de la Lune , des quatre
satellites de Jupiter , & des cinq de Saturne. J’ai
dejà eu l'honneur de faire remarquer à JA. A.
que ces six planètes font principalement atti¬
rées vers le soleil, ou que la force, avec laquel¬
le elles font poussées vers le soleil, elt incompa¬
rablement plus grande que les forces dont elles
s aisirent mutuellement. La raison en est la pro¬
digieuse masse du soleil , & que les planètes ne
«'approchent jamais tant entre elles, que leur for¬
ce mutuelle puisse devenir considérable en compaSi les planètes
raisoir de la force du soleil.
étoient uniquement attirées vers le soleil , leur
mouvement seroit assez régulier , & fort aise' à
déterminer.
Mais
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Mais les pôtites. forces dont les planètes
agissent les unes fur les autres , y causent quel¬
ques petites irrégularités , que les Astronomes
s’occupcnt à découvrir par les observations, com¬
me les Mechaniciens s’occnpent à leur tour poul¬
ies déterminer par les principes du mouvement.
II s agit ici toujours de cette grande question ; Les
forces qui agisiènt fur un corps e'tant connues, quel
fera le mouvement de ce corps ? Or par les prin¬
cipes exposes ci-deíïus , on connoít les forces à
faction defquelles chaque planète est assujettie.
Ainsi le mouvement de la terre est un peu dé¬
rangé' i° par l'attraction de Venus , qui s appro¬
che quelquefois beaucoup de la Terre , & 20 par
l’attraction de Jupiter , qui à cause de fa gran¬
deur devient considérable, quoiqu’elle soit tou¬
jours fort c'ioigne'e. La masse de Mars est trop pe¬
tite pour y produire un esset sensible, nonobstant
la proximité' où il fe trouve quelquefois; & Saturne
quoique la malle soit la plus grande après celle de
Jupiter, est trop éloigne. Or la lune, quoique tics
petite , cause quelque dérangement , à cause de fa
proximité'. La comete de i’aune'e derniere a e'te
sept fois plus proche de nous, que le soleil, lorsque
sa distance etoit la plus petite: il est donc assez
vraisemblable que cette comete peut avoir dé¬
range le mouvement de la Terre ; fur tout si fa
malle etoit considérable, ce que nous ne savons
pas.
Si cette comete e'toit aussi grande que la
terre,
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terre , Fesset dcvoit être très considérable ; mais
fa petitesse -apparente me fait croire que son
corps est beaucoup plus petit que celui de la
terre , & par conséquent ion estes doit avoir été
dantant de fois plus petit. Cependant lorsque
nous vîmes cette comete , elle etoit déjà fort éloi¬
gnée de bous ; dans le tems où elle en étoit le
plus près elle nous étoit invisible, & nos antipodes
l’auroieut vue assez brillante . Ce que je viens de
dire fur les dérangemens causés dans Je mouve¬
ment de la terre , a lieu aussi dans les autres
planètes , eù égard à leur masse & à leur pro¬
ximité. Pour la lune & les autres Satellites, le
principe de leur mouvement est un peu différent.
La lune est si proche de la terre, que l’attraction de
la terre fur la lune surpasse beaucoup celle du so¬
leil , quoique la masse du soleil soit plusieurs mil¬
liers de fois plus grande que celle de la terre. De
là vient , que le mouvement de la lune fuit celui
de la terre , & qu’elle lui demeure comme attachée,
ce qui fait regarder la lune comme un Satellite de
la terre. Si la lune avoit etc placée beaucoup plus
loin de nous , de forte que fattraction vers la terre
fût moindre que celle vers le soleil, la lune leroit
devenue une planète principale , & auroit lait ses
révolutions autour du loleil ; mais à présent la]lune
est zoo fois plus proche de la terre que du soleil,
d’où il est aisé de comprendre que Fat traction de la
Ainsi la lune
terre peut lurpalïèr celle du soleil.
étant
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étant principalement attirée par deux forces , celie
de la terre & celle du soleil, il esl évident que la
détermination de son mouvement doit être beaucoup
plus difficile que celui des planètes principales,
qui n’éprouvent qu’unefeule force , savoir celle du
soleil, en faisant abstraétion des petits dérangent ens
dont je viens de parler .
Auffi de tout tems le
mouvement de la lune a terriblement embarrasse
les Astronomes, & ils n’ont jamais pu parvenir à
prédire , pour un tems donne , le lieu de la Lune
au ciel , fans fe tromper considérablement. l r . A.
comprend aisément que pour prédire une éclipse,
tant de lune que de soleil , il faut être en état
d’affigner exactement le lieu de la lune.
Or
dans les siècles passés, quand on a voulu calculer
quelque éclipse , on s’est souvent trompé dune
heure ou davantage , J’éclipfe étant arrivée une
'heure ou davantage plus tôt ou plus tard qu’on
n’avoit trouvé par le calcul. Quelques peines que
les anciens Astronomes fe soient données pour
pénétrer le mouvement de la lune , jls font
toujours resté fort éloignés du vrai ; ce n est
que depuis que le grand Newton a découvert les
véritables forces qui agissent fur la lune , qu’on
s’est approché de plus en plus de la vérité , après
avoir vaincu les obstacles qu’on a rencontrés
dans cette recherche.
J’y avois auffi employé
bien du tems , dc Mr . Meyer de Gòttingue,
poursuivant la route que j’avois frai'ée , est en*
R
fin
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sin parvenu à un point de précision , qu’on ne
Ce n’esi donc
sauroit presque pouller plus loin .
que depuis environ dix ans, qu’on peut se vanter
d’avoir ast'ez de connoilsancc lur le mouvement
de la lune. C’est depuis ce tems là qu'on est
en état de calculer les éclipsés si exactement,
qu’on ne sc trompe pas plus d’une minute dans
le tems , au lieu qu’avant on s’étoit souvent trompé
de 8 minutes & au delà. C’ell donc à la Mechanique qu’on ell redevable de cette importante découver¬
te, qui procure les plus grands avantages, non feu¬
lement à l’Astronomie, mais auísià la Géographie
le 23 Septembre, 1360.
<5c à la Navigation.
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a force attractive des corps célestes s’étend
non seulement au corps entier de la terre,
mais austì à toutes les parties dont elle est compo¬
sée. Ainsi tous les corps que nous votons fur la
surface de la terre , sont non seulement attirés à
la terre même , d’où résulte leur pesanteur & le
poids de chacune en particulier ; mais ils font
auísi attirés vers le soleil & vers tous les au¬
î

tres corps célestes, & cela plus ou moins , selon
Or
la grandeur de ces corps & leur distance.
il est d’abord évident , que la force dont un
corps , une pierre par exemple , est attirée vers
la
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la terre, doit être incomparablement plus grande
que les forces dont ce mcine corps est attiré
vers le soleil , les autres planètes <5t la lune,
à cause de leur grande distance.
Un tel corps
estant éloigné du centre de 'la terre par la di¬
stance du raïon de la terre , est 60 fois plus
éloigné de la lune : donc si la lune étoit au/ÏÏ
grande que la terre , l’attraction vers la lune feroit 60 fois 60 , ou zHoo fois plus petite que
l’attraction vers la terre , ou la pesanteur du
corps ; or le corps de la lune est environ 7o
fois plus petit que le corps de la terre , d’où la
force attractive de la lune devient encore 70
fois 3600 , ou en tout 253000 fois plus petite
que la pesanteur. Ensuite, quoique le soleil soit
plusieurs milliers de fois plus grand que la terre,
il est environ 24000 fois plus éloigné de nous
que le centre de la terre , & c’est pourquoi
l’attraction du soleil fur une pierre , est extrême¬
ment petite, par rapport à fa pesanteur.
V . A.
voit donc par là que la pesanteur des corps
terrestres , qui ne st autre chose que la force
dont ils font attirés vers la terre , ne fauroit
être lensiblement altérée par l' attraction des
corps célestes. Cependant , quelque petite que
soit cette attraction , il en resulte un phénomène
très remarquable qui a toujours extrêmement
tourmenté les Philosophes : c’est le flux & le re¬
flux de la Mer . On en parle si souvent dans les
R 2
discours
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discours ordinaires , qu’il est devenu presqua
nécessaire d’en avoir connoisstnce ; & c’est par
cette railon que je me propose de preTenter à
V . A. tant une description detaiilee de ce phé¬
nomène singulier , qu une explication des causes
Je commence donc par la
qui le produisent.
'description du phénomène qui est connu sous
le nom de flux et reflux de la Mer . On fait
que la plus grande partie de la surface de la
terre est couverte d’eau , ce qu on nomme la
Mer ou l’Oce'an. Ce grand assemblage des eaux
est bien diffèrent des rivières & des lacs , qui,
suivant les disse rentes saisons de l’annee , con¬
tiennent tantôt plus tantôt moins d’eau , pendant
que dans la mer la quantité d’eau demeure à
Cependant on ob¬
peu près toujours la méme.
serve que seau de la mer batiste & baille alter¬
nativement deux fois chaque jour , assez régulière¬
ment. Par exemple , st dans un port l' eau se
trouve à pressentà la plus grande hauteur , elle
commencera bientôt à bailler , & cette diminu¬
tion continue pendant 6 heures , où la hauteur
devient la plus petite. Elle recommence ensuite
à hausser, & cette augmentation dure aussi 6
heures , auquel tems l’eau atteint la plus gran¬
de hauteur. De là elle baisse de nouveau pen¬
dant six heures, & remonte autant de tems ; de
forte que clans l’intervalle de 24 heures environ,
l’eau monte & baisse deux fois , ôí parvient al¬
terna-

/
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ternativement à la plus grande & à la plus pe¬
tite hauteur.
C’est cette alternative d'angmentation & de diminution de l’eau de la mer , qu’on
nomme le flux & le reflux de la mer : & en
particulier le flux marque le teins où seau monte
ou hausse, óc le reflux celui où seau baiíse/Ou di¬
minue. Le flux óc le reflux ensemble se nomment
aufll la marte. C
’est donc sur cette alternative
élévation óc abaissement de seau de la mer
que j aurai l’honneur d' entretenir V . A. On re¬
marque (sabord , que la différence entre s éléva¬
tion óc rabaissement varie selon la lune. Dans
les pleines óc nouvelles lunes seau hausse plus
que dans les quarties de la lune ; & vers le
teins des Equinoxes , au mois de Mars óc de
Septembre , ce mouvement alternatif de la mer
est le plus considérable. On y observe aulsi une
grande disterence , selon la situation des côtes.
En quelques endroits Ife flux ne monte par au
delà de quelques pieds , pendant que dans d’autres il s’eleve jusqua 40 pieds ôc au delà. C’est
au port de Bristol en Angleterre où les marées
font si grandes.
U est aufll à remarquer que ce phénomène
-.'observe principalement dans l’Océan , où l’eau
a une très grande étendue , óc que dans les
mers borne'es ou resserrées, comme la mer
Baltique <5c la méditerranée , il est peu con¬
sidérable.
L’intervalle du flux au reflux suivant
R 3
ft’eft
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n’est pas an/Iì précisément de 6 heures , mais
environ de 11 minutes de plus , en forte que
les mêmes changemens ne répondent pas le len¬
demain aux mêmes heures , mais qu’ils arrivent
de 3 quart d’heures plus tard ; & ce n’est qu’au
terme de 30 jours qu’ils reviennent h la même
heure , ce qui est precisement le teins d’unerévo¬
lution de la lune , ou d’une nouvelle lune a la
suivante.
le 16 Septembre. ìjtío.
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orsque l’eau de la mer s’éleve on devient plus
haute eu quelque endroit , il ne faut pas
s’imagincr que l’eau y toit enflée par quelque quali¬
té' interne , comme le lait par exemple ,1e gonfle
L’élévation
étant mis dans un vaiileau iur le feu.
de la mer est causée par un accroilìement réel de
l’eau qui y coule d’autre part. C’eit un vrai cou¬
rant , qu’011 remarque fort bien fur la mer , qui
amene les eaux dans les lieux où le stux arrive.
Pour mieux comprendre cela, on n’a qu’à considé¬
rer que dans la grande étendue de l’Océan ii y a
toujours des endroits où l’eau est balle, pendant
que dans d’autres elle est haute , & c’est de ces en¬
droits là , d’où l’eau est actuellement transportée
dans ceux -ci. Doue, lorsque l’eau hausse en quel¬
que
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que endroit , il y a toujours un courant , qui ainene l'cau des autres lieux où l’eau baille en même

tems. C’est donc une erreur de s’imaginer, com¬
me font quelques Auteurs, que pendant le flux de
la mer , la malle totale de seau devient plus gran¬
de , & quelle diminue pendant le reflux.
La
inali ou le volume de la mer enfiere demeure tou¬
jours le même , mais il y régné un mouvement de
re'ciprocation, par lequel l’eau efl alternativement
transportée de certaines régions dans d’autres; ôc
lorsque l’eau est haute quelque part, il y a certai¬
nement des endroits ou elle est balle, de forte que
l’accroifleinent, dans les lieux où l' cau est haute, est
précisément egal au Accroissement dans ceux où el¬
le est balle.
Ce font ces phénomènes dn flux &
reflux de la mer , dont les anciens Philosophes ont
en vain tâche de découvrir la cause.
Le grand
Aristote en fut si surpris , lorsqu’il e'toit avec Alex¬
andre le grand aux Indes Orientales , qu’il voulut
poursuivre la retraite de la mer dans le reflux; mais
le retour des eaux dans le flux suivant le surprit tel¬
lement , qu’il en fut noyé' , & qu’on n’a pu savoir
quelles spéculations il peut avoir faites dans cette
funeste expérience.
Kepler , qui d’ailleurs e'toit
un très grand Astronome , & l’ornement de l’Alle*
inagne , a cru que la terre , de même que tous les
corps célestes, e'toit un véritable animal vivant, & a
regarde' le flux & le reflux de la Mer comme l’effet
de la respiration. Selon ce Philosophe, les homk 4
Ptes
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mes & les bêtes e'toient comme des infectes ou des
poux , qui se nouriisoieut sur la peau du grand ani¬
A. me dispense alternent de réfuter ce sen¬
mal.
Des-Cartcs, ce grand Philosophe
bizarre.
timent
François , a tâche' d’introdtiire plus de lumière dans
la Philolophie , & a remarque' que le flux & reflux
de la mer se réglois principalement sur le mou¬
vement de la lune, ce qui e'toit de'jà, lans contredit,
une très grande découverte, quoique les anciens
' cette liaison entre ces deux
eu lient de'j'a soupçonne
phénomènes. Car fila haute mer, par exemple, ou
le flux, arrive aujourd'hui à midi : la mer sera bas¬
se à 6 heures n minutes du soir; elle montera 22
minutes après minuit , & baillera de nouveau à 6
heures 33 minutes Je matin du lendemain ; & la
haute mer 011 le flux suivant arrivera trois quarts
d heure après midi du lendemain, de forte que tì’un
jour à faun e les mêmes marées retardent de 3 quarts
d’heure. Or comme la mène chose le trouve pre'ciíe' meut dans le mouvement de la lune , qui le le¬
vé toujours 3 quarts d’heure plus tard que le jour
précédent , il e'toit à présumer que les marées suiSi dans quelque en¬
voient le cours de la lune.
la nouvelle lune la
de
jour
le
,
exemple
droit , par
haute mer arrive :i 3 heures après midi : on peut
être assure' qu’à l’avenir, tous les jours de la nouvel¬
le lune , Ja haute mer arrivera conílamment a 3
heures après midi , & que les jours luivans elle re¬
tardera toujours de 3 quarts d’henre. De plus, non
leule-
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seulement le terne, où chaque flux & reflux arrive,
íuit exactement la lune ; mais auflì la grandeur des
martes , qui est variable, se trouve dans une liai¬
son très étroite avec la lune. Les marées font par
tout les plus sortes après la nouvelle & Ja pleine
lune , c’est - à- dire que dans ces tems là l'e'levation
de l ’eau est plus grande , que dans les autres tems;
& après le premier & dernier quartier l ' élévation
de l eau pendant le flux est la plus petite.
Cette
belle harmonie entre les marees & le mouvement
de la lune luflìt lans doute pour conclure que la
principale eau le du flux & du reflux de la mer doit
être cherchée dans la lune . Aulh Des - Cartes cro¬

yois - il , que la lune , en passant au dessus de nous,
pressoit l' atmosphère ou l air qui environne la ter¬
re , & que l’air pressoit à son tour lur^Teau, & la
i'ailoit bailler.
Dans ce cas , il auroit donc fallu
qne l’eau lût basse dans les endroits au dellus desquels le trouve la lune , & quelle lit le même esset
13 heures après dans la marée suivante, ce qui 11'arnve pourtant pas. Outre cela la lune est trop éloi¬
gnée de la terre , & latmosphèrc trop baise, pour
que la lune puisse 1 atteindre; & quand même la
lune ou quelque autre grand corps passeroit par l’at¬
mosphère , il s' en faut beaucoup qu'elle en fût
preilêe , Ôí moins encore la mer ressentiroit- elle
cette preflion prétendue .
Cet essors de Des-Cartes, pour expliquer le flux & le reflux de la mer, 11’a
donc point eu de succès; mais la liailon de ce phéR 5
nomène
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noinène avec le mouvement de la lime, que ce Phi¬
losophe a lì bien deve'ioppe'e, amis ses successeurs
en état d’y employer plus heureusement leurs lu¬
mières. C'eíl ce dont j’aurai l'honneur de parler dan»
le J o Septembre 1760.
la fuite à V . A ,
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a méthode deDes-Cartes, pour expliquer le flux
de la mer par la prelllon de la lune
&
-^ jìLreflux
fur notre atmosphère, n’aïant point eu de succès, il
etoit plus raisonnable d’en chercher la cause dans
lattraiílion que la lune exerce fur la terre , &
La force
conséquemment auill sur la mer.
attractive de tous les corps célestes étant déjà
fuifliamment constatée par tant d'autres phénomè¬
nes , comme j’ai eu l’honneur de le faire voir à V.
A • ou ne fauroit douter que le flux & reflux de la
mer n’en soit une suite. Dès que nous établissons
en effet, que la lune, ainsi que les autres corps ce¬
lefles, a la force d’attirer a foi tous les corps en
raison de leur masse, & réciproquement en raison
du quarte de leur diflance, on comprend aisément
que la mer , comme un porps fluide, ne fauroit
être insensible à faction de cette force , d’autant
plus que V . A. aura pû souvent remarquer , que
11
la moindre force efl capable dagiter un fluide.
§’agit seulement d'examiner , lt I3 force attractive
de

de la lune , icllc que nous la supposons, est effe¬
ctivement capable de produire dans la mer l'agitation
que nous connoilì'ons fous le nom de flux & reflux.
je suppose que
Figure ci-jointe
repreTentela Ter¬
re & la Lune. A
ell le lieu où l’on
voit la lune , an
dessus de la terre.
la

B est le lieu dire¬

Lune

A

ctement oppose,
où se trouvent les
Antipodes ; & C
marque le centre
de la terre. Main¬
Terre
tenant, puisque le
point A est plus
proche de la lune
que le point /?,
un corps en A est
plus fortement at¬
tire’ vers la lune , qu’un corps semblable place en B j
& si nous lupposons un troisième corps semblabe,
au centre de la terre C, il est clair, que le corps A
fera plus fortement attire vers la lune que le corps
C, que
&
le corps B y lera moins attire que Je
corps C;puisque le corps A est plus proche , ôc
que
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que le corps B est plus éloigné de la lune que le
corps C. Or des corps semblables situés en K &.
en F font presque autant attires vers la lune , que
celui qui se trouve au centre de la terre C, puisqu’ils se trouvent environ à la même dillance de la
lune que le corps C. Nous voyons par là que tous
les corps de la terre ne font donc pas également at¬
tires vers la lune . L’inégalité d’attraélion dépend
de l’inégulité de leur dillance au centre de la lune
/ >, de forte qu un corps de la terre est d’autantplus
fortement attiré par la lune , qu’il en est plus pro¬
che , & que Tattraclion est d’autant plus petite,
qu’il en est plus éloigné . L est à cette inégalité de
forces , dont les corps diverlcinent situés fur la ter¬
re lont attirés vers la lune , qu’il faut ici principa¬
lement faire attention ; car fi tous les corps étoient
attirés également vers la lune , ils obéiroient éga¬
lement à cette force , & il n’arriveroit aucun déran¬
A.
gement dans leur situation mutuelle. Que
for¬
des
par
fe représente plusieurs chariots traînés
ces parfaitement égales , ils poursuivront leur route
en sorte qu’ils conserveront toujours entr’eux le mê¬
me ordre & les mêmes distances; mais dès que
quelques chariots marcheront plus vîte, d& ’autres
II ei^ est de
plus lentement , Tordre lera troublé .
ineme des divers corps de la terre, qui font attirés
Si tous ces corps étoient également
par la lune .
attirés, ils conferveroient entr’eux Ta même situation,
& nous if y appercevrions aucun changement ;
mais
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ne , seront ine'gales, leur ordre & leur situation
mutuelle seront changés, pourvu que ces corps ne
soient pas attachés entr ’eux par des liens que ces
forces ne pourroient pas rompre , ce qui ne fauroit
arriver dans des corps fluides, tels que la mer. La rai¬
son en est, que tout corps fluidea nécessairement cette
propriété, que toutes ses parties se séparent aisément
les unes des autres, & que chacune peut ohéir libre¬
ment aux impressions qui l’agitent. Il est donc clair,
que dès que les forces qui agissent fur les diverses par¬
ties de la mer ne font pas égales entr’elJes, il doit
naître une agitation & un dérangement dans son as¬
siette ordinaire. Or on vient de voir, que les diverses
parties de la mer font inégalement attirées vers la lu¬
ne, suivant qu’elles font inégalement éloignés du cen¬
tre de la lune ; d’où fuit que la mer doit être agités
par la force de la 1une, & que la lune changeant con¬
tinuellement de situation à i’c'gardde la terre, & fai¬
sant autour d elle sa révolution en 24 heures & trois
quarts environ, la mer doit éprouver les mêmes changemens & les mêmes phénomènes, après fintervaJIe
de 24 heures & trois quarts, ou que le flux& le reflux
doivent retarder d'»» jour à l’autre de trois quarts
d heure; ce qui est d’accordavecl’expérience. Ils’agit
à présent de montrer comment l’élevation & la dépreilìon alternative de la mer, qui succèdent par un in¬
tervalle de 6 heures & n minutes, résulte def inégalité
des forces de la lune ; & c’est ce que je me propose
d’examiner dans la fuite,
le 4 Octobre i~j6o.
L E T,
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de la terre,

qu’autant qu elle agit inégalement fur ses diverses
parties. La raison en est, que si toutes ses parties
éprouvoient la même action , elles en seroient
auflì e'galenient entraînées, & il n’en reTalteroit
aucun changement dans leur situation mutuelle.
Mais un corps

en A-, étant plus
proche de la lune
que le centre de
la terre C, y est
avili plus forte¬
ment attiré qu un.
corps en C: donc
il y approchera
austi plus vite que
le corps en C. Il
arrive nécessaire¬
ment par là , que
le corps A s’éioigne du centre C
vers la lune ; de
même que s’il y
avoit deux chari¬
C,
&
ots en A en

S

S

\

k

Terre
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<5c que le chariot en A sût tire vers L avec plus
cl*
force que celui qui eít en C, le chariot .//s ’éloigneroit du chariot C. D ’où il est clair que la force de
la lune tend à éloigner Je point A du centre C.
Or éloigner un corps du centre de la terre , est
la même chose que l'éiever ; & puisqu’il s’agit
ici de l’eau qui feroit en A -, il est certain que
la force de la lune tend à élever l’eau qui est en
A , & cela par une force égale à l’excès dont
le point A est plus fortement attiré vers la lu¬
ne que le centre C. C’est donc avec cette force
que la lune élevé les eaux qui fe trouvent immé¬
diatement au dessous délie fur la terre. A pré¬
sent considérons aujlì un corps en/ ?, opposé di¬
rectement au point A. Ce
corps étant moins
attiré par la lune qu’un corps semblable situé au
centre de la terre C , ce centre s approchera plus
de la lune que le point B , qui restera , pour
ainsi dire , en arriéré , de même qu’un chariot
qui marchcroit plus lentement que celui qui le
précede. L’effet qui en résulte sera, que le point
tì s’éloignera du centreC, & qu’il s’élevera, puis¬
que s’éioigner du centre de la terre n’est autre
chose que s’élever. l)’où il est évident que la
force de la lune tend a élever les eaux , non
feulement celles qui fe trouvent en A, mais austt
celles qui font directement opposées en / ? ; &
celles ci par une force égale à la différence, dont
le point B est moins attiré vers la lune que le
cen-
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centre C. Or ceux qui sont en A, ont directe¬
ment la lune au dessus deux , ou bien dans
leur Zenith ; <Sí ceux qui font en fí ne voient
point du tout la lune , qui occupe alors un lieu
dans le ciel directement oppose à leur Zenith,
On comprend donc,
& qui se nomme Nadir .
qu en quelque endroit de la mer que ce soit, seau
doit s’elever , tant, lorsque la lune se trouve au
Zenith de l'endroit , qu a son Nadir , ou tant,
lorsque la lune se trouve le plus êlevc'c au dessus
de l’horizon , que lorsqu 'elle est le plus au des¬
sous du même horizon . Dans les teins moyens,
lorsque la lune est à l’iíorizon même , en se le¬
vant ou se couchant , elle n’exerce aucune force
pour élever la mer ; il re'iuite même alors une
petite force contraire qui tend à la faire baisser.
Suivant ce svstême , dans un endroit de la mer,
oii la lune est au Zenith , 'la force tend à élever
seau ; environ 6 heures après , lorfqu’elle est
parvenue àl ’liorizon , fa force tend à la faire baisser.
Douze heures 22 minutes ensuite , la lune le
trouvant à la plus grande profondeur au dessous
de l’horizon , exerce la même force pour e'iever
seau , & r8 heures 33 min. encore après, elle re¬
monte fur 1horizon , en lassant baisser l’eau , julqu’à ce qu enfin, après 24 heures «Sc 45 minutes
depuis le premier terme , elle retourne au Zenith
du ciel , où elle recommence à élever l’eau com¬
me elle l’avoit fait le jour précédent : «Sc c est ce
qui
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qui s’accorde parfaitement avec les expériences.
Ces alternatives d’elevations & dépressions de la
mer , par des intervalles de 6 heures & n minu¬
tes, ayant une si grande conformité avec le mouve¬
ment de la lune , ne permettent pas de douter
que le flux & reflux de la mer ne soit causé par
la force attractive de la lune. La circonstance la
plus remarquable est , que la lune agit également
fur la mer en l’élevant , soit qu elle fe trouve à la
plus grande hauteur au dessus de l’horizon , ou à la
plus grande profondeur au dessous du même ho¬
rizon .
Ce qui d abord a paru fort étrange aiue
Philosophes , qui s’imaginoient que la lune fous
l’horizon devroit produire un effet contraire à ce¬
lui qu' elle produit au Zenith ; mais Jf . A.
verra très clairement , comment il arrive , que
dans ces deux postions directement opposées la
lune produit le même effet ; puisque , dans la
figure ci -dessus, f ai démontré , que l’effet de la
lune est le même en A qu ’en R.
le 7 Octobre. 1760.
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ÍFlV 'après ce que j’ ai eu l’honneur de dire à
ji f„ r Je ssix Sc le reflux de la mer, Elle
verra que Je système de Newton , que j’ai suivi,
est directement contraire à celui de Defcartes.
S
Selon
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Selon ce dernier , la lune agit par pression , & la
mer devroit baissier aux endroits iitues directement

fous la lune ; au lieu que selon Newton , la lune
agit par attraction , òc lait élever l’eau dans les
mêmes lieux. Inexpérience décideroit donc , le¬
quel de ces deux systèmes pouvoit être admis.
On nauroit qu a consulter les observations faites
voir si l’eau monte
,
dans !e grand Océan pour
ou descend , quand la lune se trouve au Zenith
de cet endroit . On y a eu recours effectivement,
mais on a remarque', que lorsque la lune sc trou¬
ve au Zenith ou au Nadir d’un lieu donne' , seau
n’y est ni haute ni baffe , & que la haute mer
narrive que quelques heures après que la lune
a paffe' par le Zenith : d’où des gens, qui n’exa¬
minent pas à fond les choses , ont d’abord fait
Ja conclusion , que ni l’un ni i’autre des deux sy¬
stèmes n’e'toit rccevable ; & les Cartésiens en ont
tiré quelque avantage , croyant que si celui de
Newton e'toit rejette , celui de Descartes devoit
nécessairement être admis , quoique l’observation
rapportée soit aussi contraire au lystême de Des¬
cartes quelle paroit l’être à celui de Newtom
Cependant le système de Descartes est renversé
par ce seul phénomène , que la mer le trouve
toujours dans le même état après un terme de
12 heures 22 minutes , ou que l’état de la mer
est le même, soit que la lune se trouve au destus
ou au dessous de Thorizon ; & il est impossible à
ses
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ses défenseurs de montrer , comment la lune
étant fur les fêtes de nos Antipodes, p mt pro¬
duire le même effet que lorsqu elle se tr mve audeffus de nos têtes. On va le voir par la figure
ci-jointe.

M
ïl est certain par
l’expérience, que lestât
de l’ean en A est le mê¬
me , soit que la lune se
trouve en M, où est son
Zenith , ou qu’elle soit
en Àr, le Nadir de A -,
& par conséquent le Ze¬
nith des Antipodes
en B. II faut donc que
l’effet de la lune fur seau
en A soit le même dans
l’un & l’autrc cas. Or
si la lune agit par pres¬
sion, comme Descartes
le prétend , il s’enluit
que la lune étant en M->
doit faire bailler seau en

A, óí que

si

elle

est en

N,

il est imposable que seau en A éprouve la même
pression. Mais dans le système d’at raéHon au conttaire , il est incontcltable , que faction de la lune
S a
doit
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doit être à peu près la même , soit que la lune se
trouve en M ou en N, c& ’eíl ce que sont voir les
observations. On peut se souvenir ici de l'explication que j’ai donnée ci - deíìus , & que je repeterai*
parce quelle eíl de la derniere importance. Lors- ,
que la lune eíl en M, le point A lui eíl plus pro¬
che que le centre C : donc il eíl plus fortement at¬
tire' que le centre C: donc le point A s’éloignera
du centre : donc il s'élcvera : donc la lune e'tant en
M tend à élever les eaux en A. Voyons à prêlent
ce que fera la lune en N, où elle parvient 12
heures & 22 minutes après avoir été en M. Puis¬
que le point A eíl plus éloigne' de la lune en N
que le centre C , il y fera plus foiblement attiré :
donc le centre C s’avancera plus vite vers N que
le point A\ donc la distance A C deviendra plus
grande ; donc le point A iera plus éloigné du
centre C ; or s’éloigner du centre de la terre , est
la même chose que monter : par conséquent la lune
étant en N, sait monter le point A, ou tend à
élever les eaux en A, de la même maniéré que si
la lune e'toit en M. Inexpérience cependant forme
ici une grande objection , puisqu’on observe que
lorsque la lune eíl en M, ou en N -, Peau en A
ne se trouve pas à fa plus grande élévation : elle
n’y arrive que quelque tems âpres ; & par cette
raison quelques uns n’ont pas hésité de rejetter
tout -à - fait cette explication. Mais V". A. com¬
prendra facilement , que ce jugement est préci¬
pité.
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Je n’ni pas dit , que, lorlque

M ou en N, les

Ja

June est eu

eaux en A se trouvent à la

plus grande hauteur; j'ai dit simplement , que la
íorce de la lune tend alors à faire monter les
eaux.

Or les eaux ne sauroient monter en A,
sans que leur quantité ne soit augmentée : il faut
donc quelles y coulent d’autres endroits , & mê¬
me fort éloignes : il' faut du teins pour qu'tine
quantité' suffisante d’eau se soit accumulée : donc
il est très naturel , que la haute mer en A ne
sauroit arriver que quelque tems après que la
June fera passée par M ou N. Donc
, tant s’en
faut que cette observation renverse notre système,
quelle le confirme au contraire.
Il est sans
doute , que la force, qui tend à élever la mer , doit
précéder la plus grande élévation , & même d un
tems astèz considérable , puisque les eaux y doi¬
vent couler d’endroits fort éloignés , c’est -à- dire
de ceux où l’eau est balle , pendant quelle est
haute en A. Si
les eaux doivent passer par des
détroits , ou qu’elles rencontrent d’autres obstacles
dans leur courant , la haute mer en fera d’autant
plus retardée ; & si dans l’Océan la haute mer
arrive en A deux heures après| que la lune a passé
par M ou N , dans des mers plus resserrées elle
n’auive que trois & plusieurs heures après: ce qui
s’accorde parfaitement avec les observations.

le u OStubre
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T"1". -A. ne doit plus avoir aucun doute que la
▼ flux & le reflux de la mer ne soit cause par
la force attractive de la lune ; mais il reste en¬
core >me difficulté à lever , qui est, que cette agi¬
tation de la mer est beaucoup plus considérable
aux teins des nouvelles «Sc des pleines lunes,
quelles ne l'est au tems des quartiers de la lune.
Si la lune étoit plus proche de la terre lors qu¬
elle est nouvelle ou pleine , que lorsqu elle est
dans les quartiers, il n’y auroit point de difficul¬
té , puitqu’un plus grand voisinage augmenteroit la
Mais quoique la lune s’apforce de la lune.
proche , tantôt plus , tantôt moins de la terre , la
diflérence seroit toujours trop petite pour pro¬
duire un changement si considérable dans Je flux
& Je reflux de la mer. Outre cela, cette différen¬
ce ne se réglé pas fur les nouvelles «Sc pleines lu¬
nes ; & il peut arriver , que la lune étant dans
ses quartiers, nous soit plus proche, que lorsqu’elle est pleine ou nouvelle. Ii faut donc recourir
à une autre caule , qui soit capable d'augmenter
Je flux & le reflux de la mer dans les nouvelles
Sc de le diminuer dans les quar¬
«Sc pleines lunes , «
tiers. Or le fysteme d’attraction nous découvre
O est la force attractive
«sabord cette cause.
du soleil, qui joint à celle de la lune fournit l'ex-

plica-
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plication completíe de tous les phénomènes que
le flux éfc le reflux de la mer nous présentent. En
effet , tout ce que j’ai expose' sur la force de la
lune pour mettre la mer en agitation , est au/íl
applicable au soleil , dont la force attractive agit
pareillement sur toutes les parties de la terre,
en attirant plus fort celles qui lui font plus proches
que celles qui font plus éloignées. La force du
soleil est même beaucoup plus grande que celle
de la lune , puifqu'elle réglé principalement le
mouvement de la terre , & lui fait parcourir son
orbite.
Mais quant à Tagitation qu’clle occa¬
sionne dans la mer , elle dépend de l’inêgalite' de
ces forces , en tant que les points de la surface
de la terre sont plus ou moins attires vers le
soleil que son centre, ainsi que je l’ai de'jà sait
voir en expliquant faction de la lune. La raison
en est , que si toutes les parties de la terre croient
également attirées , il ne réíulteroit aucun change¬
ment dans leur situation mutuelle. Or quoique
la force du soleil soit beaucoup plus grande que
celle de la lune , f inégalité , par rapport anx di¬
verses parties de la terre , est néanmoins plus t
petite ; la cause de la grande distance du soleil,
qui est eviron 300 fois plus éloigné de la terre
que la lune. l.a différence qui se trouve entre
les forces , dont le centre de la terre & les
points de fa surface sont attirés vers le soleil , est
donc très petite , éi après en avoir fait le calS 4 cui
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cul , ’on trouve que cette différence est environ
trois fois plus petite que 1‘inégalité entre les for¬
ces de la lune : d’où l'on voit que la feule force
attractive du soleil seroit aussi capable de causer
le flux & reflux de la mer ; mais qui seroit en¬
viron trois fois plus petit que celui qui est cau¬
sé par la lune. De là il est évident , que le flux
<5i le reflux de la mer est une production com¬
pliquée , tant de la force de la lune que de celle
du soleil ; ou qu’il y a effectivement deux ma¬
rées , dont lune est causée par la lune & l’autre par le soleil : celle-là est nommée la marée
lunaire , & celle -ci la marée solaire. Celle de
la lune , qui est environ trois fois plus grande,
fuit Je mouvement de la lune , & retarde d’un
jour à l’autre de trois quarts d’heures ; <5c celle
qui fuit le mouvement du soleil , répondroit toujpurs aux mêmes heures du jour , fl elle existoit
feule , ou s'il n y avoir point de lune. Ces deux
marées , la lunaire & la solaire ensemble , produi¬
sent le flux & le reflux de la mer qu’on obser¬
ve actuellement ; mais comme l' une óc l’autre séparément , font élever & baisser alternative¬
ment la mer ; quand il arrive que ces deux cau¬
ses opèrent conjointement à haulfer & baisser la
mer , le flux & le reflux de la mer devient
d’autant plus considérable; mais quand l’une tend
à élever la mer pendant que l’autre la fait bailler
au même endroit , de forte que leurs effets font
contrai-
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contraires , alors l’une fera diminuée par lantre,
ou la marée lunaire fera diminuée par la solaire.
Donc, selon que ces deux mare'es sont d’accord en¬
semble, ou Tune contraire à l’autre , le 11 ux & le
reflux de la mer sera d’aufant plus on moins
considérable.
Or puisque dans les nouvelles lu¬
nes le soleil & la lune se trouvent aux mêmes
lieux du ciel , leurs effets sont pai/alternent d ac¬
cord ensemble , & le flux & reflux de la mer
doit devenir le plus grand , étant e'gal à la som¬
me de deux mare'es. La même chose aara auíïï
lieu dans les pleines lunes , lorsque la lune est
opposée au soleil ; puisque nous savons que
la lune produit le même effet , quoiqu’elle se
trouve en deux lieux directement opposes du ciel:
donc le flux & reflux doit être le plus grand,
tant dans les nouvelles que dans les pleines lu¬
nes. Dans le premier & dernier quartier de la
lune il arrive le contraire.
Lorsque la marée
lunaire eleve les eaux, la solaire les abbaiíle , Sc
réciproquement : d’où il eíl clair , que dans ces
tems le flux & reflux doit être le plus petit;
comme on le remarque auflì par les observations.
O11 peut encore faire voir parle calcul, que 1ef¬
fet , tant de la lune que du soleil , est un peu
plus grand , lorsque ces corps se trouvent dans
/equateur du ciel , ou qu’ils sont également éloi¬
gnes des deux pôles du monde , ce qui arrive au
tems des équinoxes , vers la sin des mois de
S 5
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Mars & de Septembre : & on observe aussi que
dans ces saisons, les marées font les plus violen¬
tes. Il ne relie donc plus aucun doute , que les
marees , ou le flux & reflux de la mer , ne soient
causes par la force attractive tant de la lune que
du soleil , en tant que ces forces agiflent inégale¬
ment furies diverses parties de la mer ; & l’heuveuíe explication de ce phénomène , qui avoit si
fort embarrasse' nos ancêtres, confirme entierement
le syflême d’attraction , ou gravitation universelle,
sur lequel eíl sonde le mouvement de tous les
le 14. Odtobre. ijóo.
corps céleste*.
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mais complette , des forces qui produisent
les principaux phénomènes dans le monde , & fur

lesquelles font fondés les mouvemens de tous les
corps célestes, il fera important de considérer plus
exactement ces forces que Je syflême d’attraction
renferme . On suppose dans ce syflême , que tous
les corps s’attirent mutuellement , en raison de
leur malle , & par rapport à leur distance, sui¬
vant la loi que j’ai eu l’honneur d’expliquer à V >
des
A. L ’heureuse explication de la plupart
phénomènes de la nature prouve suffisamment,
qne cette supposition eíl très solidement íoudc'e , de
ldrtc
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lorte qu’on peut regarder comme un sait Je mieux
constaté , que tous les corps s'attirent actuellement
les uns les autres. Il s'agit à prélent d’approfomlir la
véritable tource de ces forces attractives, ce qui ap¬
partient plutôt à la Métaphysique qu’aux Mathéma¬
tiques ; óí je ne saurois me flatter d' y réussir auflì
heureusement.
Puisqu’il est certain, qu' en considérant deux
corps quelconques, i’un est attire vers f autre, on
demande ia caule de ce penchant mutuel : c’est là
dellus que les lentimens Iont lort partagés.
Les
Philosophes Anglois soutiennent , que c’cst imc
propriété éilentiellc de tous Ips coips de s’attirer
mutuellement , que c’eít comme un penchant natu¬
rel que tous les corps ont les uns pour les autres,
en vertu duquel les corps s’éssorccnt de Rapprocher
mutuellement , comme s’ils étoient pourvus de
quelques lentiment ou désir. D’autres Philosophes
regardent ce lentiment comme absurde, & contrai¬
re aux principes d’une Philosophie raisonnable. Ils
ne nient pas lésait : ils tombent meme d’accord,
qu’il y a actuellement au monde des forces qui pous¬
sent les corps les uns vers les autres; mais ils sou¬
tiennent que ces forces agissent de dehors fur les
corps , & qu’elles fc trouvent dans fessier , on cet¬
te matière subtile qui environne tons les corps , de
même que nous voyons qu' un corps plongé dans un
fluide en peut recevoir plusieurs imprestxons pour
le mettre cn mouvement,
Donc , selon les pre¬
miers
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miers , la cause de l’nttraction réside dans les corps
mêmes & dans leur propre nature ; & selon les
derniers , cette cause reTide hors des corps , dam
Dans ce cas le
le fluide subtil qui les environne .
nom d’attraction seroit peu propre ; il íaudroit alors
plutôt dire, que les corps font poulies les uns vers
les autres. Mais puisque leífet est le même , soit
que deux corps soient poulies ou attires réciproque¬
ment, le seul nom d’attraction ne doit pas choquer,
pourvu qu’on ne veuille pas par là decider fur' la
Pour éviter toute con¬
nature même de la cause.
fusion , que la façon de parler ponrroit causer, on
devroit plutôt dire , que les corps du monde fe
meuvent de la même maniéré , comme s’ils s’attiroient mutuellement les uns les autres. Par là on
lailseroit indécis , fi les forces , qui agissent sur le»
corps, résident dans les corps mêmes , ou hors
d’cux. Par cette maniéré de parler , l’un & l’autre
Arrêtons nous aux
parti pourroit être content.
corps que nous rencontrons fur la surface de la ter¬
re. Personne ne sauroit douter, que tous ces corps
ne tombassent en bas, dès qu ils ne feroient plus
soutenus : & c’est fur la véritable cause de cette chii¬
l .es uns disent , que
te , que roule la question.
c est la terre qui attire ces corps , par une force qui
lui appartient en vertu de fa nature ; les autres di¬
sent , que c’est f éther, ou autre matière subtile &
invisible , qui pousse les corps en bas, de forte
que l’estet est néanmoins le même dans l’un & l’autrc
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tre cas.
Le dernier sentiment pJait davantage à
ceux qui aiment des principes clairs dans la Philoso¬
phie , puisqu' ils ne voient pas comment deux corps
éloignés l’un de l'autre peuvent agir l’un fur Pautre , à moins qu il n’y ait quelque chose cntr’eux.
Les autres recourent à la Toute - Puissance divine,
& loutiennent que Dieu a revêtu tous les corpsd’une
force capable de «'attirer mutuellement . Quoiqu’il
soit dangereux de vouloir disputer iur ce que Dieu
auroit pu faire, il est néanmoins certain que, fi l’attraction étoit un ouvrage immédiat de la ToutcPuistance Divine, fans être fondée dans la nature
des corps , ce seroit la même chose , que si Pon
disoit que Dieu poulie immédiatement les corps les
uns vers les autres, ce qui seroient des miracles
continuels.
Supposons, qu’avant la création du
monde Dieu n’eut créé que deux corps éloignés
l’un de l’autre , qu' il n’existât hors d eux absolu¬
ment rien , & que ces deux corps fuísent en repos;
seroit il bien pollible que l’un Rapprochât de l’autre,
ou qu ils eustent un panchant à «'approcher ? Com¬
ment l’un sentiroit -il l’autre dans l’éloignement ?
Comment pourroit -il avoir un désir de s’en appro¬
cher ? Ce font des idées qui révoltent ; mais dès
qu’on suppoie que l’efpace entre les corps est rem¬
pli d’une matière subtile, on comprend d’abordque
cette matière peut agir sur les corps en les poussant:
l’eíset seroit le même comme s’ils s’attiroient mu¬
tuellement.

Puisque nous savons donc , que tout

l’elpa-

285

Lettres « ms Princejfe

l’espace entre les corps célestes est rempli dune ma¬
tière lubt le qu’on nomme l’érher , il semble plus
raisonnable d'attribuer l’attraction mutuelle des
corps à une action que l’éther y exerce , quoique
la maniéré nous soit inconnue , que de recourir à
une qualité inintelligible. Les anciens Philosophes
se sont contentes d’expiiqtier les phénomènes du
monde par ces sortes de qualités qu’ils ont nom¬
mées occultes, en disant, par exemple, que l’opiuin
fait dormir par une qualité' occulte qui le rend pro¬
pre à procurer le sommeil: c’étoit ne rien dire du
tout , ou plutôt c’e' toit vouloir cacher son ignoran¬
ce ; on devroit donc aulll regarder comme une
qualité' occul^ l’attraction, en tant qu on la donne
pour une propriété essentielle des corps: mais com¬
me aujourd’hui l'on tâche de bannir de la philoso¬
phie toutes les qualités occultes, l’attraction consi¬
dérée dans ce lens doit être aulsi- bannie.
le 18 Octobre 1760.
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a dispute métaphysique, si les corps peuvent
être doués dune force interne de s'attirer les
uns les autres, fans qu’ils soient poulies par une
force externe , ne fau roit être terminée siins entrer
dans une discussion plus particulière lur la nature
Comme cette matière est de
ides corps eu général.
la
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la derniere importance, non seulement dans les
Mathématiques & la Physique, mais auísi dans tou¬
te la Philosophie , V . A. ne trouvera pas mauvais
que je m’étende un peu fur ce sujet.
D’abord on demande , ce que c’est qu’un corps ?
Quelqu’abfurde que paroisse cette question, puisque
personne n’ignore la dissérence qui se trouve entre
ce qui est corps Sc ce qui n’est pas corps, il est pour¬
tant difficile d’approfondir les vrais caractères qui
constituent la nature des corps. Les Cartésiens di¬
sent que la nature des corps consiste dans l’étendue,
de forte que tout ce qui est étendu soit aussi un
corps.
Us entendent bien une étendue à trois di¬
mensions : Sc ils font assez bons Ge'ometres pour
savoir, qu’une seule dimension, ou une etendue
selon la seule longueur , ne donne qu’uue ligne, Sc
que deux dimensions, où il n’y a que longueur <ît
largeur , ne forment qu’une surface, qui n’est pas
encore un corps. Pour constituer un corps , il faut
donc avoir trois dimensions , & tout corps doit
avoir une longueur, une largeur & une profondeur
ou épaisseur, c’est- à - dire une etendue à trois di¬
mensions.
Mais on demande en même tems, si
tout ce qui a cette etendue , est un corps ? ce qui
devroit être , si la définition de Descartes étoit ju¬
ste. L’idée que le peuple se forme des spectres,
renferme bien une étendue , & cependant on nie
que ce soient des corps.
Quoique cette idée soit
purement imaginaire , elle sert pourtant à prouver
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que quelque chose pourroit être étendue , sans être
lin corps . Outre cela, l’idee que nous avons de
l’espace , renferme sans doute une étendue à trois
dimensions , & néanmoins on convient que l’espace seul n’efl pas encore un corps; il ne fait que
fournir les lieux que les corps occupent & remplis¬
sent. Supposons, que tous les corps qui se trou¬
vent à prêtent dans ma chambre , & même l’air
qui y eít , loient anéantis par la toute-puiíTance Di¬
vine : & il y aura encore dans ma chambre la mê¬
me longueur , largeur , & profondeur , fans qu’il
Voilà donc la possibilité du
y ait aucun corps.
moins dune étendue qui ne se roit pas corps. Un
tel espace lans corps eíl nommé un vuide; & un
vuide esi donc une étendue fans corps. Aussi dit011 suivant la superstition du peuple, que par exem¬
ple un spectre a bien une étendue, mais le corps ou
la corporalité lui manque: d’où il est clair, qu il
ne suffit pas d’être étendu, & qu’il faut encore quel¬
que chose de plus pour constituer un corps; d’où
fuit, que la définition des Cartésiens n est pas suffi¬
sante. Mais qu’est ce qui est réquis , outre l’étendue , pour former un corps ? O11 répond que c’est
la mobilité , ou la possibilitéd’être mis en mouve¬
ment ; car quoiqu’un corps ioit en repos, & qu’il
s’y tienne très terme , il seroit pourtant possible de
le mouvoir , pourvu qu’il y eût des forces suffisan¬
tes. On exdud par là l’espace de la classe des corps,
puisqu’on comprend que l’espace, qui ne iert qu’à
rece-
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recevoir les corps , demeure immobile , quelque
mouvement que puissent avoir les corps qui y font
contenus.
On dit auflì que , parie mouvement,
les corps font transportes d'un lieu dans un autre ;
par où l'on donne à entendre que les lieux ôc J’eípace demeurent inaltérables: cependant ma chambre,
avec le vuide que j'ai suppose' ci-dessiis, pourroit
bien être mue , & lest même en esset, puisqu’elle
est emportée par le mouvement qui emporte la ter¬
re elle même ; voilà donc un vuide qui feroit en
mouvement , fans être corps. Aussi la superstition
suppose- 1- elle du mouvement aux spectres, ce qui
suffit pour prouver , que la mobilité' Óc l ’e'tendue ne
constituent pas feules la nature du corps.
II faut
quelque chose de plus; il faut de la matière pour
constituer un corps ; ou plutôt on nomme matière
ce qui distingue un corps réel d ’une simple éten¬
due ou d'un spectre. Nous voilà donc réduits à ex¬
pliquer ce que c’est que la matière , fans laquelle
nue étendue ne fauroit être corps.
Or la significa¬
tion de ces deux termes est tellement la même,
que tout corps est matière , & que toute matière est
corps, de forte que nous ne sommes gueres avan¬
ces. Cependant on découvre aisément un caractè¬
re gênerai, qui convient à toute matière , & par
conséquent à tout corps ; c’est s impénétrabilité,
l'mpostibilité d'être pénétré par d’autres corps , ou
bien l’impossibilitéque deux corps occupent à lafois
le même lieu. En effet c’est l’impéuétrabilitc qui
T
man-
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manque au vuide ou aux spectres, pour n’étre pas
corps , & fi un spectre , quelque imaginaire qu’il
soit , etoit impénétrable , c’est-à - dire fi on n’y
pouvoit paiser la main , lans y rencontrer quelques
obstacles, on ne douterait pas de ranger ce spectre
dans la claste des corps ; mais dès qu’on le regarde
Peutcomme pénétrable , on nie la corporalité .
être objectera- t - on , qu’on peut palier la main par
l’eau & parfais , qui fout pourtant reconnus pour
être des corps ; ce feraient donc des corps pénétrables, & Impénétrabilité nc seroit donc pas un ca¬
ractère nécessaire des corps. Mais il faut bien re¬
marquer , que quand on passe la main par seau, les
particules de seau cedent à la main , <5c là où est la
main , il n’y a plus d’eau. Si la main pouvoit pas¬
ser par seau, de sorte que seau n'échapât point à
lt -main , & quelle demeurât dans le même lieu où
se trouve la main , alors. seau seroit pénétrable;
mais il est clair que cela n’arrive point . Donc tous
les corps font impénétrables , ou un corps ex¬
clut toujours du lieu qu’il occupe tous les autres,
corps ; & dès qu’un autre corps entre dans ce lieu,
C’est
il faut absolument que le premier le quitte.
ainfi qu’il faut entendre le terme d’impénétrabilité.
íe 21 OSi obrt 1160.
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peut - être m’objeâera contre l'impéné^
trabilité des corps l’exemple d’une épongé
qui, étant plongée dans l’eau, enparoir entiereincnt
pénétrée ; mais il s’en faut beaucoup, que les par¬
ticules de l' épongé soient tellement pénétrées,
qu’une particule d’eau se trouve avec une parti¬
cule de l’éponge au même lieu.
On sait plu¬
tôt , que J’éponge est un corps fort poreux , Sc
qu’avant d’ être mise dans l’eau , ses pores font
remplis d’air ; aussitôt que l’eau entre dans les
pores de 1épongé , l’air en est chassie
' par l’cait,
& monte en forme de petites bulles, de forte
que dans ce cas il n’arrive aucune pénétration , ní
de l’air par l’eau, ni de l’eau par Pair, celui -ci
s’êchappant toujours des lieux où l’eau entre. Lest
donc une propriété' générale & essentielle de tous
les corps , d’être impénétrables ; & par conséquent
on doit convenir de la justesse de cette de'sinition:
qu’un corps est une étendue impénétrable, puisque
non seulement tous les corps font étendus & impé¬
nétrables, mais aussi réciproquement , que tout ce
qui est étendu & en même teins impénétrable , est
fans contredit un corps. Par là le vuide est exclu
de la classe des corps ; car quoiqu'il ait de f étendue,
l’impénétrabilité lui manque , «Sc où il y a du vui¬
de , on y peut mettre des corps, faus que rien soit
T a
chassé
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place; & on n exclut tin spectre, quoítpi’imaginaire, de la classe des corps , que par e
qu’il eíl pénéfrable; car dès qli’on s’imagineroit
qu’un spectre fût impénétrable , on devroit lui ac¬
Il faut encore
corder une place parmi les corps.
lever une autre difficulté qu on fait contre l’impénétrahilité des corps. Il y a, dit -on, des corps qui se
laissent comprimer dans un moindre espace, com¬
me par exemple la laine , & sur tout l’air , duquel
nous savons, qu’il se laisse comprimer dans un espa¬
Il sejnble donc,
ce jusqu à miile fois.plus petit.
réduites dans le
d’airsont
particules
diverses
les
que
même lieu , & qu’elles se pénètrent par conséquent
mutuellement ; rien de cela cependant, car l’airess
aussi un corps , ou une matière remplie de pores,
qui font ou vuides, ou pleins de ce fluide incom¬
parablement plus subtil , qu’on nomme l écher.
Dans le premier cas, il ne se fera aucune pénétra¬
tion , puisque les particules d’air ne font que s’ap¬
procher davantage entr’eiles, en diminuant les vuides; & dansl ’autre cas, l'éther trouve assez de pe¬
tits passages pour échapper , quand les pores font
comprimés , & que les particules d’air Rapprochent;
toujours cependant fans se pénétrer mutuellement.
C'eil aussi la raison pour laquelle il faut employer
une plus grande force , quand on veut comprimer
l’air davantage: & s’il étoit possible de le compri¬
mer au point que toutes ses particules fe touchassent,
alors il seroit impossible de le comprimer davanta¬

chassé de sa
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ge , quelque force qu’on y voulíit employer ; <5c
cela par cette raison , qu' une plus grande compres¬
sion demanderoit une pénétration de la propre ma¬
tière de l’air. C’est donc une loi nécessaire<5c fon¬
damentale dans la nature , que deux corps ne fauroient se pénétrer mutuellement , ou être réduits
dans le même lieu ; & c’cft d’après ce principe qu’il
faut chercher la véritable source de tous les motive¬
nt ens & des changemens qus nous observons dans
ie mouvement de tous les corps.
Dès que deux
corps ne fauroient continuer leur mouvement fans
fe pénétrer , il faut absolument que l un fasse place
à l’autre. Ainsi si deux corps fe meuvent fur une
même ligne , l’un à gauche &. l’autre à droite, com¬
me ii arrive souvent au billard: si chacun continuoit
son mouvement , ils devroient se pénétrer mutuel¬
lement ; mais puisque cela est impossible, dès que
les deux corps viennent à fe toucher, il fe fait un
choc, par lequel le mouvement de chaque corps est
change presque subitement; & ce choc n'est opéré
dans la nature , que pour prévenir la pénétration.
Le mouvement de chaque corps n’est précisément
changé , qu’autant qu’il le saut pour empêcher tou¬
te pénétration ; & c’est en cela que consiste la véri¬
table cause de tous les changemens qui arrivent dans
le monde. Quand on considère attentivement tous
ces changemens, on trouve toujours qu’ils arrivent
afin de prévenir quelque pénétration , qui auroit díì
fe fane, si ces changemens n’étoient point arrivés.
T 3
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Au moment que j’ècris ces lignes , je remarque que,

file papier etoit pe'ne’trabJe, ma plume le traverleroit librement fans e'crire -, mais comme le papier
soutient la preifion de ma plume,humectée d’encre,
le papier ep reçoit quelques parties d’oìi iûnt lorme'es ces lettres ; ce qui n’arriveroit pas, fi les corps
se pe'nétroient. Cette propriété de tous les corps,
connue fous le nom dimjlénétrabilité , efi donc,
non feulement de la derniere importance à l’egard
de toutes nos connoilTances, mais elle contient
auffi le grand ressort, par lequel la nature opère

Elie mérité donc d etre
toutes ses productions.
attentivement examinée , pour pouvoir expliquer
plus clairement h /' r. A, tant la nature des corps,
que les principes de tous les mouvemens, qu on
nomme les loix du mouvement , tant vantées par
le 25 Offcbve ijíq,
les Philosophes.
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Quelque eVidente que parodie cette diílinc.
tien , il eíl presque impoifible de juger si un corps
se trouve dans l’un ou l’autre état. Le papier que
je vois sur ma table , me semble effectivement en
repos ; mais quand je réfléchis que la terre
toute entiere le meut avec une vitesse ausfi gran¬
de que j’aì eu i’houneur de le faire voir à V . A.
il

a yìl imiagnt.
'
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il saut absolument que ma maison, avec ma table
& ce papier, soient emportez par le même mou¬
vement : ainsi tout ce qui nous paroît ctre en
repos , a véritablement le meine mouvement que
la terre .
Il laut donc diílinguer entre le vrai
repos & le repos apparent.
Le vrai repos est,
lorsqu’un corps demeure constamment dans le
meme lieu , non par raport à la terre , mais par
rapport à l’univers. Ainsi, si les étoiles six es demeuroient toujours au mêmes lieux de l’univers,
elles seroient en repos , quoiqu’elles semblent se
mouvoir bien rapidement ; mais comme on n’en
est pas certain , on ne peut pas dire que les étoiles
fixes se trouvent dans un vrai repos. Ce qu’on
nomme repos apparent est , lorsqu’un corps con¬
serve la meme situation sur la terre ; on dit alors
qu’il est en repos , mais il faut l’entendre d’un
repos apparent. Il est à présumer ausiì, que ces
termes de repos & de mouvement se sont introduits
dans la langue , pour marquer plutôt l’apparence
que la vérité: & dans ce sens je puis hardiment dire,
que ma table est en repos , de meme que toute la
terre , & que le soleil & les étoiles fixes font en
mouvement , & meme dans un mouvement fort ra¬
pide , quoiqu’ils soient peut - être véritablement en
repos. Ce seroit donc attribuer aux termes des
idées étrangères & purement philosophiques, que
de vouloir les confondre avec ceux de vrai repos 6c
de vrai mouvement : A il est fort ridicule d’einT 4

ployer,
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ployer , comme font quelques uns , des passages
de l’écriture sainte, pour prouver que la terre est
en repos , & le soleil en mouvement. Toutes
les langues font introduites pour l’ufago du peu¬
ple , «Sc les Philqfopjies font obliges de se former
une langue particulière. Puisque nous ne saurions
juger du repos .vrai , il est très naturel que nous
jugions en repos les corps qui conservent la
même situation à l’égard de la terre , comme il
est très vraisemblable que les habitans des autres
planètes jugent anilt du repos , par la même si¬
Nous voyons
tuation à l’égard de leur planète.
que ceux qui voyagent par mer , essuient en re¬
pos les choses qui conservent la même situation à
l’egard de leur vaisseau, <§c que les côtes qu’ils
découvrent , leur semblent être en mouvement ;
lans qu’on puisse leur faire des reproches fur cette
Il y a donc une grande dif¬
maniéré de parler.
férence entre le repos & le mouvement vrais ou
absolus , 6c le repos 6c le mouvement apparent
ou relatif à un corps qu’on ' considéré alors
comme s’ií étoit en repos , quoique peut - être il
soit eu mouvement. Les principes ou loix du
mouvement se rapportent principalement à létat
absolu des corps , c'est- à - dire à leur repos ou
à leur movement, vrai ou absolu. Four décou¬
vrir ces loix , on commence par considérer un seul
corps , abstraction laite de tous les autres, com¬
Cette hypothèse,
me s’ils nexistoient point.
quoi-
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quoique impolTìble, peut faire distinguer ce qui
est opéré par Ja nature du corps même , de ce
que d'autres corps peuvent opérer fur lui. Soit
donc un corps seul & en repos ; on demande,
s’il demeurera en repos , ou s’ii commencera à fe
mouvoir ? Comme il n’y a aucune raison qui Je
porte à fe mouvoir d’un côté plutôt que d’un
autre , on conclud qu il demeurera toujours en re¬
pos. l .a même chose doit arriver, fuppoíant l’ex¬
istence d’autres corps, pourvu qu’ils n’agilfent point
fur le corps en question; d’où il luit cette loi fon¬
damentale : Quand un corps fe trouve une fois
en repos, &" qu il nij a rien nu dehors qui ngijfe fur
lui , ce corps demeurera toujours en repos; & s'il
commcnfoit n fe mouvoir,la cause de son mouvement
feroit hors de lui , de forte qu'il rìy a rien
dans le corps meme, qui soit capable de le metire en mouvement. Donc
, quand nous voyons
qu’un corps, qui a été en repos , commence à fe
mouvoir , nous pouvons être allures que ce
mouvement a êtê causé par une force externe,
puilqu’ii n’y a rien dans le corps même qui soit
capable de le mettre en mouvement , <5c que ce
corps, s’il étoit seul & fuis communication avec
d’autres corps , feroit toujours resté en repos.
Quelque fondée que soit cette loi , qui pourroit
aller de pair avec les vérités géométriques , il
y a des gens peu accoutumés à examiner les
choses, qui prétendent que l’expérience y est
conT 5
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contraire. Ils allèguent l’exemple d’un fil auquel
est suspendue une pierre qui est en repos,
mais qui tombe dès qu on coupe le fil. Il est
certain , disent- ils , que faction par laquelle on
coupe le fil , n est pas capable de faire mouvoir la
pierre ; il faut donc que la pierre tombe par
une force qui lui est propre & interne. Le fait
est certain, mais il est austi clair, que la gra¬
vite' est la cause de la duite , & non une force in¬
terne qui seroit dans la pierre. Mais ils conti¬
nuent , & disent que la gravite' pourroit e'tra
une force intrinsèque attache'e à la nature de la
pierre. Il saut remarquer iur cela , que la gra¬
vité est produite , ou par une matière subtile, ou
Dans le premier cas,
par l’attraction de la terre.
c'est certainement cette matière subtile qui cause
la chiite de la pierre : dans le second, qui paroit
favorable à nos adversaires , on ne sauroit dire
non plus que la pierre tombe par une force
qui lui est intrinsèque ; c’est plutôt la terre qui
en contient la caute, <3í opère la cluite de la
pierre par sa force attractive ; car s’il n y avoit
point de terre , ou si la terre etoit dépouillée de
la force attractive , ils conviennent qne la pierre
ne tomberoit pas. Il est donc toujours certain,
que la eau le de la chute ne réside pas dans la
pierre même : c'est donc toujours une cauie ex¬
terne , soit qu’elle se trouve dans la matière sub¬
tile , ou dans la terre » supposé qu’elle soit
douée

»
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douée dune force attractive , comme les partisan*
de l’attraction ie prétendent . Cette difficulté' leve'e , la loi que je viens d’e' iablir subsiste, savoir»
qu'un corps , une fois en repos , y demeurera tou¬
jours , à moins qu’i! ne loit mis en mouvement
par quelque cause qui lui soit e'trangere. Cette
loi doit avoir lieu , pourvu que le corps ait été,
pendant un seul instant, en repos , quoiquil se
soit auparavant trouve' en mouvement ; & dès
qu il a été une fois réduit à repos , il conservera
toujours cet état de repos , à moins qu’il ne survien¬
ne quelque cause e' trangere qui le mette en mouve¬
ment. Ce principe étant le fondement de toute la
Mechanique, il e'toit ne'ccilaire de le constater le
plus solidement qu' il in’a ete' possible.
le 2g. Octobre. 1760.
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'r$sc reviens à notre corps tellement place , qu’il
ïsjr n’a point de liailon avec aucun autre corps.
Supposons maintenant que ce corps ait reçu quel¬
que mouvement , par quelque cause que ce soit ; il
s’agit de savoir ce qui lui arrivera dans la fuite, si
ce corps continuera à se mouvoir ? ou s’il fera
réduit en repos , & cela subitement ou après quel¬
que tems ? ]X. A. comprend bien que cette que¬
stion est fort importante , <5ç que toutes les recher¬
ches
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cirer, que nous saisons fur le mouvement des corps,
en dépendent. Examinons , si parla voie du rai¬
sonnement nous pouvons parvenir à la décision
de cette question. Comme le repos est la de¬
meure d’un corps au même endroit , de même
le mouvement est le passage d’un lieu dans un
autre; & lorsqu’un corps passe d'un lieu dans un
autre , on dit qu’ii est en mouvement. Or il y
a deux choses à distinguer en tout mouvement,
la direction’& la vitesse. La 'direction est Je lieu,
vers lequel le corps est porte' par le mouve¬
ment ; &: la vitesse est cette qualité' bien connue,
par laquelle on dit qu’tui corps parcourt , dam
]e
un certain tenis , plus ou moins d’elpace.
fuis assure que V . A. a fur cela des ide'es plus
justes que je ne pourrois lui en fournir par une
plus ample explication. Je remarque feulement
que , tant qu un corps conserve la même direction,
il fe meut selon une ligne droite ; & réciproque¬
ment, tant qu un corps fe meut selon une ligne
droite , il conserve la même direction : mais que,
quand un corps fe meut suivant une ligne courbe,
il change continuellement de direction.
Si donc un corps fe meut dans la ligne cour¬
be ABC , lorsqu il est en A, fa direction est la
’il est en B , la direction
;
petite ligne A a lorsqu
C, la petite ligne C c.
&
est la petite ligne Bb\ en
On prolonge alors auili ces petites lignes , dont les
conti-
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«ontinuations font marquées par les lignes droites
ponctuées AL , JRM, CN ,ml & ’on dit, que lors
que le corps passe par A , fa direction est la
ligne droite AL puitque
,
, 11 le corps conservoit
la même direction qu’il a en A, il seroit mû selon
la ligne droite AL. Il est donc clair qu’ii ne se
meut par la ligne courbe , qu’autant qu’il change
continuellement sa direction. De même quand il
parvient en B , en&
C , la direction, dont il
s’ccarte , est exprimes par les lignes droites BM

KCN.
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Quant à Ja vitesse du mouvement dans tin
«orps , V . A. comprend aisément ce que c’est
que de conserver toujours la même vitesse: cela
arrive lorlque le corps se meut toujours e'galement
vite , ou qu il parcourt en tems égaux des chemins
egaux. Ce mouvement s appelle uniforme. Ainsi,
si par exemple , un corps se meut en sorte qu’il
parcourt toujours dix pieds pendant chaque se¬
conde , on dit que ce mouvement est uniforme ;
si un autre corps parcouroit vingt pieds par secon¬
de , son mouvement seroit auísi uniforme , mais fa
vitesse seroit deux sois plus grande que la précé¬
dente. De ce que je viens de dire fur le mouve¬
ment uniforme , il eíf aise' de comprendre ce que
c’est qu’un mouvement qui n’est pas uniforme ; car
lorsque la vitesse d’un corps n’esi pas egale , son
mouvement nef ! pas uniforme . En particulier,
quand la vitesse d’un corps va en augmentant,
&
son mouvement se nomme accéléré;quand
elle diminue continuellement , on dit que son mou¬
ce dernier cas , il
vement est retardé. Dans
pourroit arriver que la vitesse diminuât tellement,
que le corps seroit enfin en repos.
Ces remarques e'tablies fur la vitesse& la direc¬
tion , je reviens au corps ilolé , que je suppose mis
en mouvement par quelque cause que ce soit.
Lorsqu’il a commence' à se mouvoir, il aura eu une
certaine direction & une certaine vitessej & l’on
demande , si dans la suite il conservera Ja même
direction

d‘ Allemagne. L . LXX1I. zvz
direction & Ja même vitesse, ou s’il soussnra quel¬
que altération ? On ne lauroit dire qu’ii lera
réduit au repos dès le premier instant; car dams
ce cas il n’ auroit eu aucun mouvement , tout
mouvement supposant une durée , quelque petite
quelle soit. * Or tant que le mouvement dure, il
est certain que la direction demeurera la même;
en ester on ne sauroit concevoir pourquoi le corps
se détourneroit de sa route d’un coté plutôt
que d’un autre : donc , puisque rien n’arrive fan*
raison , il s’ensuit que le corps en question con¬
servera toujours la même direction , ou , que son
mouvement se fera sur une ligne droite , ce qui
est déjà un grand article pour décider la question.
De la même maniéré on soutient austî que Ja vi¬
tesse du corps, dont je parle , ne sauroit changer,
parce qu’il fandroit quelle augmentât ou quelle
diminuât : mais il n’y auroit aucune raison qui
pourroit produire un tel changement ; d’où l’on
conclut, que ce corps continuera toujours à se
mouvoir avec la même vitesse, & suivant la même
direction , ou qu’il marchera continuellement sui¬
vant une ligne droite , sans s’en détourner jamais,
& qu’il marchera toujours également vite.
Ce
mouvement lè fera donc toujours fur une ligne
droite & avec une égale vitesse, fans jamais être ra¬
lenti ou retardé : donc le corps ne fera jamais ré¬
duit an repos. Ce que j’ai dit d’un corps, que j’ ai
supposé seul, arriveroit de même à notre monde,
fi
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d ’autres corps ay avoient aucune influence, puis¬
qu alors il en seroit de mêine que s’ils n’exiíloient
pas. Voilà donc la question rélolue : un corps qui
est en mouvement , conservera toujours ce mouve¬
ment avec la même direction & la même vîteste,

fi

à moins quil ne survienne quelque Cause externe,
capable de troubler le corps dans la continuation de
Donc , tant qu’un corps n’eit
son mouvement.
pas soumis à faction de quelque cause externe , il
demeurera en repos , s’il a etc une fois en repos,
ou il fera mû suivant une ligue droite toujours avec
la même vîteste, s’il a été mis une fois en mouve¬
ment ; & c’estla premiere & principale loi de la na¬
ture , fur laquelle doit ctre fondée toute la science
De là nous tirons d’abord cette
du mouvement.
conséquence , que toutes les fois que nous voyons
se mouvoir un corps qui etoit en repos , ou un
corps qui le meut selon une ligne courbe , ou dont
la vitesse change , il est certain alors qu'une cause
externe agit sur ce corps. Aucun changement , ni
dans la direction, ni dans la vîteste, ne sauroit arri¬
ver , sans quil soit opéré par une cause externe.
ít i Novembre 1760.

Í .ET-
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3f *% uelque solidement e'tablie que soit la vérité d«
ce principe , que tout corps, étant mis en
mouvement , continue à se mouvoir avec la même
direction & la même vitesse, à moins qu’ils ne sur¬
vienne quelque cause extérieure qui dérange ce
mouvement , elle eít néanmoins attaquée par quel¬
ques Philosophes, qui 11’ont jamais lait de grands
progrès dans la science du mouvement , pendant
que ceux auxquels nous sommes redevables de tou¬
tes les grandes découvertes qui ont été faites dans
cette science, conviennent unanimement , que tou¬
tes leurs recherches font uniquement fondées fur ce
principe. II eít combattu par deux lectes de Phi*
lolophes , dont je vais exposer & réfuter les ob¬
jections.
Les uns disent que tous les corps ont un panchant naturel pour le repos , que ce repos eíl leur
état naturel, & que le mouvement est pour eux un

état violent , de forte que quand un corps est mis
en mouvement , il incline par fa propre nature à
retourner à l’état de repos ; & qu’il fait des efforts
pour arrêter le mouvement , fans y être forcé par
quelque cause externe ou étrangère.
Ils allèguent
en preuve l’expésience, lelon eux si convaincante,
que nous ne connoissons aucun mouvement dans la
nature, où l'on ne remarque très visiblement cette
V '
repug-
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répugnance naturelle. Ne voyons -nous pas, disent
ils , sur le billard , qu’avec quelque force cjue nous
poussions une bille , son mouvement se ralentit assez
promtement , & quelle rentre bientôt dans les re¬
pos. Une horloge auílì, dès que Ion mouvement
n’est plus entretenu par la force externe dont elle
En général
est monte'e , s’arrête & est en repos.
on remarque dans toutes les machines , que leur
mouvement ne dure pas plus long tems que les for¬
ces externes dont elles font agitées. Dc là ils con¬
cluent que tant s’en faut qu’un corps mis en mouve¬
ment conserve le même mouvement par fa propre
nature , qu’il faut au contraire employer des forces
Si
étrangères pour entretenir son mouvement .
bien
cette conclusion étoit juste, V . A. comprend
que notre principe seroit renverse de fond en com¬
ble , puisqu’en vertu de ce principe, Ja bille & les
machines mentionnées, etant une fois mises en mou¬
vement , devroient conserver toujours le me'me
mouvement , à moins que des caules externes n y
occasionnassent quelque changement. Ainsi, dans
les expériences rapportées , s’il n’y avoit point de
causes externes qui arrêtassent le mouvement , nous
serions bien obliges d’abandonner notre principe.
Mais dès que nous saisons attention à toutes les cir¬
constances, nous rencontrons tant d’obstacles qui
«' opposent au mouvement , que nous ne saurions
plus être surpris de voir , que ces mouvemens loient sitôt éteints. . En effet, fur le Billard, c’est
premie*
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premierement le frottement qui diminue le mouve¬
ment de la bille , qui ne sauroit s’avancer fans fe
frotter fur le drap.
Ensuite l’air lui même étant
une matière cause aulíl quelque re'siíìance capable
de diminuer le mouvement des corps: pour s’en
convaincre on n’a qu’à palier fort vîte la main par
l’air , pour sentir cette reTistance. De là il est clair
que sur le billard c’est le frottement & la résistance
de l’air , qui s’oppofent au mouvement de la bille,
& qui la réduisent bien-tôt au repos. Or ces cau¬
ses font externes, & l’on comprend que, fans ces
ob¬
stacles, le mouvement de la bille devroit durer
toujours.
Il en est de même dans toutes les ma¬
chines , où le frottement qui agit fur les diverses
parties est fi considérable, qu’il est visiblement un®
cause très suffisante pour réduire bientôt la machins
au repos. Ayant donc découvert les véritables cau¬
ses qui opèrent , dans les cas allégués, f
extinction dn
mouvement ; puisque ces causes font externes &
hors du corps qui est en mouvement , il est donc
faux que les corps aient de leur nature un panchant
pour le repos.
Notre principe subsiste donc , &
acquiert même par les objections su(mentionnées de
nouvelles forces : tout corps conserve donc toujours
le même mouvement qu’il a une fois reçu, à moins
que des causes étrangères ne surviennent, & n en
changent Ja direction oulavîteste , ou toutes les deux
à la lois. Nous voilà donc délivrés d’une partis do
ces adversaires qui attaquoient notre principe.
V 3 Les
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Les autres font plus à craindre, puisque ce font
les fameux Philosophes Wolfiens . Us ne fe décla¬
rent pas ouvertement contre notre principe , pour
lequel ils témoignent nième beaucoup de respect;
mais ils avancent d’autres principes qui lui font di¬
Us soutiennent que tout
rectement contraires.
corps , en vertu de fa propre nature , fait des ef¬
forts continuels pour changer son état ; c’est- à-dire,
que lorsqu’il est en repos , il fait des efforts pour
fe mouvoir ; & que s’ií est en mouvement , il fait
des efforts pour changer continuellement de vitesse
Us n allèguent rien en preuve de
& de direction .
ce sentiment , si ce n’est quelque raisonnement,
creux , tiré de leur Métaphysique , dont j' aurai
l’occasion de parler un jour à V. A. Je remarque
ici seulement , ^que ce sentiment est contredit par
le principe que nous avous si solidement établi, óc
par l’expérience qui est parfaitement d accord avec
ce principe . En effet, s’il est vrai qu’un corps en
repos demeure , en vertu de fa nature , dans cet
état , il est fans doute faux qu’il faste, en vertu de
fa nature , des efforts continuels pour changer
d’état. fie même, s’il est vrai qu’un corps en mou¬
vement conserve , en vertu de sa nature , ce mou¬
vement avec la même direction & la même vitesse,
il est absolument faux , que ce même corps , en
vertu de fa nature , faste des efforts continuels pour
Donc ces Philosophes,
changer son mouvement .
en voulant soutenir en même tems le vrai principe
du
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du mouvement , & leur sentiment absurde, se con¬
tredisent eux -mêines , & renversent par là leur
propre système de Philosophie. II demeure donc
incontestable , que notre principe est le plus solide¬
ment sonde dans la nature même des corps , & que
tout ce qui lui est contraire , doit être banni de la
véritable Philosophie ; & ce même principe nous
met en état de purger la Philosophie de quantité d’illusions. Or on énoncé communément ce principe
par deux propositions, dont lune porte, qiiun corps
étant tine fois en repos demeure éternellement en re¬
pos , à moins qu il ne soit mis en mouvement par quel¬
que cause externe ou étrangère. I .’autre proposition
porte , qu un corps étant une fois en mouvement, con¬
servera toujours éternellement ce mouvement avec la
même direcïion & la même vitesse, ou bien sera por¬
té d'itn mouvement uniforme suivant une ligne droi¬
te , à moins qu'il ne soit troublé par quelque cause
externe ou étrangère. C ’est en ces deux propo¬
sitions que consiste le fondement de toute la science
du Mouvement , qu on nomme Mechanique.

le 4 Novembre 1760.
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rf ^ nmine on dit qu’un corps , tant qu’il est en repos, demeure ausil dans Je même état , on
dit auílì d’un corps en mouvement , qu autant qu’il
se meut avec Ja même vitesse& selon la même di¬
rection , il demeure dans le même état. Ainsi de¬
meurer dans le même estât ne signisie autre chose
que rester en repos, ou conserver le même mouve¬
ment.
Cette maniéré de parler s’est introduite,
pour énoncer plus succinctement notre grand prin¬
cipe , que tout corps , en vertu de sa' nature , se
conserve dans le mêmç estât, jusqu’à ce qu'unecau¬
se étrangère vienne troubler cet estât, c'est- à - dire,
ou de mettre le corps en mouvement lors qu' il est
en repos , ou de changer son mouvement. U ns
faut pas «'imaginer que la conservation d’estat, dans
un corps , renferme la demeure au même lieu : ce¬
la arrive bien lorsque le corps est en repos ; mais
lorsqu’il le meut avec la ineme vitesse, & selon la
même direction , on dit également qu’il demeure
dans le même estât, quoiqu’il change de lieu à tout
moment . Cette remarque est ne'ceííaire, pour ne pas
confondre le changement de lieu avec le change¬
ment d’estat. Si l’on demande à prestent, pourquoi
les corps demeurent dans le même estât, il faut di¬
re que cela arrive en vertu de leur propre nature.
Tous les corps, en tant qu’ils font composes de ma¬
tière,
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tiere , ont nécessairement cette propriété' de demeu¬
rer dans ic même e'tat , à moins qu’ils n’en soient
détournés par quelque cause externe. C’estlàdonc
une propriété fonde'e dans la nature des corps , par
laquelle ils tâchent de se conserver dans le même
e'tat, soit que ce soit 1 e'tat de repos 011 de mouve¬
ment. Cette qualité' dont tous les corps font doues,
óc qui leur est essentielle, se nomme Inertie , &
convient aulTi ne'ceísairementà tous les corps , que
l’étendue & l’impénétrabiiité ; de forte qu’ilseroit
impossible qu’il y eut un corps fans inertie.
Ce
terme d’inertie a d’abord été introduit dans la Phi¬
losophie, par ceux qui soutenoient que tout corps
avoir un pauchant pour le repos. Ils envisageoient
les corps comme des hommes paresseux, qui pré¬
fèrent le repos au travail, & attribuoient aux corps
une horreur pour le mouvement , semblableà celle
que les hommes paresseux ont pour le travail , le
terme d inertie signifiantà peu près la même chose
que celui de paresse. Mais quoiqu’on ait depuis re¬
connu la fausseté' de ce sentiment, & que les corps
se soutiennent également dans leur e'tat de mouve¬
ment comme dans celui de repos , on a retenu le
même mot d' inertie, pour marquer en gênerai la
propriété de tous les corps de se conserver dans le
même état , soit de repos , soit de mouvement. On
ne sauroit donc concevoir ! inertie, sans une ré¬
pugnance pour tout ce qui tendroit à faire changer
les corps d’état ; car puisqu’un coprs , en vertu de
V 4
ia
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nature , conserve le mèine état tant de mouve¬

ment que de repos , & qu’il n’en sauroit être dé¬
tourne que par des cailles externes , il s’ensuit, que
pour qu’un corps change d' état , il faut qu’il y soit
force' par quelque cause étrangère , & que sans cela
il demeureroit toujours dans le même e'tat. De là
vient qu’on donne à cette cause externe le nom de
Force: c ’est un terme dont on se sert communé¬
ment , quoique beaucoup de ceux qui l’emploient
n’en aient qu’une ide'e fort iinparlaite. F . À. ver¬
ra par ce que je viens de dire , que Je nom de force
lignifie tout ce qui est capable de changer l’e'tat des
corps. /Vinfi, quand un corps, qui a e'te' en repos,
est mis en mouvement , c est une force qui a pro¬
duit cet elfet ; & quand un corps en mouvement
change ou de direction ou de vitesse, c’est aufiì une
force qui a cause ce changement.
Tout change¬
ment de direction ou de vî teste dans le mouvement
d’un corps demande ou une augmentation, ou une
diminution des forces. Ces forces font donc tou¬
jours hors du corps dont l’e'tat est change , atten¬
du que nous avons vu qu un corps abandonne à
lui même conserve toujours le même état , à
moins qu’une force de dehors n’agiste lur lui.
Or l' inertie -, par laquelle le corps tend à se con¬
server dans le mèine e'tat , existe dans le corps
même , . & en est une propriété' estentielle.
Donc , Jorsqu’une force externe change T état de
quelque corps , / inertie , qui voudroit le maintenir
dans
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dans le méme état , s’oppofe a faction de la force ;
& de là on comprend que l’inertie est une qualité
susceptible de mesure , ou que /’inertie d un corps
peut être plus grande ou plus petite que celle d’un
autre corps. Or les corps font doues d’inertie, en
tant qu’ils renferment de la matière.
C’eíl même
dt l'inertie, ou de la résistance qu ils opposent à
tout changement d état , que nous jugeons de la
quantité de matière d'un corps ; & de là l’inertie
d’un corps est d'autant plus grande , qu’il contient
plus de matière. Austì savons nous, qu’il faut plus
de force pour changer Tétât d’un grand corps que
d’un petit ; & c est de là que nous jugeons, que le
grand corps contient plus de matière que le petit.
On peut même dire que cette feule circonstance,
c’est- à - dire l' inertie, nous rend sensible la matiè¬
re. Il est donc clair que l'inertie est une quantité,
& qu’elle est la même que la quantité de matière
qu’un corps contient ; & puisqu’on nomme austì la
quantité de matière d’un corps fa Masse, la me¬
sure de l'inertie est la même que la mesure de la
malle. Voilà donc à quoi se réduit notre connoissance des cops en général. Prémierement , nous
savons que tous les corps ont une étendue à trois
dimensionssecond
lieu , quìls font impénétra¬
bles; & de <á»rélulte la propriété générale de tous
les corps connue lotis le nom d’inertie, par laquel¬
le les corps ie confervenqdans leur état , c’est-à-dire,
que quand un corps est en repos , c’est par son inV 5
ertie
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ertie qu’il demeure en repos ; <3c que quand il est
en mouvement , c est aussi par son inertie qu’il con¬
tinue h se mouvoir avec la même vitesse & selon la
même direction ; & cette conservation du même
état dure jusqu a ce qu’il survienne une force extéri¬
eure , qui y cause quelque changement , lotîtes les
fois que fêtât d’un corps est change', il n’en faut jamais
chercher la cause dans le corps mcme ; elle existe
toujours hors du corps , ôc c’est la juste idée qu’on
doit se former d’une Force, le 8 Novembre 1760.
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e principe fondamental de la Mechanique,
avec l’idée de l’inertie que j’ai eu l’honneur
d’expiiquer à V . A. nous met en état de raison¬
ner solidement sur quantité de Phénomènes qui
fe présentent dans la nature . En voyant un corps
en mouvement , qui marcherait uniformément se¬
lon une ligne droite, c ’est- à - dire, qui conserve¬
rait la même direction & la même vitesse, nous
dirions que la cause de cette continuation de mou¬
vement ne se trouve pas hors du corps, mais quelle
est rensermeé dans la nature même du corps , &
demeure
,
que c’est en vertu de son inertie quil
dans le même état : tout comme , st le corps étoit
en repos , nous dirions , que cela se fait en vertu
de son inertie. Nous aurions auili raison de dire,
que
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que ce corps n'éprouve faction dandine force ex¬
terne , ou que s’il y en avoit , ces forces se détrui¬
sent les unes les autres, de forte qu’il en feroit de
même , que s’il n’y en avoit point. Donc, fi l’on
demandoit , pourquoi ce corps continue à fe mou¬
voir de cette maniéré , ia reponle n’auroit aucune
difficulté ; mais fi l’on demandoit, pourquoi ce
corps avoit commence' à le mouvoir ainfi? la que¬
stion feroit tout-à-fait différente. Ufaudroit dire que
ce mouvement lui a été imprime par quelque force
externe , suppose qu’il fut auparavant en repos;
mais il ne feroit pas possible de rien assurer fur
la quantité' de cetífe force , puisque peut - être il
n’cn reste plus aucune marque.
Lest donc une
question assez ridicule, que de demander , qui a
imprime' le mouvement à chaque corps au com¬
mencement du monde ? ou qui êtoit le premier
moteur ? Ceux qui font cette question avouent
donc un commencement , & confequemment une
création ; <3t ils s’imaginent que Dieu a créé tous
les corps en repos. Or on leur peut répondre , que
celui qui a pu créer les corps , a pu leur imprimer
aussi le mouvement. Je leur demande plutôt à
mon tour , s’ils croient plus facile de ere'er un
corps en repos, que de le ere'er d’abord en mou¬
vement ? L’un & l’autre demande également la
toute - puissance de Dieu , & cette question n’est
plus du ressort de la Philosophie.
Mais dès
qu’un corps à reçu un mouvement , il fe conserve

par
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propre nature, ou par son inertie, dans le
meme état , dans lequel il doit demeurer inalterablement , tant qu’il n’est point trouble par quelque
cause étrangère , ou par une force. Donc toutes
les fois que nous voyons qu’un corps ne demeu¬
re pas dans le même état , c’est-à - dire , ou qu un
corps en repos commence à se mouvoir , ou qu’
un corps en mouvement change de direction ou
de víte/Te, nous devons dire que ce changement
a fa cause hors du corps , & est cause par une
force étrangère. Aiulì , puisqu’une pierre, que je
lâche de la main , tombe en bas, la cause de
cette chute est étrangère au corps , & ce n’est
pas par íz propre nature que le corps tombe ;
c’est une force étrangère , & la mêmç qu’on
nomme la gravité : donc la gravité n est pas une
propriété intrinsèque des corps , elle est plutôt
l’est'et d’nne force étrangère , dont il faut chercher
la source hors du corps. Cela est géométrique¬
ment certain , quoique nous connoistìons point
Il en
ces forces étrangères qui causent la gravité.
est de même quand on jette la pierre ; on voit
bien que la pierre ne se meut pas par une ligne
droite , ni que fa vitesse demeure toujours la mê¬
me. C’est austì cette force étrangère de la gra¬
vité , qui change dans le corps lans ceste tant la,
direction que la vîteste; fans la gravité la pierre
voleroit suivant une ligne droite toujours avec la
mème vîteste, & st la gravité s’évanouist'oit subite¬
ment

par sa
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ment pendant le mouvement de la pierre , elle
continuerait à se mouvoir uniformément selon
une ligne droite , & elle conserverait la mème
direction & la mème vitesse, qu elle aurait eue à
l’instant où la gravite' a cesse' d’agir. Mais puis¬
que la gravité dure toujours , & quelle agit fur
tous les corps , on ne doit pas être surpris , qu’
on ne rencontre point de mouvement , où la di¬
rection & la vitesse demeure la mème : le cas du
repos peut bien avoir lieu , quand on tient un
corps si fort qu il le faut pour empêcher la chute;
c’ell ainsi que le plancher de ma chambre me
soutient, que je ne tombe dans la cave. Mais
aussi les corps qui nous paraissent en repos , font
emportés par le mouvement de la terre ; lequel
n étant ni rectiligne , ni uniforme , on ne saurait
dire que ces corps demeurent dans le mème
état. Audi parmi les corps céleíles il ne s’en
trouve aucun qui se meuve en ligne droite , &
toujours avec la mème vitesse: donc ils changent
continuellement leur état ; & même les forces
qui caulent ce changement continuel ne nous font
pas inconnues ; ce lont les forces attractives dont
les corps célestes agissent les uns fur les autres.
J’ai déjà remarqué que ces, forces pourraient bien
être causées par la matière subtile, qui environne
tous les corps célestes en remplissant tout l’efpace
du ciel ; mais aussi luivant le sentiment de ceux qui
regardent l’attraction comme une force inhérente à

1»

S'8

Lettres

à une Princesse

la matière , cette force est toujours étrangère au
corps fur lequel elle agit. Ainsi, quand on dit que
la terre est attire'e vers le soleil, on avoue que la
force qui agit sur la terre ne résidé pas dans la
terre mcme , mais quelle a fa source dans le
soleil ; puisqu en effet , si le soleil n’existoit pas,
cette force seroit nulle. Cependant ce sentiment,
que l’attraction est essentielle à toute matière , est
assujetti à tant d’autres inconveniens, qu’il n’est pas
presque poslibile de lui accorder une place dans
II vaut toujours
une Philosophie raisonnable.
mieux de croire , que ce qn’on nomme attraction
est une force renfermée dans la matière subtile
qui remplit toute l’espace du ciel , quoique nous
n en sachions pas la maniéré. Il faut s'accoutumer
à avouer son ignorance sur quantité dautres cho¬
k 11. Novembre. 1760.
ses importantes.
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vérité

nécess

du principe , que tous les corps , par euxmemes , se conservent toujours dans le rneme état,
tant de repos que de mouvement, je remarque, que
fi l’on coniuitoit là dessus la feule expérience, fans
approfondir les choies par le raisonnement , on
devroit conclure précisément le contraire , & sou¬
tenir que tout les corps ont un penchant à
chan-
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changer continuellement d’état ; puisque nous
n’obfervons dans le monde , que de tels cas, où
l’.état des corps est continuellement change. Mais
nous venons de remarquer les causes qui pro¬
duisent ces changemens , & nous savons qu’elles
ne se trouvent pas dans les corps dont l’état
est change, mais hors d’eux : doit il s’en faut
d’autant plus , que le principe que nous avons
établi soit contredit par l’experience , qu’il en
est plutôt confirme'. De là votre V,A. jugera
facilement , combien se trompent plusieurs
grands Philosophes , qui séduits par cette expé¬
rience mal entendue , soutiennent que tous les
corps font doues de forces qui les font changer
continuellement leur état.
Lest ainsi que le
grand Wolf a raisonne. Il disoit: i ° L’experience
nous sait voir que tous les corps changent per¬
pétuellement d’e'tat : 20. Or tout ce qui est ca¬
pable de changer 1état d’un corps , est appelle' une
force : 30. Donc tous les corps font doués d’une
force de changer leur état : 40. Donc chaque
corps fait des efforts continuels pour changer son
état : 50. Or cette force ne convient au corps
qu’en . tant qn ’il renferme de la matière:
6° . Donc c’est une propriété de la matière de chan¬
ger continuellement son propre état : 70. Or la
matière est un composé d’une multitude de par¬
ties, qu’on nomme les éíemens de la matière;
8°. Donc, puisque lc composé ne sauroit rien avoir
qui
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qui ne soit fonde' dans la nature de ses e'iemens , il

faut que chaque élement toit doue' d une force de
changer fou propre état. Ces e'iemens font des
êtres simples; car s’ils e'toient encore composes de
parties, ils ne feroient pas encore des e'iemens, mais
leurs parties le feroient . Or un être (Impie est austì
nomme' une monade ; donc chaque monade a une
' force de changer continuellement Ion état. Voilà
l’e'tablííTement du système des Monades , dont peut
être V . A. à de jà entendu parler, quoiqu’il ne faste
plus tant de bruit qu’autrefois ; & j'ai designe' par
chiffres les propositions fur lesquelles il est fonde',
pour pouvoir mieux y rapporter mes réflexions.
D’abord fur les deux preinieres, il n’y a rien à dire ;
mais la troisième est fort équivoque , & dans le
sens où on la prend , elle est tout -à - fait fausse.
Sans vouloir dire que les forces qui changent
1état des corps , proviennent de quelque esprit,
je tombe volontiers daccord , que les forces, dont
l’état de chaque corps est changé , subsistent dans
les corps , mais bien entendu dans d’antres corps,
& jamais dans celui qui souffre le changement
d’e'tat ; celui- ci ayant plutôt une qualité contraire,
qui est de se conserver dans le même état. Donc,
en tant que ces forces subsistent austì dans des
corps , on devroit dire que les corps, en tant qu’ils fe trouvent en certaines liaisons entr’eux , peu¬
vent fournir des forces, par lesquelles l’état d’un
autre corps est changé. De la la proposition
quatrième
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quatrième est absolument fausse; & de tout ce
qui précede il -.'enfuit plutôt , que tout corps est
doué d une force de demeurer dans le méme
état , ce qui est précisément le contraire de ce
quejees Philosophes en ont conclu. Or je dois
remarquer ici , que c’est fort mal à propos nom¬
mer force cette qualité des corps , par laquelle •
ils demeurent dans leur état ; car st l’on comprend
fous le mot de force tout ce qui est capable de
changer l’état d'un corps , la qualité, par laquelle
les corps fe conservent dans leur état , est plu¬
tôt le contraire dune force .
C’est donc par
abus , que quelques Auteurs donnent le nom de
force à l’inertie, qui est cette qualité , & qu’ils la
nomment la force cCineriit. Mais
pour ne pas
disputer sur les termes , quoique cet abus puisse
précipiter dans des erreurs tort grostieres, je re¬
tourne au système des Monades ;
puisque la
proposition n° 4 est fausse, les suivantes qui en
découlent immédiatement , font aussi nécessaire¬
ment fausses; donC il est faux aussi, que les éiemens de matière , ou les monades , s’il y en a,
soient pourvues d une force de changer leur état.
Le contraire doit plutôt être vrai, quelles ont la
qualité de fe conserver dans le même état ; &
par là tout Je système des Monades est entière¬
ment renversé. Us vouloient par là ramener les
e'iemens de matière dans la classe des êtres,
qui
comprend les efpirts & les âmes qui ont fans
X
contre-
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contredit une faculté' de changer d état ; car,
par exemple , pendant que j'écris . mon ame se
représente continuellement d'autres objets , âc ces
changemens font soudes dans mon aine même,
& nullement hors d’elle. Je n’en fuis que trop
convaincu , & je fuis même le maître de ' mes
pensées ; pendant que tous les changemens qui
arrivent dans un corps , font produits par une
force étrangère . Que p7". A. ajoute encore à ce¬
ci la différence infinie qui fe trouve entre l’état
d'un corps , lequel ne renferme qu’une vitesse &
une direction , & les pensées d’une ame ; «St Elle
fera entièrement convaincue de la fausseté des
fentimens des Matérialistes, qui prétendent , qu’un
esprit n’est qu'un certain mélange de quelque
matière. Ces sortes de gens n’ont aucune connoilfance de la véritable nature des corps : cepen¬
dant presque tous les esprits forts adoptent ce
sentiment faux.
U t §. Novembre. 17 60.
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, que pen¬
surprenant
doute
est
Ï l dant
que chaque corps a une disposition natu¬
sans

fort

a
relle à se conserver dans le même état , «Sc
s’oppofer même à tout changement , tous les
corps du monde néanmoins changent perpétuel¬
lement •
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Nous savons bien que ce
changement ne sauroit arriver sans une force qui
a son existence hors du corps dont l’e'tat est
change ; mais où faut - il donc chercher toutes les
forces qui opèrent ces changeinens continuels
dans tous les corps du monde , & qui soient en*
core étrangères au corps ? Faudra- t - il donc
supposer , outre les corps qui font dans le monde,
encore des êtres particuliers qui contiennent ces
forces ? ou les forces mêmes feroient - elles des
substances particulières existantes dans«Je monde?
Nous ne connoissons que deux efpeces d’êtres,
qui existent dans le monde , dont lune comprend
tous les corps , & l’autre tous les êtres intellec¬
tuels , savoir les esprits & les aines des hom¬
mes avec celles des bêtes: saudroit- il donc , outre
les corps & les esprits , établir dans le monde
encore une troisième elpece d’êtres , qui feroient
les forces ? ou feroient - ce les esprits qui chan¬
gent continuellement l’état des corps ? L’un &
l’autre renferme trop d'inconveniens, pour qu’on
y puisse acquiescer.
Car quoiqu’on ne puisse
nier que les aines des hommes & des bêtes
aient un pouvoir de produire des changeinens
dans leurs corps , il ieroit pourtant absurde de
sou¬
tenir , que le mouvement d une bille sur le bil¬
lard fut retardé & réduit au repos par quelque
esprit ; ou que la gravité fut opérée par un es
prit qui pousseroit sans cesse les corps en bas}
X a
ou
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ou que les corps célestes, en tant qu’ils chan¬
gent dans leur mouvement de direction & de
vîtest’e , soient soumis à faction des esprits, com¬
me portoit le sentiment de quelques Philotophes
de l’antiquité , qui ont ailìgné à chaque corps cé¬
leste un esprit ou ange qui le conduisit dans fa
route. Or en raisonnant lolidement sur les phé¬
nomènes du monde , il faut convenir , qu a Pexception des corps animes , c’est- à - dire des corps
des hommes & des bêtes , tous les changemens
d’état , qui arrivent aux autres corps , font pro¬
duits par ^ es causes corporelles auxquelles les
Toute la question se
esprits n’ont aucune part.
réduit donc à examiner , si les forces, qui changent
l’état des corps , existent à part , & constituent
une espece particulière d’êtres , ou si elles existent
dans le corps ? Ce dernier lentiment paroit d'abord fort étrange ; car si tous les corps ont un
pouvoir de se conserver dans le même état,
comment seroit - il postìble qu' ils renie, massent
en même tems des forces qui tendent à chan¬
ger cet état ? En bien pelant tontes des difficul¬
tés, V . A. ne fera pas surprise que l’origine des
forces a de tout tems été la pierre d’achoppe¬
ment de tous les Phiiolophes . Tous Pont regar¬
dée comme le plus grand mistère dans la nature,
qui demeurera toujours caché à la pénétration des
mortels . Cependant jéspere de présenter à / ct
explication si claire do ce prétendu my¬
A. une
stère,
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stère , que toutes les difficultés, qui ont paru
insurmontables jusqu ici , s’évanouïront entière¬
ment . Je dis donc , ce qui paroîtra bien étran¬
ge , que la même faculté des corps , par laquelle
il s’eiTorcent de se conserver dans le meme état,
est capable de fournir des forces qui changent
l’état des autres. Je ne dis pas , qu’un corps
change jamais son propre état , mais qu’ii peut
devenir capable de changer f état d’un autre corps.
Pour mettre Z7". A. en état d’approfondir ce my¬
stère fur l’origine des forces, il suffira de consi¬
dérer deux corps comme s’ils exiíloient seuls ail
monde.

Que le corps A soit en repos -, & que le
corps B ait reçu un mouvement suivant la direction
BA avec une certaine vitesse. Cela posé, le corps
A voudroit toujours rester en repos , & le corps
B voudroit continuer son mouvement selon la ligne
droite B A -, toujours avec la même vitesse; & l’un
& faune en vertu de son inertie. Il
arrivera
donc que le corps B parviendra à toucher Je
corps A, mais alors qu’arrivera- t -ii ? Tant que
le corps A reste en repos , le corps B ne fauroit
X z
conti-
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continuer son mouvement sans passer à travers du
c >rps A -, c ’est- a dire, fans le pénétrer ; donc il
est impossible que l’un & J’autre corps le conser¬
ve dans son état sans se pénétrer l’un l’autre.
Mais il est impossible qu’une telle pénétration le
salle , Impénétrabilité e'tant une propriété' absolume it nécessaire à tous les corps : donc puist
qu’il est impossible que l’un & l’autre corps se
conserve dans son état , il saut absolument , vu
que le corps A commence à se mouvoir pour fai¬
qu’il puisse continuer
,
re place au corps B afin
son mouvement , ou que le corps lì , étant par¬
venu à toucher le corps A, soit subitement réduit
au repos, ou que Tétât de tous les deux soit chan¬
gé autant qu’il le faut , pour que Tun & l’autre
puisse ensuite demeurer dans son état , sans se pé¬
nétrer mutuellement, Il saut donc absolument
que Tun ou l’autre corps , ou que tous les deux
soufre nt un changement dans leur état ; dc la rai¬
son ou la caisse de ce changement existe infaillible¬
ment dans Timpénétrabilité des corps mêmes; donc,
puisque toute cause capable de changer Tétak
des corps, est nommée force , c’est nécessairement
T/mpénésrabiíité des corps mêmes qui fournit les
En esset , puis¬
forces qui changent leur état.
que Timpénétrabilité renferme une impossibilité
que les corps le pénètrent mutuellement , chaque
corps s’oppole à toute pénétration , quand même
elle ne 1eroit qne dans les moindres parties ; or
s’oppoler
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«'opposer à la pénétration , n'est autre chose que
de déployer les forces nécessaires pour prévenic
la pénétration : donc toutes les fois que deux
ou plusieurs corps ne fauroient fe conserver dans
leur état fans fe pénétrer mutuellement , alors
leur impénétrabilité de'ploie toujours les forces
nécessaires pour changer leur état , autant qu’il
le faut pour qu’il n’arrive aucune pénétration.
C’est donc i’impénétrabilité des corps qui renfer¬
me la véritable origine des forces qui changent con¬
tinuellement l’état des corps en ce monde : & c’est
le vrai dénouement du grand mystère qui a
tant tourmenté les Philosophes.
le 18• Novembre. 1760.
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7 '". A. vient de faire un très grand pas dans
**
la connoissmce de la nature , par l’explication de la vraie origine des forces capables de
changer l’état des corps ; & maintenant Elle peut
comprendre aisément, pourquoi tous les corps de ce
monde font assujettisà des changemens continuels
dans leur état , tant de repos que de mouvement.
D’abord il est certain que tout le monde est rem¬
pli de matière. Nous savons qu’ici-bas tout l’efpace qui 1e trouve entre les corps grossiers, que nous
pouvons toucher , est occupé par l’air , & que
X 4 quand
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quand on tire l’air de quelque espace, c’est l’éther
qui luccçde d’abord à l’air ; & que ce même étirer
remplit aufiì tout l’espace du ciel entre les corps'
célestes. Donc , tout étant ainfi plein , il est im¬
possible qu’un corps en mouvement continue ce
mouvement pendant même un instant , fans ren¬
contrer d’autres corps , à travers defquels il devroit palser , s’ils n’étoient pas impénétrables.
Donc , puilqne cette impénétrabilité des corps dé¬
ploie toujours & par tout des forces pour pré¬
venir toute pénétration , ces mêmes forces doivent
continuellement changer f état des corps ; doit il
n’est rien moins que surprenant , que nous ob¬
servions des changemens continuels dans l’état
des corps , non -obstant que chaque corps faste
des efforts pour íe maintenir dans le même état.
Si les corps le lailfoient pénétrer librement , rien
n’empêcheroit que chacun d’eux ne demeurât
perféveramment dans Ion état ; mais dès que les
corps font impénétrables , il doit nécessairement
résulter des forces suffisantes pour prévenir toute
pénétration ; óc même ces forces n’en résultent,
qu’entant qu il s’agit d’empêcher que les corps ne le
pénètrent mutuellement. Quand les corps peuvent
continuer leur état , fans apporter aucune atteinte
à ^impénétrabilité, alors ^impénétrabilité n’exerce
austi aucune force , óc les corps restent aésuellement
dans leur état ; & ce n’est que pour prévenir la pé¬
nétration , que 1impénétrabilité devient active, &
fournit
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fournit des forces suffisantes pour cet effet. Ainsi,
quand une petite force esi suffisante pour empêcher
la pénétration , l'impénétrabilité ne déploie que
cette petite force ; mais auffi, quelque grande que
soit la lorce requise pour éviter Ja pénétration, l'im¬
pénétrabilité est toujours en ctat de la fournir.
Donc , qnoique l' impénétrabilité fourni sise ces for¬
ces , 011 ne fauroit dire quelle soit douée dune for¬
ce déterminée ; elle esl plutôt en état de fournir
toutes fortes de forces , tant grandes que petites,
selon que les circonsiancesl’exigent , & elle en est
même une source inépuisable. Tant que les corps
fout doués de ^ impénétrabilité, cette source ne íauroit jamais tarir : il faut absolument, ou que ces for¬
ces loient excitées, ou que les corps se pénètrent,
ce qui leroit contraire à la nature. Il saut auffi re¬
marquer , que ces forces ne font jamaisl’esiet de
l’impénétrabilité d’un leul corps ; elles résultent
toujours de celle de tous les corps à la fois; car
pourvu que l’un des deux corps toit pénétrable, la
pénétration fepourroit faire, âc il n'y auroit pas be¬
soin de lorce pour changer l’état des corps. Donc,
quand deux corps concourent ensemble , de sorte
que tous les deux ne lauroient demeurer dans leur
état fans le pénétrer , l'impénétrabilité de tous les
deux s'oppole également à la pénétration ; ôí c’est
par ces deux conjointement , qtt’est engendrée la
force nécellaire pour empêcher la pénétration :
dans ce cas on dit, que ces deux corps agi lient l’un
X 5
fur
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sur 1’autre , & la force engendrée de leur impé¬
nétrabilité opère l’action qu’ils exercent l’un fur
1autre. Cette force agit auílì fur tous les deux
corps à la fois ; car comme ils voudroient se péné¬
trer mutuellement , elle repousse l’un & l’autre , &
empêche par là leur pénétration . 11 est donc cer¬
tain que les corps peuvent agir les uns fur les autres,
& on parle si souvent de faction des corps, comme
quand deux billes fur le billard se choquent , on dit
que l une agit sur l’autre , que cette maniéré de par¬
ler ne fauroit être inconnue à s r. A. Mais il faut
bien remarquer , qu en général les corps n’agissent
les uns fur les autres, qu’en tant que leur impéné¬
trabilité souffre; & de là il résulte une force capa¬
ble de changer l’état de chaque corps , autant pré¬
cisément qu’il le faut , pour qu’aucune pénétration
n’arrive , de sorte qu’une moindre force ne seroit
Il est bien
pas suffisante pour produire cet effet.
vrai qu’une plus grande force empêcherait auffi la
pénétration , mais dès qu’il n’y a plus de danger
que les corps se pénètrent , leur impénétrabilité ces¬
se d’agir ; d où l’on voit, qu’il n’en résulte que la
plus petite force , qui soit encore capable de prévenir
la pénétration . Donc, puisque la force est la plus
petite , l’esset quelle produit , c’est-à- dire le chan¬
gement d’état qui en est opéré , fera aussi le plus pe¬
tit possible, pour empêcher la pénétration ; & con¬
séquemment , quand deux ou plusieurs corps con¬
courent ensemble , de sorte que chacun ne fauroit
demeurer

d' Allemagne. L . LXXF

11

I.

z

;l

demeurer dans son état sans pénétrer les autres, il
v arrive une action mutuelle, & cette action est tou¬
jours la plus petite , qui soit encore capable d’em¬
pêcher la pénétration .
C’est donc ici que V . A.
trouvera contre toute attente le fondement du systè¬
me de feu Mr . de Maupertuis , tant vanté & tant
contesté.
Son principe est celui de la moindre
action, par lequel il prétend que dans tous les changemens, qui arrivent dans la nature, faction qui les
opère est toujours la plus petite qui soit possible. De
la maniéré que j’ai l'honneur de présenter ce princi¬
pe :>V . A. il est évident, qu’il est parfaitement son¬
dé dans la nature même des corps , ôí que ceux
qui le nient ont grand tort , mais pas tant encore
que ceux qui s’en mocquent. V . A. aura peut-être
déjà remarqué que certaines personnes , qui ne font
pas trop amies de Mr . de Maupertuis , saisissent
toutes les occasions pour se mocquer du principe
de la moindre action , de même que du trou jus qu’au centre de la terre ; mais heureusement la vé
rite n’y souffre rien.

le zz
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'origine des forces íondee fur l’impênêtrabilite
î
>à -âî des corps , que j’ai eu i’honneur d’expliquer
à K. A. ne de'truit pas le sentiment de ceux qui sou¬
tiennent que les âmes des hommes <$c áes bêtes ont
lin pouvoir d’agir fur leur corps. Rien n’empêche
qu’il n’y ait deux efpece* de forces , qui causent
L’ une est
tous les changemens dans le monde.
celle des forces corporelles , qui tirent leur origine
de l’iinpe'ne'trabilité des corps ; & f autre celle des
forces spirituelles, que les âmes des animaux exer¬
cent fur leur corps ; mais cette efpece le borne uni¬
quement aux corps animes, que le Créateur a st
bien distingues des autres corps , qu’il n’est pas per¬
Mais
mis de les confondre dans la Philosophie.
pour l’attratstion, en tant qu’on la regarde comme
une qualité' intrinsèque des corps , elle en reçoit un
coup fort rude ; car st les corps n’agistent les uns
fur les autres que pour maintenir leur impénétrabi¬
lité , l’attraction ne sauroit être rapportée à ce cas.
Deux corps éloignes l’un de l’autre , peuvent con¬
server chacun son état , lans que leur impe'ne'trabilite y soit inrérestee , & par conséquent il n'y a au¬
cune raison pour que f un agiíse sur l’autre , & cela
En tout cas l’attraction
même en lartirant à soi.
dcvroit être rapportée à une troisième efpece de for¬
ces, qui ne feroient ni corporelles ni lpintuelles.
Or
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Or il est toujours contre les réglés d une Philoso¬
phie raisonnable, d’y introduire une nouvelle espece de forces , avant que leur existence soit inconte¬
stablement démontrée .
Pour cet eíîet il saudroit
avoir prouve sans répliqué, que les forces, dont les
corps s’attirent mutuellement , ne fauroient tirer
leur origine de la matière subtile qui environne
tous les corps ; mais personne n’a encore prouvé
cette impossibilité.
Il semble plutôt que lej Créa¬
teur ait rempli exprès tous les espaces du ciel avec
une matière subtile, pour donner naissance à ce*
forces , qui poussent les corps les uns vers les au¬
tres , & cela conformément à la loi établie ci- des¬
sus fur l'impénétrabilité des corps, lin effet la ma¬
tière subtile pourroit bien avoir un mouvement tel,
qu’un corps qui s’y trouve ne sauroít conserver son
état sans en être pénétré ; «Sedans ce cas il saudroit
bien qu’une telle force sut engendrée de l'impéné¬
trabilité , tant de la matière subtile, que du corps
même.
S’il y avoit un seul cas au monde , où
deux corps s’attirent fans que 1espace entre - eux fût
rempli d’une matière subtile, il saudroit bien ad¬
mettre la réalité de {'attraction ; mais ce cas n'exisìs
point ; & par conséquent on a raison d’en douter,
Ôí même de la rejetter.
Nous ne connoilsons donc
que deux sources de toutes les forces qui opèrent
ces changemens , savoir l’impénétrabilité des corps
& faction des esprits.
Les sectateurs de Wolf re¬
jettent aullì cette derniere , <3t soutiennent qu’aucun
esprit

334

Lettres n

une Printejse

esprit ou substance immatérielle ne pent agir sur un

corj5s: & ils font fort embarrassés, quand on leur
dit , que selon eux Dieu même, étant un esprit,
n’auroit pas le pouvoir d’agir fur les corps , ee qui
sentiroit fort l’Athéisme. Auilì n’y donnent -ils que
cette.réponse bien froide , que c’est à cause de l’infìnité , que Dieu peut agir sur les corps : mais s’il
est impossible à un esprit, en tant qu’il est esprit,
d’agir sur les corps , cette impuistance réjaillit néEnsuite qui pourcelìairement fur Dieu même.
roitnier , que notre ame n’agille sur notre corps.
Je fuis tellement le maître de mes membres , que
La
je puis les mettre en action ielon mou gré .
comme
óc
bêtes:
des
austî
dire
se
même chose peut
on a raiton de se mocquer des senti mens de Delcartes , que toutes les bêtes ne font que des machines
semblables à une montre , fans aucun sentiment,
les Wolfìens font des hommes mêmes , de simples
machines.
Or ces mêmes Philosophes, dans leurs spécula¬
tions, vont jusqu’à nier austî la premicre espece de
Car
forces , dont il ne connoilTent rien du tout.
ne pouvant comprendre , comment un corps agit
fur un autre, ils en nient faction hardiment , <Sc
soutiennent , que tous les changemens, qui arrivent
dans un corps , font causés par les propres forces
Ce font les mêmes Philoso¬
de ce même corps.
phes , dont j ai eu déjà l’honneur de parler à V.
qui nient le piemier principe de la Mechanique fur
la
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la conservation du même état ;

335

ce qui suffit pour
renverser tout leur systeme.
La raison de leur
égarement est, comme je l’ai déjà remarqué , qu’ils
ont mal commencé à raisonner sur les phénomènes
que les corps du monde nous présentent.
De ce
qu’on voit , que presque tous les corps changent
continuellement leur état , ils en ont conclu par
précipitation , que tous les corps renferment en
eux - mêmes des forces, par lesquelles ils s’estbrcent
à changer leur état fans cesse; au lieu qu’ils en auroient du conclure le contraire.
C’est ainsi qu’en
ne considérant les choses que superficiellement, on
se précipite dans les erreurs les plus grossières. J’ai
déjà fait sentir à y . A. le défaut de ce raisonne¬
ment ; mais ayant une fois commis cette faute , ils
se sont livrés à des sentimens les plus absurdes.
D’abord ils ont transféré ces forces internes aux pre¬
miers élemens de la matière , qui selon eux font
des efforts continuels pour changer leur état , & de
là ils ont conclu, que tous les changerçiens, auxquels
chaque élement est assujetti, font produits par fa
propre force , & que deux élemens , ou êtres sim¬
ples, ne íauroient agir l’un fur 1’autre. Cela posé,
puisque les esprits font aussi des êtres simples, il
falloit les dépouiller de tout pouvoir d’agir fur les
corps ; pourtant ils en excluent Dieu : & ensuite,
puisque les corps font composés d’êtres simples,
ils étoient obligés aussi de nier que les corps puis¬
sent agir les uns sur les autres. On avoit beau leur
objecter
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objecter le cas des corps qui se choquent , & le
changement de leur état qui en est une suite: il sont
trop entêtes de la solidité de leur. raisonnement,
pour l’abandonner; ils aiment mieux dire, que cha¬
que corps, par fa propre nature , opère le chan¬
gement qui lui arrive , & que le choc n’y fait rien;
que ce n’est qu’une illusion , qui nous fait croire
De là ils se vantent
que le choc en est la cause.
beaucoup de la sublimité' de leur Philosophie , que
le vulgaire ne sauroit comprendre . V . A. est à pré¬
sent en état d’en porter un jugement très juste.
te 2$ Novembre 1760.
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Madame,
J’efpere que V. A. fera convaincue de la
solidité' des rnifonnemens, par lesquels
j’ai établi la connoiíTance des corps <5í
des forces qui en changent l’e'tat. Tout est fondd
fur des expériences les mieux constatées, & fur des
principes dicste
's parla raison. Rien sie s‘y trouve
de choquant ou qui soit contredit par d’autres prin¬
cipes egalement certains. Ce n est que depuis peu
de tems , qu’on a réuíE dans ces recherches ; au-
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paravant on s’est forme des idées íì étranges fur Ja
nature des corps , qu’on leur a attribue' toutes for¬
tes de forces , dont Jes unes dévoient nécessairement détruire les autres.
Les forces des éléinens de matière , qui tcn- dent à changer continuellement leur état , en fou rniísent un exemple bien remarquable; fans parler de
la force attractive, que quelques uns regardent
comme une qualité' essentielle de la matière.

Quelques uns fe font imagines, que même la
matière pourroif bien être arrangée en forte qu’elle
eût la facilite' de penser. De là font venus les Phi¬
losophes, qui fe nomment Matérialises, qui sou¬
tiennent que nos aines & en gênerai tous les esprits
font matériels ; ou plutôt ils nient lexiAence des
âmes & des esprits. Mais dès qu'on atteint la véri¬
table route pour parvenir à la connoissance des
corps , qui fe réduit à linertie -, par laquelle les
corps demeurent dans leur état , & à / impénétra¬
bilité', qui fournit les forces capables de changer leur
état , tous ces phantômes de forces, dont je viens
de parler , «'évanouissent; & rien ne fauroit être
plus choquant, que de dire , que la matière soit ca¬
pable de penser. Penser, juger, raisonner, sen¬
tir , réfléchir & vouloir sont des qualités imcompatibles avec la nature des corps ; & les Etres , qui en
font revêtus , doivent avoir une nature tout - à -fait
différente. Ce font des aines & des esprits, dont
celui
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celui qui possède ces qualités au plus haut dégré,
est DIEU.
Il y a donc une différence infinie entre les
corps & les esprits. Aux corps il ne convient que
l'étendue , l’inertie , & l’impénétrabilité, qui font
des qualités, qui excluent tout sentiment: pendant
que les esprits font doués de la faculté de penser,
de juger , de raisonner , de sentir , de réfléchir,
de vouloir ou de se décider pour un objet plutôt
que pour un autre.
Ici il n’y a ni étendue , ni
inertie, ni impénétrabilité ; ces qualités corporelles
font infiniment éloignées des esprits.
D’autres Philosophes,ne lâchant à quoi se déci¬
der , croient qu il seroit bien possible, que Dieu
communiquât à la matière la faculté de penser. Ce
sont les mêmes qui soutiennent que Dieu a donné
aux corps la qualité de s'attirer entr’eux. Or com¬
me cela seroit la même chose, que si Dieu poussoit immédiatement les corps les uns vers les an¬
tres ; il en seroit de même de la faculté de penser
communiquée aux corps ; ce ieroit Dieu même qui
penserait , & point du tout le corps.
Mais pour
moi , je fuis tout - à -fait convaincu, que je pense
moi-même , & rien ne iauroit être plus certain que
cela ; donc ce n'est pas mon corps qui pense par
une faculté qui lui a été communiquée , c' est un
Etre infiniment différent , c est mon ame , qui
est un esprit.
A a

Mais
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Mais on demande ce que c’est qu'un esprit ? sur
cela j’aime mieux avouer mon ignorance & répon¬
dre que nous ne fuirions dire ce que c’est qu’un
esprit ; puisque nous ne connoiltbns rien du tout
De semblables questions
de la nature des esprits.
font le langage des Matérialistes, qui se piquent
encore du titre d’esprits-íorts , quoiqu' ils veuillent
bannir du monde l’existence des esprits, c’est adi¬
Mais
ré , dc^ Etres intelligcns & raisonnables.
toute cette sagesse imaginaire , dont encore au¬
jourd’hui se glorifient ceux qui, affectant Je caractè¬
re des esprits-forts, veulent se distinguer du peuple,
toute cette sageífe, dis-je, tire son origine de la
maniéré lourde , dont on a raisonne' sur la nature
des corps , ce qui n’est pas fort glorieux. Souvent
ils se vantent même de leur ignorance , en disant
que nous ne connoilfons presque rien des corps,
donc il e'toit très possible qu’un corps pense & fasse
toutes les fonctions que le peuple regarde comme
Or il seroit bien superflu de
Je partage des esprits.
vouloir encore réfuter ce sentiment bizarre , après
Jes e'clairciífemens, que j’ai eu 1honneur d’exposer
à. V . A.
Il est donc certain que ce monde renferme
deux especesd’Etres ; des Etres corporels ou maté¬
Etres immatériels ou des esprits -, qui
&
riels, des
font d' une nature entièrement diste'rente. Cepen¬
dant ces deux especesd’Etres font lie’es ensemble de
la maniéré la plus étroite , & ç’est principalement
de
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de ce tien que dépendent toutes les merveilles dn
monde , qui ravissent les Etres intelligens dclespprtent à glorifier le CREATEUR.
11 n’y a aucun doute que les esprits ne consti¬
tuent la principale partie du monde, & que les corps
C’est
n’y soient introduits que pour leur service.
pour cet eífej que les âmes des animaux se trouvent
Non
dans la plus étroite liaison avec leurs corps.
seulement les aines s’apperçoivent de toutes les im¬
pressions faites fur leurs corps ; mais austì elles ont
un pouvoir d agir dans leurs corps , & d'y produire
des changemens convenables: c’est en quoi consiste
une influence active fur le reste du monde.
Or cette même union de chaque ame avec íôn
corps est fins doute & restera toujours le plus grand
mystère de la Toutepuistance Divine, que nous ne
saurions jamais pénétrer. Nous voyons bien que no¬
tre ame ne peut pas agir immédiatement fur toutes
les parties de notre corps ; des qu’un certain nerf est
coupé, je ne puis plus plier la main : d où l’on peut
conclure que notre ame n’a de pouvoir que fur les
dernieres extrémités des nerfs, qui aboutissent toutes
& se réunissent quelque part dans le cerveau, dontle
plus habile Anatomiste ne peut assigner exactement
le lieu. C est donc à ce lieu qu’est restraint le pou¬
voir de notre ame. Mais le pouvoir de DIEU
s’éteud fur le monde tout-entier , & fur tout ce que
nous laurions concevoir ; c’est la fa Toutepuistance.
n Berlin ce 29 Novembre i~6o.
LETA 3
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esprits& les corps étant des Etres ou dessubí’auces dune nature tout-'a-fait différente, de
forte que le monde renferme deux especes de sub¬
stances, les unes spirituelles les
&
autres corporel¬
les ou matérielles; i 'étroite union, que nous obser¬
vons entre ces deux especes de subílanccs, mérité
une extrême attention. En effet c’cíì un phénomè¬
ne bien merveilleux, que la liaison réciproque, qui
se trouve entre lame & le corps de chaque homme
& même de chaquê animal. Cette union se réduit
à deux choies; la première est, que lame lent ou
apperçoit tous les changemens qui arrivent dans
son corps , & ce qui se sait par le moyen des sens,
quilont , comme V . A. le fait parfaitement bien,
au nombre de cinq, savoir la vue, l'ouïe , l’odorat , le goût & le toucher. C’cst donc par le mo¬
yen de ces cinq sens que lame tire fa connoistancc
de tous ce qui se passe non seulement dans son pro¬
pre corps, mais aussi hors de lui. Le toucher &
le goût ne lui représentent que des objets, qui
touchent immédiatement le corps ; l’odorat des ob¬
jets un peu plus éloignés; l’ouïe s’étend à des di¬
stances beaucoup plus grandes, & la vue' nous pro¬
cure une connoissance des objets même les plus
éloignés.
Toutes ces connoillances ne s acquiè¬
rent , qu’en tant que les objets font uue impression
fur
es
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sur quelqu’un de nos sens; encore ne suffit- il pas
que cette impression sè fasse, il faut que l’organe
du sens se trouve dans un bon état & que les nerfs qui
y appartiennent , ne soient point dérangés. V . A.
sc souvient que pour la vue, il saut que les objets
soient distinctement de'peints au fond de f oeil fur la

rétine ; mais cette représentation n est pas encore
l’objet de lame ; on peut être aveugle, quoiqu elle
soit parfaitement bien exprimée. La rétine est un
tissu de nerfs , dont la continuation va jusque dans
le cerveau, & quand cette continuation est inter¬
rompue par quelque lésion de ce nerf , qu’on ap¬
pelle le nerf optique, on ne voit rien , quelque
parfaite que soit la représentation sur la rétine. Il
en est de même des autres sens, dont tous fe font
parle moyen des nerfs , qui doivent transporter
l’impreffion faite fur l’organe de sensation, jusqua
leur prémiere origine dans le cerveau. Il y adonc
un certain lieu dans le cerveau, où tous les nerfs
aboutissent; & c’est là que l ame a fa résidence &
où elle s’apperçoit des impressions qui s’y font par le
moyen des sens. L est de ces impressions que saine
tire toutes les connoillances des choses, qui fe trou¬
vent hors d'elle. L est de là qu elle tire fes premiè¬
res idées, par la combinaison desquellcs elle forme
des jugemens, des réflexions, des raifonnemeus, &
tout ce qui est propre à perfectionner fa connoiísance ; en quoi consiste le propre ouvrage de lame , auquel le corps n’a aucune part. Mais la première étoffe
A 4
lui
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lui est fournie par les sens, moyennant les organes
de son corps ; d’oìi la première faculté de l’ame est
d’appercevoir ou de sentir ce qui le passe dans cette
partie du cerveau, où tout les nerfs sensitifs aboutis*
sent. Cette faculté est nommee le sentiment, où

l’ame est presque passive& ne fait que recevoir les
impressions que le corps lui offre.
Mais à son tour elle a aussi une faculté active,
par laquelle elle peut agir sur son corps , & y pro¬
duire des mouvemens à son gré ; c est en quoi com
liste le pouvoir de l’ame sur son corps.
Ainsi jç
puis mouvoir mes mains & mes pieds à volonté ; &
combien de mouvemens ne font pas mes doits en
écrivant cette lettre ? Cependant mon aine ne ‘fau*
roit immédiatement agir fur aucun de mes doits;
pour en mettre un seul en mouvement , il saut que
plusieurs muscles soient mis en actioin, & cette ac¬
tion est encore causée par le moyen des nerfs, qiu
aboutissent dans le cerveau; dès qu’uui tel nerf est
blessé, j’ai beau vouloir commander, quo mon doigt
se meuve , il n’obéira plus aux ordre-s de mon aine;
d’où l’on voit que le pouvoir de mon amene s’e'tend
que fur un petit endroit dans le cerveau, où tous
les nerfs concourent ; tout comme fie sentiment est
aussi borné à cet endroit.
L’ame n’est donc unie qu’avec ces extrémités
des nerfs , fur lesquels elle a non seulement !e pou¬
voir d’agir , mais où elle peut aussi voir comme
dans un miroir , tout ce qui fait une impression iur
les
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Or quelle merveilleuse
adresse de pouvoir conclure de ces legers changemens qui arrivent dans l’extrcmité des nerfs , ce
Un arbre,
qui les a occasionnes hors du corps.
par exemple , produit par ses rayons fur la mine
une image qui lui esì bien semblable; mais combien
foible doit être Timprelsion que les nerfs en reçoi¬
vent ? cependant c’est cette impression continuée
par les nerfs jusqu à leur origine , qui excite
Enluite les moin¬
dans l’ame l’idée de cet arbre.

les organes de son corps.

dres impressions, que l’ame fait fur les extrémités
des nerfs’, fe communiquent dans sinisant avec les
muscles , qui étant mis en action, tel membre , que
l’ame veut , obéît exactement à ses ordres. ,

On fait bien des machines, qui reçoivent cer¬
tains mouvemens , lorsqu’on tire un certain fil;
mais V . A. jugera facilement, que toutes ces ma¬
chines ne font rien en comparaison de nos corps
& de ceux de tous les animaux; d oit il faut con¬
clure que les ouvrages du Créateur surpassent infini¬
ment toute sadreíse des hommes , & que l’union
de l ame avec le corps demeurera toujours le phé¬
nomène le plus miraculeux.
U z Decembre 1760,
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éclaircir en quelque maniéré la double
liaison de lame avec le corps , on peut com¬
parer le sentiment avec un homme, qui étant dans une
chambre obscure , y voit représentés tous les ob¬
jets qui se trouvent dehors & en tire une connoissance de tout ce qui se passe hors de la chambre.
De la même maniéré l ame envisageant , pour
ainsi dire , les extrémités des nerfs qui se réunissent
dans un certain lieu du cerveau , apperçoit tou¬
tes lès impressions faites fur les nerfs , & par¬
vient à la connoissancc des objets extérieurs qui
ont fait ces impressions fur les organes des sens.
Quoiqu’il nous loit absolument inconnu , en quoi
coniille la ressemblance des impressions dans les
extrémités des nerfs avec les objets mémes , qui
les ont occasionnées: cependant elles font très
propres à en fournir à ^ame une idée très jullc.
Pour 1autre liaison par laquelle laine , agissant
fur les extrémités des nerfs, peut mettre en mou¬
vement à son gré les membres du corps , on peut
la comparer à un joueur de marionettes qui, en
tirant un certain sil , peut faire marcher les ma¬
rionettes & leur faire mouvoir les inembies à son
gré . Cette comparaison n’est cependant que tics
imparfaite, oc la liaison de lame avec le corps eíl
infiniment plus étroite, f aine n’est pas si indifférenour
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sérente à l’égard du sentiment , que l’homme
place dam la chambre obscure : elle y est bien
plus intéressée. II y a des sentimens qui lui font
agréables , & il y en a d’autres qui lui sont dé¬
sagréables & même douloureux. Qn’y a -t -il de
plus désagréable qu une douleur piquante , quand
même elle ne viendroit que d’une mauvaise dent?
ce n’est qu’un nerf qui en est irrite' d’une certaine
maniéré , dont l’eíset est si insupportable à lame.
De quelque maniéré qu on envisage cette
étroite union entre lame & le corps , qui constitue
l’essence d’un homme vivant , elle demeure tou¬
jours un mystère inexpliquable dans la Philosophie,
& dans tous les tems, les Philosophes se sont en¬
vahi donne toutes les peines possibles pour l’approfondir . Ils ont imagine trois systèmes pour
expliquer cette union de lame avec le corps.
l .e premier de ces systèmes est celui d' Influx,
qui est le même que celui , dont je viens de par¬
ler à V . A. savoir par lequel on établit une in¬
fluence réelle du corps fur lame & de lame fur
le corps ; de forte que le >corps , par le nioïen
des sens , fournit à lame les premières connoissances des choses externes, & que lame , en agis¬
sant immédiatement sur les nerfs dans leur ori¬
gine , excite dans le corps les mouvemens de ses
membres : quoiqu on convienne , qsie la manière
de cette influence mutuelle nous est absolument
inconnue. Il faut sans doute recourir ìt la Toutepuiflan-
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qui a donne à chaque àmo
un pouvoir sur une certaine portion de matière
que renferment ies extrémité; des nerfs du corps,
de forte que le pouvoir de chaque ame est
restraint à une petite partie du corps , pendant que
le pouvoir de Dieu s’étend à tous les corps du
monde. Ce système paroit le plus conforme à la
vérité , quoiqu’il s’en saille beaucoup, que nous en
ayons une connoissance détaillée.
Les deux autres systèmes ont été établis par
les Philosophes qui nient hautement la postibilité
d’une influence réelle d'un clprit fur les corps,
quoiqu ils soient obligés de l’accorder à l’Etre
Ainst selon eux, le corps ne fauroit
luprême.
fournir à l'ame les premières idées des choses
externes , ni l ame produire aucun mouvement
dans le corps.
L’uu de ces deux fyflemes a été imaginé par
Des - Carres, & est nommé le sfjìâne . des causes
ce Philosophe , quand ies
occasionnelles. Selon
organes des sens font excités par les corps ex¬
térieurs , c’eíl alors Dieu qui imprime dans le
même instant à lame immédiatement les idées de
puissance de Dieu ,

ces corps , & quand lame veut que quelque mem¬

bre du corps le meuve , c est encore Dieu qui
imprime immédiatement à ce membre le mouve¬
ment désiré5 de forte donc, que l’ame n est dans
aucune connexion avec son corps. Or alors on
ne volt aucune nécessité pour le corps , qu’il soit
une
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une machine fi merveilleusement construite, puis*
qu’une masse très lourde auroit également été pro¬
pre à ce dessein. En effet ce systeme a bientôt
perdu tout son crédit , après que le grand Leib*
niz lui a substitue' son svstême de THarmonie
préétablie , dont V . A. aura sans doute de'j'a en¬
tendu parler.
Selon ce dernier système de /’Harmonie pré¬
établie saine & le corps font deux substances hors
de toute connexion & qui n’ont aucune influence
L’ame est une substance spiri¬
Tune fur l’autre.
tuelle qui développe par sa propre nature succes¬
sivement toutes les ide'es , pensées, raisonnemens
& résolutions , fans que le corps y ait la moin¬
dre part , & le corps est une machine le plus
artificiellement fabriquée ; comme une horlo¬
ge , il produit successivement tous les mouvemens,
fans que lame y ait la moindre part. Mais Dieu
ayant prévu dès le commencement toutes les
résolutions , que chaque aine auroit à chaque in¬
stant , il a arrange' la machine du corps en forte,
que ses mouvemens font à chaque instant d’accord avec les résolutions de famé . Ainsi quand
je leve à présent ma main , Leibniz dit , que Dieu
ayant prévu , que mon amc voudroit à présent
lever la main , avoit disposé la machine de mon
corps en forte , qu’en vertu de fa propre organi¬
sation, la main se leveroit nécessairement dans 1«
mêine instant ; A ainsi de même , que tous les
mou-
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mouvemens des membre du corps se faisoient
tous uniquement en vertu de leur propre orga¬
nisation, & que cette organisation avoit été dès le
commencement dispose'e en sorte qu’elle fut ea
tout tems d’accord avec les résolutions de l’ame.
le 6. Decembre 1760.
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Tfl y avoit un tems où le système de l’harmonie
préétablie e'toit tellement en vogue , que tous
ceux qui en doutoient seulement, paísoient pour
des ignorans ou des esprits fort bornes. Les par¬
tisans de ce système se vantoient beaucoup , que
par ce moïen la Toutepuistance & la TouteJcience de l’Etre Suprême êtoicnt mises dans leur
plus grand jour, <5c que dès qu’on est convaincu
de ces éminentes perfections de Dieu , 011 ne
pouvoir plus douter un moment de la vérité de
ce sublime système.
En elset, disent-ils , nous voyons que de ché¬
tifs mortels font capables de faire des machines il
artificielles, quelles raviísent se peuple en admi¬
ration ; à combien plus forte raison doit on conve¬
nir, que Dieu ayant lu de toute éternité tout ce que
mon ame voudra & désirera à chaque instant, ait pû
fabriquer une telle machine , qui à chaque instant
produise des mouvemens conformément aux or¬
dres
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dres de mon aine ? Or cette machine est préci¬
sément mon corps, qui n’est lie avec mon ami
que par cette harmonie ; de forte que si l’orgairisation de mon corps étoit troublée au point
de n’ctre plus d’accord avec mon ame , ce corps
n’appartiendroit pas plus à moi , que le corps d’un
Rhinocéros au milieu de l’Afrique: & si dans le
cas d’un dérèglement de mon corps Dieu ajustoit
le corps d’un Rhinocéros en forte que ses mou-.
vemens fussent tellement d’accord avec les ordres
de mon ame , qu’il levât la patte au moment
que je voudrois lever la main , & ainsi des au¬
tres opérations : ce leroit alors mon corps. Jo
me trouverois subitement dans la forme d’un Rhi¬
nocéros au milieu de l’Afrique, mais non-obsiant
cela mon ame continueroit les mêmes opérations.
J’aurois également l’honneur d’écrire à V . A.
mais je ne fais pas comment Elle recevroit alors
mes lettres.
Feu Mr. de Leibniz lui -même a comparé
l’ame & le corps à deux horloges , qui montrent
.continuellement les mêmes heures. Un Ignorant
qui verroit cette belle harmonie entre ces deux
horloges, s’imagineroit fans doute que l’une agiroit
dans l’autre , mais il fe tromperoit , puisque cha¬
cune produit ses mouvemens indépendamment
de l’autre.
De même lame & le corps font
deux machines tout à fait indépendantes lune de
lautre , celle -là étant spirituelle & celle - ci maté¬
rielle j

i6

Lût m à une Prince]}t

rielle ; mais leurs opérations se trouvent toujours
dans un accord íì parfait , qu’il nous fait croire,
que ces deux machines appartiennent ensemble &
que l’une a une influence réelle tur l’autre , ce qui
lie l'eroit cependant qu’une pure illusion.
Pour juger de ce système je remarque d’abord,
qu’on ne sauroit nier que Dieu n’eût pu créer
une machine qui fût toujours d'accord avec les
opérations de mon ame ; mais il me semble que
mon corps m’appartient par d’autres titres que
par une telle harmonie , quelque belle qu’elle
puilfe être ; & je crois que K . A. n ’admettra
pas facilement un système qui est uniquement
fonde' fur le principe , qu aucun esprit ne sauroit
agir lur un corps , & que réciproquement un
corps ne lauroit agir ou fournir des idées à un
esprit. Ce principe d’ailleurs se trouve déstitué
de toute preuve , les chimères de ses partisans,
fur les êtres simples* ayant été suffisamment réfu¬
tées. Ensuite si Dieu(, qui est esprit, a le pou¬
voir d’agir sur les corps , il n est pas ablolument
impoísible , qu un esprit tel que notre ame , ne
Austì ne di¬
puilfe pas austì agir fur un corps.
sons nous pas , que notre ame agisse sur tous les
corps , mais seulement sur une petite particule
de matière , sur laquelle elle en a reçu le pou¬
voir de Dieu même , quoique la maniéré nous
soit inintelligible.
Outra
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Outre ceJa le système de iTIarmonie préé¬
tablie est d’un autre cote' assujetti à de grandes
difficulte's : selon lui lame tire de son propre fond
toutes les connoiísances, fans que le corps & les
íèns y contribuent en rien . Ainsi, quand je lis
dans la Gazette que le Pape est mort , & que je
parviens à la connoilsance de la mort du Pape, la
Gazette & ma lecture n ’a aucune part à cette
connoilsance , puisque ces circonilanc.es ne regar¬
dent que mon corps & mes sens , qui ne font
dans aucune liaison avec mon aine. Mais suivant
ce système mon ame développe en même tems,
de son propre fond , ; les ide'es qu’elie a de ce
Pape. Elle juge de fa constitution , •qu’il doit ab¬
solument être mort , & heureusement cette connoiisance lui vient avec la lecture de la Gazette,
de sorte que je m’imagine , que la lecture de la
Gazette m’a fourni cette connoiílance , quoique
je l’aie puise'e du propre fond de mon arne. Or
cette ide'e révolté ouvertement . Comment pourrois -je si hardiment alsurer , que le Pape a dû
ne'cestairement mourir au moment que la Gazette
le marque , & cela uniquement de la foible ide'e,
que j’avois de l’e'tat & de la lante' du Pape, dont
peut - être je ne savois rien du tout , pendant
que je connois infiniment mieux ma propre situa¬
tion , fans savoir pourtant , ce qui m’arrivera de¬
main. De même quand IA. A. me sait la grâce
de lire ces lettres , & qu’Elle en apprend quelque
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vérité , c’est alors l’ame de l r . A. qui développé
de son propre fond cette même vérité , sans que
j' v contribue la moindre chose par mes lettres.
La lecture de ces lettres ne sert qu’à remplir
rharmonie que le Créateur a voulu établir entre
saine & le corps. Ce n’est qu’une pure forma¬
lité tout à fait superflue à l’égard de la connoisNonobstant cela je continuerai
sance même.
estant&c.
instructions
mes
le p. Deccmbre ijóo.
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sterne de l’Harmonie préétablie; on dit que

la liberté des hommes y est entièrement détruite.

En effet , si.les corps des hommes font des ma¬
chines semblables à une montre , toutes leurs ac¬
tions font une fuite nécessaire de leur structure.
Ainsi, quand un voleur me coupe la bourse, le
mouvement qu’il fait dè ses mains , est un effet
aussi nécessaire de la machine de son corps , que
le mouvement de l’indice de ma pendule qui
marque à présent neuf heures. Delà Lst A. tirera
aisément la conséquence, que comme il feroit in¬
juste & même ridicule , que je voulusse me fâ¬
cher contre ma pendule de ce quelle marque neuf
heures , & que je voulusse la châtier pour cela;
il
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il en doit être de même du voleur , qu’on auroic
également tort de châtier pour m’avoir coupe la
bourse.

Là - dessus on a eu ici autre fois un exemple
bien éclatant , lorsque du tems du feu Roi Mr.
Wolss enseigna à Halle le système de l’Harmome
préétablie.
Le Roi s’itisonna de cette doctrine,
qui faisoit alors bien du bruit , & un courtisan
répondit à Sa Majesté, que tous les soldats, selon
cette doctrine , n’étoient que de pures machines ;
& quand quelques uns désertoient , que c’étoit
une luite nécessaire de leur structure , ât par con¬
séquent, qu'on avoit tort de les punir , comme
on l'auroit , lorsqu’on vqtidroit punir une machine
pour avoir produit tel ou tel mouvement.
Le
Roi se facha si fort sur ce rapport , qu’il donna
ordre de chasser M. Wolss de Halle , sous peine
d’ètre pendu s’il s’y trouvoit encore au bout de
24 heures.
Ce Philosophe se réfugia alors à
Marpourg , où je lui ai parlé peu de tems après.
Ses partisans ont beaucoup crié contre ce pro¬
cédé , & ont soutenu que Hjarmonie préétablie
ne portoit aucune atteinte à la liberté des hom¬
mes. Ils convinrent bien que toutes les actions
des hommes étoient des suites nécessures de l’orgunisation de leur corps , & qu’à cet égard elles
arrivoient auíTì nécessairement que les mouvemens
d une montre. Mais en tant que les corps des
hommes étoient des machines harmoniques avec

B a
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les âmes , dont les reTolntions jouïssoient d’ime
parfaite liberté : qu’on étoit en droit de punir
celles -ci , quoique 1action corporelle fut néces¬
saire. Il est bien vrai que le criminel d’une ac¬
tion ne coníìste pas tant dans l acté ou les .mou*
vemens du corps , que dans la réíolution & Tintention de Tante même , qui demeure entière¬
ment libre. Qu’on conçoive , disent- ils , faîne
d’un voleur qui voudra , dans un certain teins,
commettre un vol ; Dieu ayant prévu cette in¬
tention Ta pourvu d’un corps tellement organisé,
que dans le même teins , il produisît précilément
les mouvemens requis pour faire le vol : de là
ils disent que faction même est bien Tesset né¬
cessaire de l’organifation du corps , mais que la
résolution du voleur est un acte libre de son aine,
qui n est pas pour cela moins coupable êí moins,
punissable.
Nonobstant ce raisonnement , les partisans
du système de Tliarmonie préétablie seront toujours
fort embarrassés de maintenir la liberté dans les
résolutions de faîne . Car , selon eux , l’ame est
nnssi semblable à une machine , quoique d’une na¬
ture tout -à -fait différente de celle du corps ;
les représentations & les réiolutions y font occa¬
sionnées par celles , qui précèdent , & celles- ci
encore par les antérieures &c. de forte quelles fe
suivent aussi nécessairement que les mouvemens
dune machine . En effet, disent ils , les hommes
agis-

d’ Allemagne. L . LXXXIV.

21

agissent toujours par certains motifs , «Sc ces mo.
tifs font fondes dans les représentations de lame,
qui se succèdent les unes aux autres conformé¬
ment à son état. V . A. se souviendra que , dan*
ce système , lame ne tire aucune idée du corps,
avec lequel elle n’est dans aucune liaison réelle ;
elle tire plutôt toutes ses ide'es de son propre
fond. Les ide'es présentés découlent des précé¬
dentes , «Sc en font une fuite nécessaire; de forte
que l’ame n’est rien moins que maîtresse de ses
ide'es.
Or ces ide'es engendrent les résolution,
qui sont donc auíli peu dans le pouvoir de l’ame;
«3c conséquemment toutes les actions de lame,
étant sondées dans son état présent , «Sc celui- ci
dans le précédent , «Sc ainsi de suite , elles font
un effet nécessaire du premier état de lame , auqnel elle a été créée , dont elle n’a certainement
pas été la maîtresse, & par conséquent aucune
liberté n’y sauroit avoir lieu. Or ôtant aux hom¬
mes la liberté , toutes leurs actions deviennent
nécessaires«Sc absolument insusceptibles d’un juge¬
ment , si elles font justes ou criminelles.
Aucun de ces Philosophes n’a encore pú le¬
ver cette difficulté, & de là leurs adversaires ont
beau jeu de leur reprocher , que leur sentiment
renverse toute la morale , «Sc que tous les crimes
rejaillissent sur Dieu même , ce qui est sans doute
le sentiment le plus impie. Cependant st ne faut
pas leur imputer de telles conséquences , quoiB 3 quelles
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qu elles suivent très naturellement de leur système.'

L’Article sur la liberte est une pierre d’achop¬
pement dans la Philosophie , qu’il est extrême¬
ment difficile de mettre dans tout son jour.
le tj . Decembre 1760.

LETTRE

LXXXV.

’??’ es plus grandes difficultés fur la liberte' , qui
paroistènt même insurmontables, tirent leur
origine de ce qu’on ne distingue pas assez soigneu¬
sement la nature des esprits, de celle des corps.
J_.es Philosophes Wolffiens vont même si loin,
qu ils mettent les esprits au même rang que les
c'iemens des corps , & donnent aux uns & aux
autres le nom de Monades, dont la nature con¬
siste, selon eux, dans une force de changer leur
état ; & c’est de là que résultent tous les changemens dans les corps , & toutes les représenta¬
tions <5c les actions des esprits. Donc , puilque
dans ce fy sterne chaque état , tant des corps quç
des esprits, tire fa détermination de J’état précé¬
dent , de forte que les actions des esprits décou¬
lent de la même maniéré de leur état précédent,
que les actions des corps , il est évident , que
la liberté ne iauroit pas trouver plus lieu dans
les esprits que dans les corps. Or quant aux
corps , il fêtait ridicule d’v vouloir concevoir U
moin*
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moindre ombre de liberte ; la liberte supposant
toujours un pouvoir de commettre , d’admettre,
ou de suspendre une action , ce qui est directe¬
ment oppose à tout ce qui se passe dans les corps.
Ne seroit -il pas ridicule de prétendre qu'une
montre marquât une autre heurç qu’elle ne fait
actuellement , & de la vouloir punir pour cela ?
Ou , n’auroit - on pas tort , si l’on le fâchoit con¬
tre une marionette , de ce quelle nous tourne
le dos après avoir fait quelques tours ? V . A. ne
comprend que trop , qu’une justice e' tablie fur les
actions de cette Marionnette , ou d’autres sembla¬
bles, seroit bien mal place'c.
Tous

les changemens

, qui arrivent

dans les

corps , & qui se reduilentiuniquement à leur état,
ou de repos ou de mouvement , lont des suites
ne'cessûres des forces qui y agissent: & faction
de ces forces étant une fois posée , les changemens dans les corps ne sauroient arriver autre¬
ment qu’ils n’arrivent ; & par conséquent tout ce
qui regarde les corps n elì ni blâmable ni loua¬
ble. Quelqu’ adroitement que soit exécutée une
machine , les louanges , que nous lui prodiguons,
rejaillissent fur 1artille qui l’a laite ; la machine
elle - mcme n’y elì pas intéressée, tout comme
une machine lourde & mal faite est innocente
en elle rmême ; c’est le maître qui en est respon¬
sable. Ainsi, tant qu’il ne s’agit que des corps,
ils ne font responsables de rien ; à leur égard,
B 4
aucu-

24

Lettres à îtite Princejfe

aucune récompense , aucune punition ne sauroit
avoir lien ; tous les changemens & mouvemens
qui y font produits, font des suites ne' ceíTaires de
leur structure.
Mais les esprits font dune nature entière¬
ment dirferente , & leurs actions dépendent de
principes directement opposes. Comme la liberté
eít entièrement exclue de la nature des corps,
ejle est le partage essentiel des esprits, de forte
qu’un esprit ne sauroit être fans la liberté ; <&:
c’est la liberté qui Je rend responsable de ses ac¬
tions . Cette propriété est aussi essentielle aux es¬
prits , que l’êtendue ou l'impenêtrabilitê l’est aux
corps ; & comme il feroit impossibile, même à la
Toute - puissance Divine, de dépouiller les corps
de ces qualités, il lui est également impossible de
dépouiller les esprits de la liberté.
Car un es¬
prit fans liberté ne feroit plus un esprit , tout de
même qu un corps fans étendue ne feroit plus un
corps.
Or la liberté entraîne la possibilité de péclier;
donc dès que Dieu a introduit les esprits dans
le monde , la possibilité de péclier y fut en mê¬
me teins attachée , & il auroit été impossible de
prévenir Je péché fans détruire l’essence des es¬
prits , c’est- à - dire , fans les anéantir. De là
«'évanouissent toutes les plaintes contre le péché
& les fuites funestes qui en découlent , óc la
bonté de Dieu u’en souffre aucune atteinte.
De
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De tout tems c’e'toit tine grande difficulté
parmi les Philosophes & les Théologiens , com¬
ment Dieu avoit pu permettre le péché dans le
monde ? Mais s’ils avoient pense' , que ies âmes
des hommes font des êtres nécessairement libres
de leur nature , ils n’y auroient pas trouve' tant
de difficultés.
Voici les objections, qu’on fait communément
contre la liberté. On dit qu’un elpsit , ou bien
un homme , ne se détermine jamais à une action
que par des motifs ; & qu’après avoir bien pesé
les raisons pour & contre , il se décide enfin pour
le parti qu’il trouve le plus convenable. De là
on conclud , que les motifs déterminent les ac¬
tions des hommes , de la même maniéré que le
mouvement des billes, fur le Billard , efi déter¬
miné par le choc qu’on leur imprime , & consé¬
quemment , que les actions des hommes font auilì
peu libres , que le mouvement des billes. Mais
il faut bien considérer, que les motifs qui enga¬
gent à entreprendre quelque action , fe rappor¬
tent tout autrement à l ame , que le choc à la
bille. Ce choc produit son effet nécessairement,
pendant qu’un motif , quelque fort qu’il soit,
n’cmpêche pas , que faction ne soit volontaire.
J’avois des motifs bien forts pour entreprendre
mon voyage de Magdebourg : c’e'toit' pour déga¬
ger ma parole, & pour jouir du bonheur de ren¬
dre mes respects à V . A ;mais je sens pourtant
B 5
bien
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bien que j’y 11’ai pas été force' , & que j’ai tou¬
jours été Je maître de faire ce voyage ou de re¬
lier à Berlin.
Or un corps pouffe' par quelque
force obéit nécessairement, & on ne fauroit dire,
qu’il est le maître d’obéïr ou non.
Un motif qui porte un esprit à re'gler ses ré¬
solutions , est d’une nature tout - à -fait différente
d’une cause ou force qui agit fur les corps. Ici
l’eífet est produit nécessairement; & là lestes de¬
meure toujours volontaire , & l’efprit en est le
maître. C’est fur cela qu est fonde' /’immutabilité
des actions d’un esprit, qui l’en rend re'fponfable;
ce qui est le vrai fondement du juste & de l’injuste.
Dès qu’on établit cette différence infinie
entre les esprits & les corps, la liberté n' a plus
l ien qui puisse choquer.
te té. Decembre 1760.
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a diflerence que je viens d’e'tablir entre les mo~
tifs, conformément auxquels les esprits agiflent , & les causes ou forces qui agissent sur les
corps , nous découvre le véritable fondement de la
liberté.
Que V. A. s 'îmagine une Marionette lì arti¬
stement fabriquée par des roues & des ressorts, qui
s’approche de ma poche & en tire ma montre , faus
que
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que je m’en apperçoive.
Cette action étant une
suite nécessaire de l’organiíation de Ja machine , ne
sauroit être regardée comme un vol , & je me rendrois ridicule , si je ni’en fâchois, & si je voulois
faire pendre la machine.
Tout le monde diroit
que la marionette e'toit innocente, ou plutôt insiisceptible d’une action blâmable; aussi leroitil fort
indiffèrent à la machine d’Jtrc pendue , ou d’ être
mise même sur un trône .
Cependant, si l’artiste
avoit lait cette machine à dessein de voler les hon¬
nêtes gens & de s’enrichir par de tels vols , j’admi*
rerois bien l'adreffe de l’ouvrier , mais je serois en
droit de le dénoncer à la justice comme un voleur.
Il s’ensuit donc que , même dans ce cas, Je crime
retomberoit fur un ctre intelligent, ou un esprit, &
que les seuls esprits sont responsables de leurs actions.
Que chacun examine ses actions , & il trouvera
toujours qu il n’y a pas été force , quoiqu’il y ait
été porte' par des motifs.
Si ses actions font loua¬
bles, il sent bien qu’il mérité les éloges qu’on lui
donne. Quand même il se tromperait dans tous ses
autres jugetnens, il ne sc trompe pas dans celui-ci ; Jç
sentiment de sa liberté est si étroitement lié avec sa
liberté même , que l’un est inséparable de l’autre.
On peut bien avoir des doutes iur la liberté d un autre,
mais jamais on ne lan roit se trompersur sa propre li¬
berté. Un paisan, par exemple, en voyant la ma.
rionette , dont je viens de parler , pourrait bien s’imaginer, que c’est un voleur comme font les autres,
& qu’il
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& qu’il agit auísi librement : il se tromperoit en ce¬
la , mais fur sa propre liberté, il est impossible qu’il
se trompe ; dès qu’il s’estime libre , il est libre en
effet. Il pourroit auffi arriver que ce même païsian
désabusé de son erreur , regardât ensuite un garçon
adroit Comme une machine destituée de tout senti¬
ment & sans liberté , par où il tomberoit dans une
erreur opposée; mais encore fur foi même il ne s»
trompera jamais.
Il se roit donc ridicule de dire, qu’il seroit poísible qu une montre s’imaginât que son indice tour¬
ne librement , & quelle crut que l’indice marque à
présent neuf heures parcequ’il lui plaît ainsi, & qu’il
pourroit bien marquer une autre heure , si elle le
jugeoit à propos : en quoi la montre se tromperoit
jurement . Mais cette supposition est très absurde
en elle-même.
D’abord il saudroit attribuer à la
montre un sentiment & une imagination , <5c par là
même on lui supposeroit un esprit ou une ame , qui
renferme nécestairement la liberté ; ensuite on regarderoit auffi la montre comme un» pure machine
dépouillée de liberté ; ce qui est une contradiction
ouverte.
On íorme cependant encore contre la liberté
une autre objection tirée de la Prescience de Dieu.
On dit que Dieu a prévu de toute éternité toutes les
résolutions ou actions que je ferai pendant tous les
inílans de ma vie. Donc Dieu ayant prévu que je
continuerai d’écrire à présent , que j abandonnerai
ensuite
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ensuite la plume , & que je me leverai pour faire
quelques tours de promenade , mon action ne seroit
plus libre ; car il faudra nécelìaireinent que j’écrivc,
que je quitte la plume , & que je me leve pour me
promener ; & il seroit impossible que je filse quelqu’autre chose, puisque Dieu ne sauroit se tromper
dans ce qu’il prévoit. La réponse à cette objection
est aisée. De ce que Dieu a prévu de toute éterni¬
té que je commettrai tel jour une certaine action,
il ne s’en fuit pas que je la commette estectivement

parceque Dieu la prévu. Car il est évident, qu’il
ne saut pas dire ici, que je continue d’écrire parce qite
Dieu a prévu que je continuerois d’écrire ; mais ré¬
ciproquement , puisque je juge à propos de conti¬
nuer d’écrire, Dieu a prévu que je le ferois. Ainsi la
Préscience de Dieu note rien à ina liberté ; & toutes
mes actions demeurent également libres , soit que
Dieu les ait prévues, ou non.
Quelques uns cependant , pour maintenir la
liberté , ont été jusqua nier la Prélcience de Dieu;
mais V . A. n aura point de peine à reconnoitre le
Est^ il donc si surprenant
faux de ce sentiment.
que Dieu mon Créateur , qui connoît tous mes panchans, puiflé prévoir l’effet que chaque motif fera
fur mon aine , ác par conséquent aulfi toutes les ré¬
solutions, que je prendrai conformément à ces ef¬
fets, pendant que nous , pauvres mortels , sommes
souvent capablesd une telle prélcience ? Que V . A.
«' imagine un homme extrêmement avare, auquel il
Co
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se présente une belle occasion de faire un gain con¬
sidérable; Elle saura certainement que cet homme
ne manquera pas de profiter de cette occasion. Ce¬

pendant cette science de V . A. ne force pas cet
homme ; il s’y détermine de son plein gré , tout
de même que si V . A. n ’avoit pas daigne faire au¬
cune réflexion fur lui. Donc , puisque Dieu connoît infiniment mieux tous les hommes avec toutes
leurs inclinations , on ne peut douter , que Dieu
n’aif pû prévoir toutes les actions qu’ils entrepren¬
ds oient dans toutes les occasions.
Cette Prescien¬
ce de Dieu, qui regarde les actions libres des esprits,
eíl néanmoins fondée lur un tout autre principe que
la prescience des changemens qui doivent arriver
dans le monde corporel , où tout arrive nécessaire¬
ment.
Il est bon de remarquer cette distinction
qui fera le sujet de ma lettre Instante.
le 20 Decembre
. ijâo.
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le monde ne contenois que des corps , & que
tous les changemens qui y arrivent luisent
des suites nécessaires des loix du mouvement , con¬
formément aux forces dont les corps agissent les
uns lur les autres, tous les évenemens feroient né¬
cessaires, & dépendroient du premier arrangement
que le Créateur auroit établi parmi les corps du
mon-
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monde ; de sorte que cet arrangement une sois éta¬
bli , il seroit impossible qu’il y eût dans la fuite d’autres e'venemens que ceux qui y arrivent actuellement.
Dans ce cas, le monde seroit sans contredit une
pure machine , semblable à une montre , qui étant
une fois montée , produit ensuite tous les mouvemens , par lesquels nous mesurons le teins. Que
V . A. conçoive une pendule à musique; cette pen¬
dule étant une fois réglée tous ses mouveinens &les
airs quelle joue , font produits en vertu de fa con¬
struction , fans que la main du maître y touche de
nouveau , & alors on dit que cela se fait machinale¬
ment.
Si l’artiste y touche en changeant l’indice
ou le cilindre qui réglé les airs, ou en la remon¬
tant , c’est une action externe , qui n'est plus son¬
dée fur l'organisation de la Machine : cette action
n’est plus machinale.
De la même maniéré , si
Dieu , comme maître du monde , changeoit immé¬
diatement quelque choie dans le cours des êvenemens successifs, ce changement n’appartiendroit
plus à la machine : ce seroit alors un miracle.
D’oìi Ion voit qu’un miracle est un effet immédiat
de la Toutepuistance Divine, qui ne seroit pas arri¬
ve , si Dieu avoit laiffê un cours libre à la machine
du monde.
Ce seroit fêtât du monde , s’il n’y
ayoit que des corps ; & alors on pourroit dire, que
tous les e'venemens y arrivent par une nécessite ab¬
solue , citadin d’eux étant un effet nécessaire de la
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construction tiu monde ; à moins que Dieu 11’y opè¬
re des miracles.
La même chose auroit auiïl lieu dans le systè¬
me de l’harmonie préétablie, quoiqu on y admette
des esprits; car selon ce système, les espritsn'agissent point sur les corps , lesquels produisent tous
leurs mouvemens & leurs actions , uniquement en
vertu de leur,structure une fois établie, dç forte
que quand je leve mon bras, ce mouvement est un
effet aussi nécessaire de Inorganisation de mon corps,
que le mouvement des roues dans une montre . Mon
aine n’y contribue en rien ; c’est Dieu qui a arrangé
dès le commencement la matière , en forte que
mon corps en devroit résulter nécessairement dans
un certain teins, & lever le bras, au moment que
mon ame le voudroit. Ainsi mon aine n’a aucue in¬
fluence sur mon corps , non plus que les âmes des
autres hommes & des animaux; & par conséquent,
dans ce système, tout le monde n’est que corporel,
& tout les évenemens font une fuite nécessaire de
l’organisation primitive que Dieu à établie dans le
monde.
Mais dès qu on accorde aux aines des hommes

& des animaux quelque pouvoir fur leurs corps,
pour y produire des mouvemens , que la feule or¬
ganisation des corps n auroit pas produits, le systè¬
me du monde n’est plus une pure machine, & tous
les évenemens n’y arrivent pas nécessairement, com¬
me dans le cas précédent.
Le
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Le monde renfermera des e'venemens d*une
double elpece : les uns, lur lesquels les esprits u’ont
aucune influence , seront corporels ou dépendans
de la machine ; comme les mouvemens ôí les phé¬
nomènes ce'lefles qui arrivent aufll nécessairement
que les mouvemens dune montre , & de'pendeut
uniquement de rétablissement primitif du monde.
Les autres, <jui dépendent de lame des hommes &
des animaux attachée à leurs corps , ne seront plus
nécessaires comme les préce'dens, mais ils dépen¬
dront de la liberte' , comme de la volonté' de ces
êtres spirituels.
Ces deux eípeces d’e'venemens distinguent Je
monde dune simple machine , & l’e'levent à un
rang infiniment plus digne du Créateur Tout -puilsant, qui l’a forme'. Auífi le gouvernement de ce
monde nous inspirera toujours la plus sublime idée
de la sagesse& de la bonté souveraine de Dieu.
H est donc certain que la liberté , qui est ab¬
solument essentielle aux esprits, a une très grande
influence lur les e'venemens du monde. F . A. n ’a
qu’à considérer les lnitcs fatales de cette guerre, qui
toutes reluisent des ardions des hommes , occasion¬
nées pas leur bon plaisir ou leur caprice.
II est cependant également certain que les évenemens du monde ne dépendent pas uniquement du
bon plaisir ou de la volonté des hommes ét des ani¬
maux. Leur pouvoir eít fort borné , & restreint à
un petit endroit dans le cerveau , où tous les nerls
Fol . II. C
aboutit
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abouti(sent ; & en y agissant, on ne peut qn’imprimec aux membres un certain mouvement , lequel
ensuite peut opérer sur d’autres corps , & ceux*ci
fur d’autres encore , de forte que ie moindre mou¬
vement de mon corps peut bien avoir une grande
influence fur quantité d’évenemens, & avoir même
de très grandes fuites. Lhomme cependant, quoi¬
que ie maître du premier mouvement de son corps,
qui occasionne ces suites, nc l’est pas des fuites mo¬
ines. Celles-ci dépendent de tant de circonstances
compliquées , que f esprit le plus sage ne fauroit les
prévoir : aussi voyons nous tous les jours échouer
tant des projets , quelque bien qu’ils fussent concer¬
tes. Mais c' est en cela qu’il faut reconuoitre le
gouvernement & la Providence de Dieu , qui ayant
prévu de toute éternité tous les conseils, les pro¬
jets & les actions volontaires des hommes , a arran¬
gé le monde corporel en forte, qu il amene en tout
tems des circonstances, qui font réussir ou échouer
ces entreprises, selon que sa sageste infinie l’a jugé
convenable. Dieu demeure ainsi le maître absolu
de tons les évenemens du monde , malgré la liber¬
té des hommes , dont tontes les actions libres font
déjà entrées, au commencement, dans Je Pian que
Dieu a voulu exécuter en créant ce monde.
Cette réflexion nous plonge dans un abîme
d’adiniration & d’adoraíiou des perfections infinies
du Créateur , en considérant que rien ne sauroit être
si chétif , qu’il n’ait déjà été , au commencement du
mou-
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monde 5un objet digne d’entrer dans le premier
plan que Dieu s’est propose'.
Mais cette matière
surpasse infiniment la foible porte'e de notre enten¬
dement .
le 2j Decembre 1760.
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tans la vie commune on distingue soigneusement
les e'venemexís opérés par les seules causes
corporelles , de ceux où les hommes & les animaux
concourent . On nomme ceux de la premiere espece des êvenemens naturels ou opérés par des cau¬
ses naturelles ; tels font les phénomènes des corps
célestes, les éclipsés, les tempêtes, les vents, les
tremblemens de terre &c. On dit que ce font des
phénomènes naturels , puisqu’on conçoit que ni les
hommes ni les animaux n’y ont aucune part. Mais
íì , par exemple , comme le peuple superstitieux

s imagine , les sorciers e'toient capables d’exciter
des tempêtes , on ne diroit plus qu’une telle
tempête est un phénomène naturel. D’où
A.
comprend qu’011 ne donne le nom de phénomène
naturel qu aux e'venemens, qui font uniquement
produits par des causes corporelles , lans qu’aucun.
homme ou animal y ait Ja moindre part. Voit-on,
par exemple, un arbre déracine' par la force drivent,
on dit que c’est un esset naturel ; mais dès qu’un ar¬
bre est déracine' par la force des hommes , ou par
C 2
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Ja trompe d'un éléphant , personne ne dit plus que
c'el't un effet naturel. De la même maniéré , quand
nos campagnes- iont dêvaílêes par quelque inonda¬
tion , ou par la grêle, On dit que la caille de ce
malheur ell naturelle ; mais dès que le même dégât
se sait par des ennemis, on n’en nomme plys la
cause naturelle. Si un tel accident e'toit opère' par
un miracle , ou par une iorce immédiate de Dieu,
on diroit que la caille ell surnaturelle ;mais lì cet
évenement e'toit cause' par le» hommes ou par les
animaux, on ne pourroit plus lui donner le nom
On le caraclerile
ni de naturel ni de lurnaturel.
alors simplement par le nom (faction, ce qui de¬
signe un évenement qui n ell ni naturel ni surnaturel.
On pourroit mieux le dire moral , puisqu’il dépend
Ainsi quand
de la liberté d’un agent intelligent .
Quinte-Curce nous alaisieune de’lcription des actions
d’Alexandre le grand , il nous donne à connoître
les évenemens occasionnes par les résolutions libres
Une telle action luppole toujours
de ce Héros .
une détermination libre d’un être spirituel, qui depend de la volonté , <3t dont il est le maître. Je
dis, dont il ell le maître , car il y a bien des mou¬
vement-, pour lesquels nous aurions beau nous dé¬
terminer , nous ne lésions cependant point obérs,
parue que ces mouvemens ne íont pas en notre pou¬
voir. Ainsi je ne luis pas même le maître de tous les
mouvemens qui se sont dans mon corps : le mouve¬
ment de mon coeur de inonlang n’eil pas fournisà
mon
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mon pouvoir ctuà l’empire de mon aine , comme
faction que je saisà pfe' lent en écrivant cette lettre.
II y a auíìi des mouvemens , qui tiennent de Tune
à de l’autre espece, comme la respiration , que je
puis bien accélérer & retarder jusqu’à un certain dégre' , mais dont je ne luis pas le maître absolu.
La langue n’a pas de mots atTez propres pour
de'figner toutes les diverles sortes d’e'vencmens, qui
arrivent. Il y en a qui font opérés uniquement par
des causes naturelles, Sc qui font des iuites ne'ceilaires de l’arrangement des corps dans le monde ; &
puisqu’ils arrivent nécessairement, la connoilìance
de cet arrangement nous met en état de prédire
quantité de ces e'venemens , comme la situation des
corps ce'leíles , les e'cliples Scd’autres phénomènes
qui en dépendent , pour chaque tems propose'. Il
y a d’autres e'veuemens , qui dc'peildent unique¬
ment de la volonté' des êtres libres Sc spirituels,
comme les actions de chaque homme ou de chaque
animal. En particulier de ceux-ci , il nous est im¬
possible de prévoir quelque chose , f ce n’elì par
de simples conjectures; Sc le plus louvent nous
nous y trompons très grossièrement: il n’y a que
Dieu qui poilede cette connoilìance au suprême
dêgre'.
De ces deux especes d’e'venemens, il en naît
une troisième , où des causes naturelles concourent
avec celles qui tons volontaires & dépendantes de
LTn billard en fournit un exquelque être libre.
emple.
C 3
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emple. Les coups dont on frappe les billes dépen•dent de la volonté des joueurs ; mais dès que le
mouvement eít imprimé aux billes, la continuation,
de ce mouvement , & les chocs mutuels des billes,
ou avec les bandes, font des fuites nécessaires des
loix du mouvement. Eu général , la plupart des
évenemens qui arrivent fur la terre doivent être
rapportés à cette efpece, puisqu’iln ’y en a presque
point , où les hommes & les animaux n aient quel-.:
que influence.
La culture des campagnes exige
d abord des mouvements volontaires d’hommes ou
de bêtes, mais la fuite est un estes des causes pure¬
ment naturelles. Les fuites funeste» de la guerre
actuelle, quel mélange ne font-elles pas, tant des
causes naturelles que des actions libres des hommes?
Austi eíl-il fort important de remarquer , que Dieu
agit d une maniéré tout-à-fait différente envers les
corps & les esprits. Pour les corps , Dieu a établi
les loix du repos & du mouvement , conformément
auxquclles tous les changemens arrivent néeeffairement , les corps n’étant que des êtres pastìfs, qui
fe maintiennent dans leur état , ou qui obéissent néceffaircment aux imprestìons , que les uns font fur
les autres, comme j ai eu Phonneur de l’expliquer
à V . A\ au lieu que les elprits ne font fuíceptibles
d aucune force ou contrainte , & que c est par des
coinmandcmens ou des défenles que Dieu les gou¬
verne.
A l’égard
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A regard des corps , la volonté de Dieu est
toujours parfaitement accomplie ; mais à f égard des
êtres spirituels, comme les hommes , il arrive sou¬
vent le contraire. Quand on dit, que Dieu veut que
los hommes s’aiment mutuellement , c’est une toute
autre volonté de Dieu : c’est un commandement,
auquel les hommes devroient obéir ; mais il s en
Dieu n’v force
faut beaucoup qu’ii soit exécuté.
contraire
choie
une
seroit
qui
ce
,
pas les hommes
à la liberté qui leur est essentielle, mais il tâche de
jes porter à l’observation de ce commandement , en
leur représentant les motifs les plus torts , sondés
fur leur propre fàlut ; Jes hommes demeurent tou¬
C’est
jours les maîtres de s’y conformer ou non.
fur ce pied qu’on doit juger de la volonté de Dieu/
quand elle fe rapporte aux actions libres des êtres
te zy Derembre iyío.
spirituels.
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lf *% n dispute st souvent st ce monde est le meilleur
ou non ? cette question ne sauroit être incon¬
nue à V . A. II n’y a aucun doute que ce monde ne
réponde parfaitement au plan que Dieu s’étoit pro¬
posé en le créant ; & nous avons fur cela le té¬
moignage même de l’Ecriture sainte.
Quant aux corps & aux productions matériel¬
les, leur arrangement & leur structure est telle,
que
C 4
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que certainement il ne pouvoit rien être de mieux.
Que JS. A. se souvienne de la fabrique admirable de
l’oeil, dont il íaut convenir que toutes les parties &
leur conformation ne lanroit mieux remplir le but,
qui eíl de reprêienter distinctement les objets exté¬
rieurs . Combien dadreste ne falloit-il pas emplo¬
ies pour entretenir l’œil dans cet état pendant route
la vie ? 11s’agiíloit d’empêcher que les sucs dont il
eíl compolé ne le corrompill'ent , & qu’ils soient
renouvelles & entretenus dans leur état convenable;
tout cela lurpasse notre entendement. Une ílructure également merveilleuse le trouve dans toutes les
autres parties de nos corps , dans celles de tous les
animaux , & même dans celles des plus vils infe¬
ctes. Dans ces derniers même , à cause de leur pe¬
titesse, la structure est d’autant plus admirable,
qu’elle satisfait parfaitement a tous les besoins qui
font particuliers à chaque elpece. Qu’on examine
seulement la vue des inlectes , par laquelle ils di¬
stinguent les objets les plus petits & les plus pro¬
ches , qui échapperoient à nos yeux, & cet examen
seul nous remplira d'admiration.
On découvre
auíli une perfection semblable dans les plantes: tout
y concourt à leur foi/nation , à leur accroissement
& a id production de leurs fleurs, de leurs fruits,
ou de leurs semences. Quel prodige de voir naî¬
tre d un petit grain mis dans la terre une plante
ou un arbre , & cela du seul suc nourricier que la
terre fournit ? Les productions que nous rencon¬
trons
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trons dans les entrailles de la terre ne font pas
moins admirables, & chaque partie de la nature est
capable d épuiser nos recherches, fans pouvoir péné¬
trer toutes les merveilles de fa construction. On fe
perd ensuite entièrement , si l’on considère com¬
ment toutes les matières, la terre , l’eau, l’air &
la chaleur concourent à produire tous les corps organités , & comme enfin l’arrangement de tous les
corps célestes ne pouvoit être mieux fait, pour rem¬
plir tous ces desseins particuliers.
Après ces réflexions V. A. aura peine à croire,
qu’il y ait jamais eu des hommes qui eussent soute¬
nu, que tout le monde n’e'toit qu’un ouvrage de pur
liazard, sans aucun dessein. 11 y en a cependant
eu de tout teins , & il y en a encore , qui le sou¬
tiennent ; mais ce font toujours de ces gens qui
n ont aucune connoilfance lolide de la nature , ou
plutôt que la crainte d’être obliges de reconnoître
un Etre suprême a Iprécipités dans cette extrava¬
gance. Or nous sommes convaincus qu’il y a un
Etre suprême, qui acrêê l’univers entier, & je viens
de faire remarquer , pour ce qui regarde les
corps , que tout a e'te' créé dans la plus grande
perfection.
Mais pour les esprits, la méchanceté des hom¬
mes semble y donner atteinte, parcequ’elle n’est que
trop capable d’introduire les plus grands maux dans
Je monde, & que ces maux ont de tout tems parus
incompatibles avec la louveraine bonté de Dieu.
C 5
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C’est ce qui arme ordinairement Jes incrédules con¬
tre la religion & l’existence de Dieu. Us disent, fi
Dieu e'toit sauteur du monde, il seroit auffi sauteur
des maux qui s’y trouvent, & par conséquent auffi
des péchés ; ce qui renverseroit la religion.
La question sur sorigine des maux , & com¬
ment ils peuvent subsister avec la bonté souveraine
de Dieu, a toujours tourmenté tant les Philosophes
que les Théologiens .
Quelques uns ont tâché
d’en donner une explication; mais la plupart n ont
satisfait qu’à eux-mêmes.
D autres se sont égarés
jusqu’à soutenir, que Dieu étoit effectivement sau¬
teur de tous les maux & des péchés; en protestant
cependant que leur sentiment ne devoit porter au¬

cune atteinte à la bonté & à la sainteté de Dieu.
D autres ensin regardent cette question comme un
mystère incompréhensible pour nous ; & ces der¬
niers embrassent lans doute le meilleur parti.
Dieu est souverainement bon & saint; Dieu est
fauteur du monde ; le monde fourmille de maux6c
de péchés. Ce font trois vérités qu’il paroit diffi¬
cile d’accorder entr’elles; mais il me semble qu’unc
grande partie de ces difficultéss’évanouït , dès qu’on
ie forme une juste idée des esprits & de la liberté
cfti leur est si essentielle, que Dieu même ne sauroit les en dépouiller.
Dieu ayant créé les esprits & les âmes des hom¬
mes , je remarque d’abord que les esprits font des
éfres infiniment plus excellçns que les corps , &
qui Js
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qu’ils constituent Ja principale partie de ces corps.
Ensuite au moment de la création les esprits etoient tous bons , puisque de mauvaiies inclinations
demandent quelque tems pour se former : il n’y a
donc aucun inconvénient de dire que Dieu a créé
les esprits.
Mais comme il est de l’elsence des
esprits d’etre libres, & que la liberté ne sanroit
subsister sans la possibilité ou Je pouvoir de pécher,
cre'er les esprits avec le pouvoir de pe'ciier n’est pas
contraire à la perfection dé Dieu , parce qu’il n’est
pas poihble de créer un esprit sans ce pouvoir.
Dieu a austi tout lait pour prevenir le péché,
en prescrivant aux esprits doscoinmandemens, dont
l'observation les renuroit toujours bons & heureux.
U n’y a pas d’autre moyen d’agiravec les esprits, fur
lesquels aucune contrainte ne peut avoir lieu. Donc,
si quelques esprits ont transgresse
' depuis ces conimandemens , ils en font eux-mêmes responsables&
coupables, & Dieu n’y a aucune part.
Il ne reste plus que cette objection: qu’il auroit
mieux valu de ne pas cre'er ces esprits que Dieuavoit
prévu devoir tomber dans le pe'che' ; mais cela sur¬
passe beaucoup notre intelligence , & nous ne sa¬
vons pas , si la défection de ces esprits auroit pu
subsister avec le plan du inonde.
Nous lavons
même par l’expe'rience , que la méchanceté des
hommes contribue souvent beaucoup à corriger les
autres, & à les conduire au bonheur. Cette feule
considération est suffi lame pour justifier l’existenco
des esprits médians.
D’ailleurs puisque Dieu est le
mai-
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maître des suites que les hommes me'chans entraî¬
nent après eux , chacun peut être assure' que s’il se
conduit conformément aux commandemens de Dieu,
tous les e' venemens qui lui arrivent, quelques1mal¬
heureux qu ils puissent lui paroître d’abord, seront
toujours diriges par la providence, en forte qu ils
aboutissent enfin à son vrai bonheur.
La providence de Dieu , qui s’e'tend à chaque
individu cn particulier, donne en même terris la so¬
lution la plus solide de la question sur la permission
& lorigine du mal. C’est aussi sur cela qu’esl son¬
dée toute la religion , dont Je but unique est de
conduire les hommes à leur salut.
le

LETTRE
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/b, vant que de continuer mes conside'rations
**^ 3+ fur la Philosophie (5c iur la Physique, il est
de la dernière importance d en faire remarquer à
V. yf. la connexion avec la religion.
Quelques bizarres & absurdes que soient les
sentúnens d’un Philosophe , il en est tellement
entête' , qui 1 n’admêt aucun sentiment ou dogme
dans la religion qui ne soit conforme avec son
fvstême de Philosophie; & c est de là qu’ont tire
leur origine la plupart des sectes 6c des he're'fies
dans la religion. Plusieurs systèmes philosophi¬
ques

1
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ques font réellement en contradiction avec la re¬
ligion , mais alors les vérités divines devroient
bien l’emporter fur les rêveries humaines , fi
J'orgueii des Philosophes n’y mettoit aucun ob¬
stacle. Or si la vraie Philosophie semble quelque
fois contraire à la religion , cette contradiction
n’eíl qu apparente , & il ne faut jamais fe laisser
éblouir par des objections.
Je vais entretenir V . A. fur une objection,
que presque tous les systèmes philosophiques
La religion nous
fourni lient contre la priere.
prescrit ce devoir , avec l’aífurance que Dieu
exaucera nos voeux & nos prières , pourvu qu'ils
soient conformes aux règles qu'il nous a don¬
nées. D un autre coté la Philosophie nous en¬
seigne , que tous les éveneinens de ce monde
arrivent conformément au cours de la nature
établi dès le commencement , & que nos prières
n’y lauroicnt occasionner aucun changement , à
moins qu’on ne veuille prétendre que Dieu faste
des miracles continuels en faveur de nos prières.
Cette objection est dautant plus forte , que la
révélation même nous allure , que Dieu a établi
le cours tout entier de tous les éveneinens dans
le monde , & que rien ne fauroit ariver , que
Est- il
Dieu ne lait prévu de toute éternité.
donc croyable , dit - on, que Dieu veuille chan¬
ger ce cours établi en saveur de toutes les priè¬
res que les lìdeles lui adressent? C’est ainsi que
les
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les incrédules tâchent de combattre notre conliance.
Mais je remarque d’abord , que quand Dieu
a établi le cours du monde , & qu’il a arrangé
tous les évenemens qui dévoient y arriver , il a
eu en même tems égard à toutes les circonstan¬
ces , qui accompagneroient chaque évcnement,
& en particulier aux dispositions, aux voeux &
aux prières de chaque être intelligent , & que
l’arrangement de tons les évenemens a été mis
parfaitement d'accord avec toutes ces circonstan¬
ces. Donc , quand un fidele adreiîe à présent à
Dieu une priere digne d’être exaucée, il 11e saut
pas s’imaginer que cette priere ne parvient qu’k
présent à la connoistance de Dieu. Il a déjà en¬
tendu cette prière depuis toute l’éternité , &
puisque ce Pere miséricordieux l'a jugée digne
d'ctre exaucée , il a arrangé exprès le monde en
faveur de cette priere , en forte que l' accomplis¬
sement sût une fuite du cours naturel des évcnemcns,
C’est ainsi que Dieu exauce les prières
dps Fideles lans taire de miracles : quoiqu il n’v
ait aucune railon de nier que Dieu ait fait &
faste encore queiquesfois de vrais miracles.
Donc rétablissement du cours du monde une
fois fixé , loin de rendre inutiles nos prières,
comme les elprits - forts le prétendent , il au¬
gmente plutôt notre confiance , en nous appre¬
nant cette vérité très consolante, que toutes nos
prie\
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prières ont été déjà présentées dès Je commen¬
cement aux pieds du Throne du Tout - puiísant,
& quelles ont été placées dans le pian du mon¬
de , comme des motifs fur leiquels les évenemens dévoient être règles , coniormêment à la
sagesse infinie du Créateur.
Voudroit - on croire que notre condition seroit meilleure , ÍI Dieu u’avoit aucune comtoissauce de nos prières , avant que nous les fissions*
& qu'iJ voulut alors en notre faveur renverser
l’ordre du cours de la nature ? cela seroit bien
contraire à la s,gesse de Dieu , <5c afìoibliroit ses
perfections adorables. N’auroit - on pas raison de
dire alors , que ce monde e'toit un ouvrage très
imparfait ? que Dieu auroit bien voulu favoriser
les voeux des fideles, mais que ne les ayant point
prévus , il étoit réduit à interrompre le cours de
la nature à chaque inílant , à moins qu’il ne
veuille tout à fait négliger les besoins des êtres infelligens , qui condiment pourtant la principale
partie du monde ? Car à quoi bon d’avoir créé
ce monde matériel rempli des plus grandes mer¬
veilles, s’il n’y avoit point d’êtres intelligens ca¬
pables dé Tadmirer & d’en être ravis à J’adoration de Dieu , & à la plus étroite union avec
leur Créateur , en quoi consiste lans doute leur
plus grande félicité?
De là il faut absolument jconvenir , que les
Etres intelligens & leur salut doivent avoir été le
prin-
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principal objet , sur lequel Dieu a réglé l’arrangement de ce monde , & nous pouvons être as¬
sures, que tous les e'veuemens qui arrivent dans
ce monde se trouvent dans la plus merveilleuse
liaison avec les beloins de tous les êtres intelligens , pour les conduire à leur véritable félicite'.
Cependant ici aucune contrainte ne sauroît avoir
lieu , à cause de la liberté , qui est austì essen¬
tielle à tous les eiprits , que l’étendue lest atix
corps.
Ainil ii ne faut pas être lurpris qu’il y
ait des êtres intelligens qui n’arriveront jamais à
leur bonheur.
C’est dans cette liaison de$ esprits avec les
évenemens du monde que consiste la providence
divine , à laquelle chacun a la consolation de par¬
ticiper ; de lotte que chaque homme peut être
assuré, que de toute éternité il est entré dans le
plan du monde , & que même tout ce qui lui
arrive le trouve dans la plus étroite connexion
avec ses beloins les plus preílans , & qui tendent
à son salut.
Combien cette considération doitelle augmenter notre confiance & notre amour
pour la providence Divine , sur laquelle est fon¬
dée toute la religion : D oit V . A. voit que , de
ce coté , la Philosophie ne porte aucune atteinte
à la religion.
te 3. Janvier ijói.
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a liberté est une propriété st estêntielle à
tout être spirituel, que Dieu même ne l’en
sauroit dépouiller ; tout de même qu’il ne sauroit dépouiller un corps de son étendue ou iner¬
tie , sans le détruire ou J’anéantir entièrement:
ainsi ôter la liberté à un esprit , seroit la même
chose que de l’auéantir. Cela doit «'entendre de
1esprit ou de l’ame même, & non des actions du
corps que l’ame y produit conformément à fa
volonté.
On n’auroit qu’à me lier les mains
pour m'empecher décrire , ce qui est fans doute
un acte libre ; mais en ce cas , quoiqu’on dise
qu’on m’a ôté la liberté d écrire , on n’a ôté qu a
mon corps la faculté d'obéír aux ordres de mon
ame.
Quelque lié que je fois , on ne sauroit
éteindre dans mon esprit la volonté décrire ; on
n’en peut empêcher que l’exécution.
»
Il faut toujours bien distinguer entre la vo¬
lonté ou lacté même île vouloir , & entre l’exé¬
cution qui le fait par le ministère du corps.
I/acte même de vouloir ne sauroit être arrêté
par aucune force extérieure , ni même par celle
de Dieu , puisque la liberté est indépendante de
toute force extérieure. Mais il y a d’autres mo¬
yens d’agir fur les esprits ; c’est par des motifs,
dont le but est , non de contraindre , mais de
Vol. II.
per-
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persuader. Quelque décidé' que soit un homme
d’cntreprendre une certaine action , quoiqu’on cn
empêche l’exe'cution , on ne change point sa vo¬
lonté' ni son intention ; mais on pourroit lui ex¬
poser des motifs tels qu ils l'engageroient à abandonner son dessein, le tout cependant sans
aucune contrainte. Or quelques forts que luisent
ces motifs, J’homme demeure toujours le maître
de vouloir ; on ne sauroit jamais dire qu’il y fut
force' ou contraint , & fî on le diioit , ce seroit
fort improprement ; car le vrai terme seroit celui
de persuader , qui convient tellement à la nature
& à la liberte' des Etres intelligens , qu on ne
sauroit s’en servir en toute autre occasion. Il se¬
roit par exemple ridicule , en jouant an billard, de
dire que j ai persuade' la bille d’entrer dans un trou.
Ce sentiment sur la liberte des esprits paroít
cependant à quelques uns contraire a la religion,
ou plutôt à quelques passages de l'ecriture sainte,
par lesquels on croit pouvoir soutenir que Dieu
pourroit dans un moment changer le plus grand
scélérat en un homme de bien.
Or cela ne me
paroít pas feulement impossible, mais aullì con¬
traire aux déclarations les plus solemnelles de
I écriture sainte.
Car puisque Dieu ne veut pas
la mort du pécheur , mais qu’il se convertisse&
qu il vive, pourquoi donc par un seul acte de sa
volonté ne convertiroit - il pas tous les pécheurs?
seroit - ce pour ne pas trop multiplier les mira¬
cles,
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clés , comme quelques uns disent ? mais jamais
miracle 11’auroit été mieux emploïê & plus con¬
formément aux vues de Dieu , qui tendent au
bonheur des hommes . De là je conclus plutôt,
que puisque cette conversion miraculeuse n’arrive
pas, la raison en doit être dans la nature même
des esprits: & c’est pre'ciie'ment la liberté , qui
par fa nature ne sauroit souffrir aucune contrainte,
ni même de la part de Dieu. Mais fans agir de
force fur les esprits, Dieu a une infinité' de mo¬
yens de leur représenter des motifs pour les per¬
suader, & je crois que toutes les rencontres , où
nous pouvons nous trouver , font à dessein telle¬
ment ajuste'es à notre état par la providence , que
les plus grands scélérats pourroient en tirer les
plus forts motifs pour leur conversion, s’ils vouloicnt les écouter , & je furs allure qu’un miracle
ne produiroit pas un meilleur effet fur des espirts
gâtes ; ils en scroient bien frappes pour quelque
teins , mais au fond ils n’en deviendroient pas
meilleurs.
Cels ainsi que Dieu concourt à la
conversion des pêcheurs , en leur fournissant les
motifs les plus efficacesà ce dessein, par les cir¬
constances ou les occasions qu’il leur fait ren¬
contrer.
Si , par exemple, un pêcheur, en entendant
un beau sermon , en est frappe' , rentre en soi
mente & se convertit , l’acíte de son aine est bien
son propre ouvrage ; mais loccasion du sermon,
D 3
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qu’il vieut d’enteiulre dans nn teins précisément
ou il e'toit dispose d’en profiter, n’est rien moins
que son ouvrage ; c’ell Ja providence Divine qui
lui a ménagé cette circonstance salutaire ; & c’est
dans ce sen» là que la sainte écriture attribue fí
souvent la conversion des pécheurs à la grâce
Divine. Car en estes, fans une telle occasion,
dont l’homtne n est pas Je maître , il seroit de¬
meure' dans ses c'gareinens.
J/~. A. comprendra facilement par là le sens
de ces expressions: ,,1’liomme ne peut rien de
„soi mcrae , tout dépend de Ja grâce de Dieu , <k
„ c’est Lui qui opère le vouloir dt 1exécution. ,,
Les circonstances favorables, que la providence
fournit aux hommes , font lustìiantes pour éclair¬
cir ces exprestlons, fans avoir besoin de recourir à
une force cachée , qui agille par contrainte sur
la liberté des hommes.
Jugeons austl delà des disputes fameuses entre
les Pélagiens , les Semipelagiens, & les Orthodo¬
xes. Les
premiers ont soutenu, que les pécheurs
peuvent le convertir , fans que Ja grâce divine y
concoure .
Les féconds veulent bien que cette
grâce du Tout - puissant y concoure , mais que les
pécheurs mêmes y emploient austl leurs forces.
Mais les Orthodoxes prétendent , que l’homme
nV contribue rien du tout, & que Ja grâce divine
y acheve tout 1ouvrage entier . Selon les éclaircistemens ci - dessus, on pourroit soutenir chacun
de

d‘ Allemagne. L. XCII.

53

de ces trois sentimens , pourvu quou éloigne tout
sens absurde, ou qui dépouillé les hommes de la
liberté , ou qui attribue au hasard toutes les cir¬
constances qu’ils rencontrent .
C’est un article
fondamental & très - essentiel à la religion , que
toutes ces circonstances font ménagées par Dieu
selon fa plus haute sagesse, pour conduire au
bonheur & au salut chaque être intelligent , en
tant qu’il ne rejette pas entièrement les moïens
par lesquels il pourroit arriver à la véritable»
félicite.
le 6, jfanvicr 1761.
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éclaircir mieux ce que je viens de remarquer lur la distêrence entre les corps & les
esprits; car on ne sauroit être trop attentií à ce
qui constitue cette différence, qui s’étend même II
loin , que les esprits n’ont rien de commun avec
les corps , ni les corps avec les esprits ; je vais
encore ajouter les réflexions suivantes.
Détendue , 1inertie & lunpénétrabilité lont
des propriétés des corps ; les eiprits n’ont ni
étendue , ni inertie , ni impénétrabilité. Pour
retendue , tous les Philosophes font d’accord
qu’elle ne sauroit avoir lieu dans les esprits. La
chose est claire d’elle même , puiique tout ce
D 3 qui
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qui est étendu, est austi divisible, ou bien, on y
peut concevoir des parties ; or un esprit n est
sulceptible d’aucune division , on 11e sauroit con¬
cevoir ]a moitié' ou le tiers d’un esprit.
Tout
esprit est plutôt un être entier qui exclue toutes
parties ; donc on ne sauroit dire qu’un esprit ait
de la longueur , de la largeur , 011 de la profon¬
deur.
En un mot, tout ce que nous concevons
dans retendue doit être exclu de l'ide's d'un es¬
prit.
De là il lcmble que , puisque les esprits
n’ont point de grandeur , ils font semblables aux
points géométriques , qui n’ont de même ni lon¬
gueur, ni largeur, ni profondeur . Mais seroit-ce
une ide'e bien juste de se représenter un esprit
comme un point ? Les Philosophes scholastiques
ont e'te' de ce sentiment & le sont représentés les
esprits comme des etres infiniment petits , sem¬
blables à la poussière la plus subtile , mais douée
dune activité & d’une agilité inconcevable , par
lesquelles ils seroient en état de lanter dans un
instant aux plus grandes distances. A cause de
cette extreme petitesse, ils ont soutenu, que des
millions d’esprits pourroient etre enfermés dans
le plus petit espace : ils ont même mis en que¬
stion , combien d’esprits pourroient danser sur la
pointe d’une éguille.
Les sectateurs de WolfF
font à peu près dans le meine sentiment. Selon
eux , tous les corps font composés de particules
extremement petites , dépouillées de toute gran¬
deur,
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deur , <5: ils leur donnent le nom de monades :
de forte qu’une monade cil une subfìance fans anOu bien , en divisant un corps
cime étendue.
jusqu'a ce qu on parvienne à des particules si pe¬
tites , qui ne soient susceptiblesd'aucune division
ultérieure , on parvient aux Monades Wolffiennes,
qui ne diffèrent donc d’une poussière très subtile,
que parce que les molécules de la poussière ne
font pas peut -ctrc assez petites, & qu’il faudroit
les diviser encore plus foin , pour obtenir les vé¬
ritables monades.
Or , selon Mr. Wolfî , non feulement tous les
corps font composés de monades , mais aussi
chaque esprit nef! autre chose qu’une monade ;
«L méme l’Etre souverain , je n’ose’ presque le
dire , est aussi une telle monade : ce qui donne
une idée peu magnifique de Dieu , des esprits &
de nos âmes. Je ne saurois concevoir que mon
ame ne soit qu’un être semblable aux dernieres
particules d’un corps , ou qu’elle ne soit presque
qu’un point. Encore moins me paroít -il foutenable, que plusieurs âmes prises & jointes ensem¬
ble pourroient former un corps ; par exemple,
un morceau de papier , avec lequel on pourroit
Mais les partisans
allumer une pipe de tabac.
de ce sentiment se tiennent à cette raison , que
puisqu’un esprit n’a aucune étendue , il faut bien,
qu’ii soit semblable à un point géométrique.
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Tout revient donc à examiner ii cette raison esl
iolide ou non?
Je remarque ' d’abord que , puisqu’un esprit est
un être d’une nature .tout - à -f.iit difse'rente de
celle d’un corps , on n’y sauroit même appliquer
les questions qui supposent une grandeur , & il
seroit absurde de demander , de combien de
pieds , ou de pouces un esprit est long ? ou de
combien de livres ou d ouces il est pesant ? Ces
questions ne peuvent être faites que fur des cho¬
ses, qui ont une longueur , ou un poids : elles
font auilì ablurdes , que st en parlant d’un teins
on vouloir demander par exemple , de combien
de pieds une heure seroit longue ? ou combien
de livres elle peseroit ? Je puis toujours dire,
qu’une heure n est pas cgale à une ligne de ioo
pieds , ou de 10 pieds , ou d’un pied , ni à
aucune autre mesure ; mais il ne s’en fuit pas
de là qu’une heure loit un point géométrique.
Une heure est d’une nature tout - à - fait différente,
& on ne sauroit lui appliquer aucune question,
qui suppose une longueur exprimable par pieds
ou par pouces.
Il est de même d’un esprit.
Je puis tou¬
jours dire hardiment , qu’un esprit n est pas de
10 pieds , ni de ico pieds , ni d’aucun autre
nombre de pieds , mais de là il ne s’ensuit pas
qu’un esprit soit un point ; aussi peu , qu’une
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heure soit un point , parce quelle ne peut être me¬
surée par pieds & par pouces. Un esprit n’eíl
donc pas une monade , ou semblable aux der¬
nières particules , dans lesquelles les corps peu¬
vent être divisés ; & V . A. comprendra main¬
tenant très - bien qu un elprit peut n’avoir aucune
étendue , fans pour cela être un point ou une
monade. Il faut donc éloigner toute idée déten¬
due de lidée d'un esprit.
Ce sera donc aussi une question absurde de de¬
mander, en quel lieu un elprit existe? car dès qu’on
attache un esprit à un lieu, ondui supposé une éten¬
due. Je ne íaurois dire non plus, en quel lieu le
trouve une heure, quoiqu’une heure soit sans doute
quelque chose: ainsi quelque chose peut être , sans
quelle soit attachée à un certain lieu. De la même
maniéré je puis dire , que mon amé n’exiile pas
dans ma tête , ni hors de ma tête , ni en quelque
lieu que ce soit, sans qu’oncn puisse tirer la consé¬
quence que mon aine n’existe point du tout ; auslì

peu que l'heure d’àprésent , dont je puis dire véri¬
tablement , quelle n’existe ni dans ma tête ni hors
de ma tête. Un esprit existe donc sans qu’il existe
dans un certain lieu ; mais si nous faisons réflexion
au pouvoir , qu’un esprit peut avoir d’agir sur un
certain corps , cette action se fait sans doute dans
un certain lieu.
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Ainsi mon aine n'existe pas dans un certain lieu,

mais elle agit dans un certain lieu ; & puisque
Dieu a le pouvoir d’agir lur tous les corps , c’est à
cet égard qu’on dit, que Dieu est partout , quoique
son existence ne soit attachée à aucun lieu.
h
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y 1’. A. trouvera bien étrange le sentiment que
▼ je viens d’avancer , que les esprits en vertu
de leur nature ne font nulle-part. En prononçant
ces . mots je risqueronsd’être pris pour un homme
qui nie l’existence des elprits &. par conséquent auffi
celle de Dieu. Mais j’ai dejà fait lentir qu’une cho¬
se peut exister & avoir de la réalité sans qu elle loit
affichée à aucun endroit .
Le foible exemple tire
d’une lieure lève les plus grandes difficultés, quoi¬

qu d y ait d’ailleurs encore une différence infinie
entre une heure & un esprit.
Cette idée que je me forme des esprits me pa¬
roi t infiniment plus noble que celle de ceux qui re¬
gardent les elprits comme des points géométriques,
& qui renferment même Dieu dans cette classe.
Qu’y a-t-il de plus choquant que de confondre tous
les esprits, & meme Dieu, avec les plus petites parti¬
cules , dans lesquelles un corps peut être divisé,
& les ranger dans la même classe avec ces chetives
parti-
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particules, qui ne deviennent pas plus nobles par le
nom savant de Monades ?
Etre dans un certain lieu est un attribut qui ne
convient qu’à des choses corporelles ; & puisque
les esprits font d’une toute autre nature , on ne
doit pas être lurpris, quand on dit , que les elprits
ne se trouvent dans aucun lieu , ou , ce qui lignifie
la même chose , nulle - part ; & d’après ces éclaircilsemens je ne crains point de reproches à cet
égard. C’est par là que j élevé la nature des esprits
infiniment an deíìus de celle des corps.
Tout
esprit est un Etre pensant, rêllechiísant, raisonnant,
délibérant , agissant librement , & en un mot vi¬
vant ; pendant que le corps n’a d’autres qualités que
d être étendu, susceptible de mouvement Ôí impé¬
nétrable , doit resulte cette qualité universelle, que
chaque corps demeure dans le même état , tant qu'il
n’y a point de danger qu’il arrive quelque pénétra¬
tion : & dans ce cas où les corps le pénétreroient,
s’ils continuoient à demeurer dans leur état, leur
impénétration mémo soumit les forces nécessaires
pour changer leur état autant qu’il le faut pour pré¬
venir toute pénétration .
C’est en quoi consistent
tous les changemens qui arrivent dans les corps:
tout n’y est que pastis, & tout y arrive néeellairement & conformément aux loix du mouvement.
Dans les corps il n’y a ni intelligence , ni volonté,
ni liberté ; ce font les qualités éminentes des esprits,

pen-
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pendant que les corps n en font pas meme sus¬
ceptibles.
C' eil auíli des esprits que , dans le monde cor¬
porel , les principaux évenemens & les belles actions
tirent leur origine ; & cela arrive par faction &
i’iníluence, que les âmes des hommes ont chacune
lur leurs corps. Or cette puissance que chaque ame
a fur Ion corps ne fauroit être regardée que comme
un don de Dieu, qui a établi cette merveilleuse liai¬
son entre les âmes & les corps : & puisque mon
ame fe trouve dans une telle liaison avec une cer¬
taine particule de mon corps cachée dans le cerveau,
je puis bien dire , que le siégé de mon ame est an
même endroit , quoiqu' à proprement parler , mon
aine n’existe nulle-part , & ne se rapporte à cet en¬
droit quen vertu de son action & de son pouvoir.
C’est aullt i influence de lame sur le corps qui en
constitue la vie , qui dure aussi longteins que cette
liaison subsiste, ou que l’organisation du corps de¬
meure dans son entier. La mort n est donc autre
chose que la déílruction de cette liaison: ensuite
l’ame n’a pas besoin d’être transportée autre - part;
car puisqu’elle n’eít nulle-part , elle est indifférente
à tous les lieux; & par conséquent , s’il plaisoit à
Dieu d’établir après ma mort une nouvelle liaison
entre mon ame & un corps organisé dans la lune,
je ierois dès i’inílant dans la lune , fans avoir fait
aucun voyage : A: mcme, siàl ’heure qu’il est Dieu
accordoit à mon ame aussi un pouvoir sur un corps
organi-
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organise dans Ja lune , je serois également ici &
dans la lune , & il n’y auroit en cela aucune con¬
tradiction.
Ce ne lont que les corps qui ne peu¬
vent être en même tems en deux endroits , mais

pour les elprits, qui n’ont aucun rapport aux lieux, en
vertu de leur nature , rien n'empêche qu’ils ne puis¬
sent agir à la fois lur plusieurs corps situes dans des
endroits fort éloignes cntr’eux; & h cet égard on
pourroit bien dire , qu’ils le trouvent à la fois dans
tous ces endroits.
Cela nous fournit un bel éclaircissementpour
concevoir comment Dieu est partout ; c’est que son
pouvoir s’étend à tout l'univers & à tous les corps
qui s’y trouvent.
Par c'Ctte raison il me semble
qu’il ne seroit pas bien de dire, que Dieu existât par
tout , puisque l’existence d’uu esprit ne fe rapporte
à aucun endroit ; il faudroit plutôt dire que Dieu
est présent partout : & c’est aussi le langage de la
révélation.
Qu’on compare maintenant cette idée avec cel¬
le des Woíîìens , qui représentant Dieu fous la for¬
me d’un point , l’attachent à un certain lieu, puis¬
qu’en esset un point ne iauroit être à Ja fois en plu¬
sieurs lieux ; & comment pourroit-on concilier Ja
Toute -préfence avec l’idée d’un point ? & encore
moins la Toate -puissance.
La mort étant une dissolution de l’union qui
subsiste entre lame <5í le corps pendant la vie , ou
peut
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peut se former quelque idée de l’état de lame après
la mort . Comme lame pendant la vie tire toutes
ses connaissances par le moyen des sens, étant dé¬
pouillée par la mort de ce rapport des sens, elle
n apprend plus rien de ce qui le paíse dans le mon¬
de matériel ; elle parvient à peu près dans le même
état , ou se trouveroit un homme , qui seroit deve¬
nu tout d’un coup aveugle, sourd , muet , & prive
de 1’usage de tous les autres sens.
Cet homme
conferveroit bien les connoissitnces qu’il auroit ac¬
quises par le secours des sens, & il pourroit bien
continuer à y faire ses réflexions, surtout les pro¬
pres actions qu’il a commises lui en fourniroient un
grand sujet; enfin la faculté' de raisonner lui reíìeroit bien entière , puisque le corps n’y concourt
en aucune maniéré.
Le Sommeil nous fournit aussi un bel échantil¬
lon de cet état , parceque l’union entre l’ame & le
corps y est en grande partie interrompue , quoique
l’ame ne laisse pas alors d’être active & de s’occuper
à ses reveries, qui fournilsent les songes.
Pour
i’ordinaire les songes font fort troublés par le refis
dei ’influence que les sens ont encore fur lame , &
on fait, par^ expérience , que plus cette influence
ell arrcte'e , ce qui arrive dans un sommeil très pro¬
fond , plus aussi les songes font réguliers & liés.
Ainsi apiès la mort nous nous trouverons dans un
état des songes les plus parfaits, que rien ne fera
plus capable de troubler : ce seront des représenta¬
tions
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tions & des raisonnemens parfaitement bien soute¬
nus. Et c’est à mon avis à peu près tout ce que
nous saurions eu dire de positif.
le ìj Janvier 1761.

LE T T R Ë
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'Ame étant Ja principale partie de notre être,
elle vaut bien la peine , que nous tâchions
d’en approfondir les opérations. V . A. fe rappel¬
lera , que ì'union entre faîne & le corps renferme
une double influence: par l’une l’aine apperçoit Óc
sent tout ce qui fe passe dans un certain endroit du
cerveau, & par f autre elle a ie pouvoir d’agir fur
cette même partie du cerveau & d’y produire cer¬
tains mouvemens. Les Auatomiíles fe font donnes
bien de la peine pour découvrir cet endroit du cer¬
veau, quon a raiion de nommer le siégé de famé,
non que faîne s’y trouve actuellement , puisqu elle
n’eíl renfermée dans aucun lieu , mais parceque ls
pouvoir d’agir y est attache.
On peut dire que
famé y est pressente, mais non, qu elle y existe, 011
que son existencey soit bornée.
Cet endroit du
cerveau est fans doute celui, où tous les nerfs
aboutissent; or les Anatomistes prétendent que cela
fe fait dans une certaine partie du cerveau, qu ils
nomment le corps calleux. C
’est donc ce corps
calleux que nous pouvons regarder cotmne le siégé

de
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de l’ame , & le Créateur a accorde' à chaque ame
un tel pouvoir sur le corps calleux de son corps,
quelle y apperçoit non feulement tout ce qui se pas¬
se, mais quelle y peut produire certaines imprefi
fions. Nous devons donc reconnoître ici une dou¬
ble action : lune par laquelle le corps agit fur lame,
& l’autre par laquelle i’ame agit fur le corps; mais
ces actions font infiniment distérentes de celles ou
les corps agissent fur les corps.
Far cette union de lame avec le corps calleux
elle se trouve dans la plus étroite liaison avec le
corps tout entier , par le moyen des nerfs qui font
Or les nerfs font des
distribues par tout le corps.
fibres fi merveilleuses , & selon toute apparence
remplies d’un fluide extrêmement subtil; de forte
que le moindre changement, qu'ils éprouvent à une
extrémité , est dans le même instant communiqué
à í’autre extrémité dans le cerveau, où est le fìege
de faîne . Réciproquement la moindre impression,
que lame fait fur les extrémités des nerfs dans le
corps calleux, fe trauimét dans un instant par tou¬
te i’étendue de chaque nerf : & c’est par ce moyen
que les muscles & les membres de nôtre corps font
mis en mouvement , óc obéissent aux ordres de
lame.
Cette merveilleuse construction de nôtre corps
le met dans une fort étroite liaison avec tous les ob¬
extérieurs tant voisins qu éloignés ; ceux la peu¬
vent agir fur notre corps , ou par l'attouchement
jets

immé-
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immédiat , comme il arrive dans Je Toucher & le
Goût , ou par | eurs exhalaisons fur l’Odorat. Les
corps les plus éloignés agissent sur fouie , lorsqu’ils
íremiisçnt & excitent dans l’air des vibrations qui
viennent frapper nos oreilles : ensuite ils agissent
aussi sur la vue losqu’ils font éclairés ôc qn ’ils trans¬
mettent des rayons de lumière dans nos yeux , les¬
quels confident pareillement dans une certaine vi*
bration causée dans ce milieu plus subtil que l’air,
qu'on nomme Ether. C
’cíl ainsi que les corps,
tant voisins qu’éioignés , peuvent agir fur les nerfs
de notre corps , & cauler certaines impressions
dans le corps calleux, d’où l’ame tire ses per¬
ceptions.
De tout ce qui fait donc une impression fur
nos nerfs , il resulte un certain changement dans le
cerveau, dont lame s’apperçoit& en acquiert l’idee
de l' objet qui a cause ce changement. U y a donc
ici deux choses à examiner : Tune c/s corporelle ou
matérielle , c’esl simprestlon ou le changement cau¬
sé dans le corps calleux du cerveau; l’autre est im¬
matérielle ou spirituelle , c’est la perception ou la
connoiisance que saine en tire.
C’est, pour ainsi
dire , la contemplation de ce qui se passe dans le
corps calleux , doit toutes nos connoiísances tirent
leur origine.
If . A. me permettra d’entrer dans un plus grand
détail fur cet article important.
Ne considérons
d’abord qu’un seul sens, conune celui de l’odorat,
lr ol. II. E
qui
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qui étant le moins complique, paroít le plus pro¬
Que
pre pour nous guider dans nos recherches.
tous les autres sens soient supposes douches & qu’ou
approche une rose du nez ; les exhalaisons de cette
Heur exciteront d’abord une certaine agitation dans
les nerfs dunçz , qui etant transmis jusqu’au corps
calleux , y causera aussi quelque changement , &
c’est en quoi coníìíle le matériel qui arrive à cette
occasion. Ce petit changement cause dans le corps
calleux est ensuite apperçu de lame , & elle en ac¬
quiert l’idée de fodeur dune rose ; c’cst ici le spiri¬
tuel qui arrive, & nous ne saurions expliquer la ma¬
nière comment cela se lait , puisqu’clle dépend' de
l'nnion miraculeuse que le Créateur a établi entre
Il est certain cependant, que
lame «5c le corps.
lorsque ce changement íe lait dans le corps calleux,
il naît dans lame f idée de loueur d’une rose, ou
bien, la contemplation de ce changement fournit à
famé une certaine idée , qui est celle de l’odeur de
la rose; mais rien au delà : car puisque les autres
sens font fermes, faîne ne sauroif juger de la nature
de f objet même qui a occasionne cette idee ; ccn ’est
que cette seule idée de i’odeur de la rôle qui s exe ite dans lame . Nous comprenons de là , que l’ame
ne se forme pas elle même cette idée , qui lui seroit
demeurée inconnue sans la préicnce d’uue rose. Il
y a plus : faîne n est pas indifférente à cet égard,
la perception de cette idée lui est agréable ; faîne
en quelque manière y est intérellée elle même.
Auíli

il
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dit-on , que lame sent l'odeur de Ja rose , &
cette perception íe nomme sensation.
Il en est de même de tous les autres sens; cha¬
que objet , dont ils font trappes , excite dans le
corps calleux un certain changement, qucl ’ame
observe avec un certain sentiment agréable ou dé¬
sagréable, & elle en tire une idée proportionnée à
l ’objet qui en est la cause.
Cette idee est accom¬
pagnes d’gne sensation, qui est d'autant plus forte
& plus sensible que l’iinprelTìon sur le corps calleux
lera vive. C’cst ainsi que lame en contemplant les
chaugemens caillés dans le corps calleux acquiert
des idees & en est affectée; & c’est ce qu’on entend
fous le nom de sensation.
Aussi

le 17 janvier
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K^ i nous n’avions d’autres sens que l’odorat , nos
connoilTances seroient bien bornées ; nous
n'aurions d’autres sensations que des odeurs, dont
la diversité, quelque grande quelle puiste ctre,
n’intêresteroit pas beaucoup notre aine, si ce n’eít
que les odeurs agréables lui causeroient quelque
plaisir & les désagréables quelque déplaisir.
Mais cette même circonstance nous conduit à
une question très importante : D’oìi vient qu’une
odeur nous est agréable & une autre désagréable?
E 2 II
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11n v a aucun doute , que les odeurs agréables ne
produilcnt dans le corps calleux une autre agitation
que les odeurs désagréables; mais pourquoi une
agitation dans les corps calleux peut plaire à lame,
pendant qu’une autre lui déplaît <5i lui e(l souvent
méme iniupportable ? La cause de cette différence
ne réside plus dans le corps & la matière , il faut
la chercher dans la nature même de lame qui jouit
d’un certain plaisir à lentir certaines agitations, pen¬
dant que d’autres lui caulent de la peine: & par cet¬
te raison la véritable cause nous e(l inconnue.
Nous comprenons parla , que lame fait plus
que simplement apperccvoir ce qui se pâlie dans Je
cerveau ou le corps calleux ; elle joint à la lensation

un jugement sur i’agréable & le dêlagréable, & par
conie'quent elle exerce , outre la faculté d’appercevoir , encore une autre faculté distérente , qui est
celle de juger : & ce jugement eíl tout à sait diffé¬
rent de la simple idée d' une odeur.
La même considération du seul sens de l’odorat nous découvre encore d’autres actions de lame.
Dès que les odeurs changent , ou qu’on présente ail
nez un œillet après une rose , l ame apperçoit non

seulement J’une & l’autre odeur , mais elle remar¬
que aulsi une différence.
De là nous voyons que
lame conserve encore l’ide’e précédente pour la
comparer avec la buvante ; c’eíl en quoi consiste la
Réminiscence ou la mémoire , par laquelle nous
pouvons rappelles les idées précédentes & passées.
Or
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Or la véritable source de la mémoire nous est qncore entièrement cachée.

Nous savons bien que le
corps y a beaucoup départ , puisque fexpérienee
nous apprend, que des maladies & d’atitres accidcns arrives au corps afToibliíTcnt& détruisent louvent la mémoire ; cependant il ell également cer¬
tain , que le rappel des idées efi un ouvrage pro¬
pre de faîne.
Une idée rappellée efi eíïenticllement différente d’une idée actuellement excitée par
un objet. Je me souviens bien du soleil que j ai vû
aujourd’hui , mais cette idée différé beaucoup de
celle , que j’ai eue en regardant le soleil.
Quelques auteurs prétendent , que quand 011
rappelle une idée , il arrive dans le cerveau une agi¬
tation semblableà celle, qui a fait naître cette idée;
mais fi cela étoit , je verrois actuellement le soleil,
ce ne seroit plus l’idée rappellée.
Ils disent bien
que l’agitatiôn , qui accompagne l’idée rappellée,
elì beaucoup plus foible que factuelle ; mais cela
ne me satisfait pas non plus , il s’en suivroit que,
quand je me rappelle l'idée du soleil, ce seroit autant
que fi je voiois la Lune , dont la lumière , comme
V . A. se souviendra, elì environ 200, 000 fois plus
foible que celle du soleil. Mais voir la lune actuel¬
lement, & se souvenir simplement du soleil , sont
deux choses tout -à - fait différentes. Nous pouvons
bien dire que les idées rappeilées font les mêmes
que les actuelles, mais cette identité ne íe rapporte
qu' à faîne ; à f égard du corps , l’idée actuelle .elì
K 3
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accompagnée d’nne certaine agitation dans le cer¬
veau, pendant que la rappelle'e en est destituée. Aullì
dit on que l’ide'e, que je sens actuellement, ou qu’un
objet qui agit fur mes sens excite dans mon aine,
est une senlation ; mais on ne sauroit dire , qu’une
ide'e rappelle'e soit une sensation.
Souvenir &
sentir demeurent toujours deux choses infini¬
ment diffe'rentes.
Donc , lorsque l’arne compare entr’elles deux
odeurs diffe'rentes , lune , dont elle a luleeactuel¬
lement par la pre'sence d’un objet qui agit fur le
sens de i’odorat , & Vautre, qu’elle a eue autrefois
& dont elle ie rappelle à présent , elle a en effet
deux ide'es à la fois : 1ide'e actuelle, & l’ide'e rappellc'e ; & en prononçant laquelle lui est plus ou
moins agréable ou désagréable, c-lle déploie une
faculté particulière distinguée de celle, par laquelle
elle ne fait que contempler ce qui le présenté dans
son siégé ou dans le corps calleux.
Mais lame exerce encore d’autres opérations,
lorsqu on lui présenté successivement plusieurs
odeurs ; car pendant qu’elle est srappe'e de cha¬
cune , elle se souvient des précédentes , & de
là elle acquiert une notion du pâlie , & du pré¬
sent , <5c même du futur , en tant qu’elle entend
parler de nouvelles sensations semblables à cel¬
les qu’elle vient dréprouver.
Elle en tire aussi
l’ide'e de *a succeision, en tant qu elle sent successi¬
vement d autres impressions; & de là résulte l’ide'e
de
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tenu : & en remarquant Ja diversite des sensations, qui se succèdent l’une à l'antre,
elle commence à compter , un , deux, trois , dtc.
quoique cela n’aiilc pas loin , à cause du de 5aut de
lignes ou de noms pour marquer les nombres. Car
je suppose ici un homme , qui ne commence qu’à
exister, & qui n’a encore éprouvé' d’autres sensa¬
tions que celles dont je viens de parler : il est enco¬
re fort éloigné de l’usage de la langue ; il ne sait
que de'ployer ses premieres facultés fur les íìmpies
ide'es que le sens de l’odorat lui preTentent.
V. A. voit donc, que cet homme est de'jà parve¬
nu h se former des ide'es de la diversité, du pré¬
sent , du passe'& même du lutur, ensuite de la suc*
celììon , de la durée du tems & des nombres , au
Quelques auteurs préten¬
moins les plus simples.
dent , que cet homme ne sauroit acquérir l’idée de
la durée du tems, sans une luccestìon de diverses
sensations; mais il me semble que la même sensa¬
tion , par exemple , l’odeur de la rose , lui étant
continuée long-tems , il en seroit autrement affecté,
que si cette sensation ne duroit que peu de tems.
Une fort longue durée de la même sensation lui eaustroit enfin l’ennui , ce qui exciteroit en lui néces¬
sairement l’idée de Ja durée. Ii faut bien convenir,
que Famé de cet homme éprouvera un autre ef¬
fet lorsque la même sensation dure long - tems,
que iorsqu’elle ne dure qn’un moment ; & l’ame
s’appercevra bien de cette Différence: elle aura
E 4 donc
&
de la dur te du
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donc quelque ide'e de k dure'e & du tems , fans que
les sensations varient.
Ce iont des réflexions que lame fait à l'oces¬
sion de ses sensations, & qui appartiennent propre¬

ment à Ja spiritualité de f aîne, le corps ne lui four¬
nissant que de simples sensations.
Or dejà leur
perception est un acte de la spiritualité' de faîne ; car
un corps ne fauroit jamais acquérir des idees à en¬
core moins y faire des réflexions.
le 20 janvier 1761.
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pins toutes les sensations, que nous éprou¬
vons lorsque quelqu’un de nos sens est frap¬
pe par quelque objet, il est très important de re¬
marquer , que notre ame acquiert non seulement
une ide'e conforme à f impression laite sur nos
nerfs , mais quelle juge en méme tems , qu’il
existe actuellement hors de nous un objet qui
nous a fourni cette idee.
Quelque naturel que
cela nous paroisse , il ne laisse pas d etre bien
surprenant , [quand nous exaininos plus soigneu¬
sement ce qui se paíle alors dans notre cerveau.
Un exemple mettra cela dans tout son jour. Je
supposerai que V . A. regarde de nuit vers la
pleine lune , & d’abord les raïons , qui entrent
dans Ses yeux , y peindront fur la re'tine une ima¬
ge
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ge semblable à la lime : c’esl que les moindres
particules de la re'tine font miles par les raïons
dans une vibration semblable à celle qui régné
dans les raïons de la lune. Or la re'tine n’e'tant
qu’un tissu extrêmement subtil de nerfs , V . A.
comprend , que ces mêmes nerfs en souffriront
une certaine agitation , qui sera transmise jusqu’à
l’origine des nerfs dans le fond du cerveau , ou
bien dans le corps calleux, où est le siégé de lame.
Il y arrivera donc auifi une certaine agitation,
qui eiì le véritable objet que faîne contemple &
dont elle puite une certaine connoissance, qui est
l'ide'e de la lune.
Par conséquent l’ide'e de la
lime n’est autre chose que la contemplation de
cette legere agition , qui est arrivée dans i’origine des nerfs.
L’aiftivite de l’aine est tellement attachée ìi
cet endroit où les nerfs aboutissent, quelle ne
fait absolument rien des images dépeintes au fond
de ses yeux & encore moins de la Lune , dont
les raïons ont formés ces images.
Cependant
lame ne fe contente point de la feule spéculation de l’agitation dans le cerveau, qui lui fournit
immédiatement l’idée de la lune , mais elle y
joint le jugement , qu’il existe hors de nous réel¬
lement un objet que nous nommons la Lune,
Ce jugement se réduit au railonnement luivant.
11 arrive dans mon cerveau une certaine agi¬
tation ou impreilìon : je ne lais absolument point
E 5
par
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par quelle caule elle a e'te' produite , puisque je
ne fais même rien des images fur la rétine qui
en font la cause immédiate ; nonobstant cela je
prononce hardiment , qu’il y a hors de moi un
corps , savoir la lune , qui m’a fourni cette sen¬
sation.
Quelle conséquence ? Ne seroit- il pas plus
probable que cette agitation ou impression dans
mon cerveau tût produite par quelque cause in¬
terne , comme le mouvement du sang, ou peutêtre par un pur hazard ? de quel droit en puisjc donc conclure , que la lune existe réellement?
íì j en concluois , qu’il y a au fond de mon œil
une certaine image , cela pourroit palier , puis*
qu’en effet cette image est la cause immédiate
de i’impreífion arrivée dans le cerveau, quoique
certe conclusion fût déjà assez hardie. Mais je vais
beaucoup plus loin , & de ce qu’il y a une cer¬
taine agitation dans mon cerveau, j’avance la con¬
clusion qu’il exisìe hors de mon corps , même
dans le ciel, un corps qui est la premiere cause
de la dite impression, & que ce corps est la lune.
Dans le sommeil , quand nous songeons voir
la lune , l’ame acquiert la même idée, & peutêtre se fait^il alors une semblable agitation dans
Je cerveau , puisque l’ame s’imagine alors voir
réellement la lune.
Or il est certain que nous
nous trompons alors ; mais quelle assurance avons»ous , que notre jugement est mieux fondé quand
nous
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nous veillons ? C’est une grande difficulté' fur la¬
quelle plusieurs Philosophes fe font terriblement
égarés.
Ce que je vifns de dire fur la lune a étale¬
ment lieu à legard de tous les corps que nous
voyons . On ne voit aucune conséquence, pour¬
quoi des corps hors de nous devroient exister,
par la feule raison que nôtre cerveau éprouvé
certaines agitations ou impressions. Cela regarde
même nos propres membres & notre corps tout
entier , dont nous ne connoiflbns rien que par
le moyen des sens & quelques legeres impres¬
sions , qui en font faites dans le cerveau: donc,
si ces impressions & les idées, que lame en tire,
ne prouvent rien pour l’existencc des corps,
l’existence de nôtre propre corps devient égale¬
ment douteuse.
De là V . A. ne fera pas surprise , qu’il y
ait eu des Philosophes , qui ont nie' hautement
l’exisience de tous les corps ; & en effet il est
très difficile de les réfuter . Us tirent une preuve
bien. forte des songes , où nous nous imaginons
voir tant de corps , qui n existent point. On
dit bien que ce n’est alors qu une illusion ; mais
qui nous garantit , qu’en veillant nous ne lofons
pas assujettisà la même illusion ? Selon ces Phi¬
losophes ce n’est pas même une illusion : l ame
apperçoit bien une certaine impression , ou idée,
mais ils nient hautement qu'il s’cufuive que des
corps
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corps , qui répondent à ces ide'es , existent replie¬
ment : il est aussi presque impossible de montrer
cette connoiísance .
On nomme les Philosophes
de ce sentiment Ide'alijîes , puilqu’ils n’admettent
que les idées des choies matérielles , en niant
absolument leur existence ; ou les pourroit ausfi
nommer Spiritunlijles , puisqu’ils soutiennent qu’il
n’exiíte d autres êtres que des esprits.
Or comme nous ne connoiíìons les autres es¬
prits , que par le moyen des sens ou des idées,
il v a des Philosophes qui vont jusqu’à nier 1 exi¬
stence de tons les esprits , excepté leur propre
ame , de P existence de laquelle chacun elt plei¬
nement convaincu.
Ils ioní nommés Kgo i'jles-,
puisqu’ils prétendent que rien n existe excepté
leur ame.
Ces Philosophes font opposés à ceux qu’on
nomme Mntérinlìjles qui
,
nient 1existence de
tous les esprits , & soutiennent que tout ce
qui existe elt la matière , & que ce que nous
nommons notre ame , 11’est qu’une matière très
subtile & par ià capable de penser.
Ce senti¬
ment est beaucoup plus absurde que celui des
premiers , & on a des argumens invincibles pour
le renverser ; pendant qu’on attaque inutilement
les Idéalistes óí les Egoïltes.
le

24 sfanvier ijói.
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■*^ e souhaiterais pouvoir fournir à l r. A. les
armes nécell'aires pour combattre les Idealiíles
Óc les Egoïstes, & démontrer cpi’il existe une liaison
réelle entre nos sensations & les objets, mêmes
qui en font représentes ; mais plus j’y pense,
plus je dois avouer mon insuffilance.
Pour les Egoïstes, ce seroit même ridicule de
vouloir s’engager avec eux; car un homme qui s’imagine qu’il existe tout seul , & ne veut pas croire
que sexiste , agiroit contre son système , s’il
êcoutoit mes raisons , qui selon lui seraient des
raisons d'un rien. Mais il est aust'i distàcile de
dilputer avec les Idéalistes, &. il me íemble mê¬
me impojlìble de convaincre fur l’existence des
corps un homme qui s obstine à la nier. Je doute
que ces Philosophes agiil'ent de bonne fois ; ce¬
pendant il seroit bien à souhaiter que nous cuisions
des raiíons astez fortes pour nous convaincre
nous mêmes , que toutes les fois que nôtre aine
éprouve certaines sensations, on en peut sûrement
conclure , qu’il existe austi certains corps ; & que,
quand mon ame est affectée par la sensation de
la lune , je puis hardiment conclure fur f existence
de la lune. Mais la liaiion, que le Créateur a
établi entre nôtre ame & nôtre cerveau , est un
11

grand mystère , que nous nen connoiíTons autre
chose.
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chose , sinon, que certaines impressions faites dans
lc cerveau, où est le siégé de lame , excitent dans
l’ame certaines idées ou sensations ; mais le com¬
ment de cette influence nous est absolument in¬
connu.
Nous devons nous contenter de savoir
que cette influence subsiste, ce que fexpérience
nous confirme suffisamment; & nous ne sauriòns
approfondir la maniéré comment cela le fait. Or
la même expérience , qui nous en convainc,
nous apprend aussi, que chaque sensation porte
l’ame toujours à croire , qu’il existe actuellement
hors d’elle quelque objet qui a occasionne cette
sensation : <3c la même sensation nous découvre
aussi plusieurs propriétés de l’objet.
L est donc un fait bien constaté , que d’une
sensation quelconque famé conclud toujours à
f existence d’un objet réel , qui se trouve hors de
nous.
Cela nous est si naturel dès la premiere
enfance , & si général à tous les hommes , &
même à tous les animaux , qu’on ne fauroit dire
que ce soit un préjugé. Un chien , en me votant
«5c aboi'ant, est certainement convaincu que sexiste;
car ma présence excite en lui Aidée de ma per¬
sonne.
Ce chien n est donc pas un Idéaliste.
Même les plus vils insectes font assurés qu’il y a
des corps qui existent hors d’eux , & ils ne sauroient avoir cette conviction que par les sensa¬
tions , qui en font excitées dans leurs aines. De
là je crois, que les sensations renferment quelque
chose
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chose de plus c|ue ces Philosophes 11e le pensent.
Elles ne font pas simplement des perceptions de
certaines impressions faites dans le cerveau; elles
ne soumissent pas à laine feulement des idées,
mais elles lui repreTcntent effectivement des objets
exiftans hors d’elle, quoiqu’on ne puiile pas com¬
prendre comment cela le pratique. En effet, quel¬
le ressemblance pourroit - il y avoir entre l’ide'e lu¬
mineuse de la lune & cette iegere agitation , que
les rasons de la lune peuvent produire dans le cer¬
veau par le moyen des nerfs?
L’Idee , même en tant que lame l’apperçoit,
n’a rien de matériel ; c’esi un acte de lame , qui
est un esprit : donc il ne faut pas chercher un
rapport réel entre les impressions du cerveau ôc
les idees de lame ; il nous suftit de lavoir que
certaines impressions faites dans le cerveau exci¬
tent dans l’ame certaines idees , & que ces idees
font des représentations des objets existans hors
de nous , dont elles nous assurent l’existence mê¬
me . Par cette raison , quand mon cerveau excite
dans mon aine la sensation d’un arbre ou d’ime
maison , je prononce hardiment , qu'il existe réel¬
lement hors de moi un arbre ou une maison,
dont je connois même le lieu , la grandeur ou
d’autres propriétés.
Aussi ne trouve -t -on ni
homme ni bête qui doutent de cette vérité'. Si
un paísan en vouioit douter ; s’il disoit, par exem¬
ple,

8o
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pie , qu'il ne croyois pas que son bal lis existe,
quoiqu’il sût devant lui , on Je prendroic pour un
fou & cela avec raison ; niais dès qu un philosophe
avance de tels sentimens , il veut qu’on admire
son esprit & ses lumières , qui surpaflént infini¬
ment celle du peuple. Aulfi me paroít - il très
certain que jamais on n’a soutenu de tels senti¬
mens bizarres, que par orgueil & pour se distin¬
guer du commun ; <5í V . A. conviendra facile¬
ment que les païsans ont à cet égard plus de bon
sens que ces fortes de savans qui ne retirent de leurs
études d’autres fruits qu'un esprit égaré.
Etablistons donc pour une réglé certaine, que
chaque sensation excite dans lame non seulement
une idée , mais qu'ellelui montre, pour ainsi dire,
un objet hors d’elle , dont elle lui assure en mê¬
me tems 1existence, fans la tromper. Mais je
redoute ici une objection bien forte, tirée des son¬
ges & des rêveries des malades , où laine éprou¬
ve quantité de leniatious d’objets, qui n’existent
nulle -part.^ Je fais là dessus cette réflexion : il
faut qu’il nous soit bien naturel de juger , que les
objets dont lame éprouve les sensations existent
réellement , puisque nous jugeons même de cette
maniéré dans le sommeil , quoique nous nous
trompions alors ; mais il ne s’ensuit pas , que
nous nous trompions également en veillant. Or pour
résoudre cette objection, il faudroit mieux connoitre

î
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tre la différence entre sommeiller & veiller, Sc que

peut-être personne ne connoít moins que lessavans,
ce qui paroîtra bien surprenant à V . A.
le zi . janvier ij6r.
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A. vient de voir que les objets en agissant sur nos sens excitent dans notre ame

des sensations, par lesquelles nous jugeons que ces
objets existent réellement hors de nous. Quoique

les impressions’, qui occasionnent les seniations,
se trouvent dans le cerveau , ils présentent alors
à lame une espece d’image semblable àst ’objet
que l’ame apperçoit Sc que l’on nomme Idéesen •
jìble, puisqu ’elle est excitée par les iens. Ainst
en voyant un chien , l’ame acquiert l’idée de ce
chien : ôc c ’est par le moyen des íens que l’ame
parvient à la counoiffancfe de ce chien , âc en gé¬
néral des objets externes, Sc qu ’elle en acquiert
les idées sensibles, qui renferment le fondement
de toutes nos connoiffances.
Cette faculté de lame , par laquelle elle con¬
noít les choses externes, est nommée la faculté
de sentir , laquelle dépend fans doute de ia mer¬
veilleuse liailon que le Créateur a établie entre
lame & le cerveau. Or l’ame a encore une au¬
tre faculté., c’est de ii rappelier les idées qu’elle a
F
Vol. II.
déjà
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deja eiies par les sens■: Sc cette faculté esi nom¬
mée la réminiscence ou l'imaginat ion. Ainsi quand
Jf. A. auroit vú une fois un éléphant , Elle se
pourroit rappelles la même ide'e , quoique l'éléphant ne fût plus présent. Il y a cependant une
grande difïerence entre les idées qu’on sent actu¬
ellement & les ide'es rappellées : celles-là font
une impression beaucoup plus vive & plus inté¬
ressante, que celle - ci; mais la faculté' de se rap¬
pelles les ide'es renferme la principale source de
toutes nos connoiilances.
Si nous perdions d abord les ide'es des objets,
dès qu’ils n’agiroient plus fur nos sens , aucune
réflexion ou comparaison ne pourroit avoir lieu ;
Sc notre connoissance se borneroit uniquement aux
choies que nous sentirions actuellement , toutes
les ide'es précédentes étant éteintes, tout comme
si nous ne les avions jamais eiies.
Cell donc une propriété très essentielle à
tous les êtres raisonnables, & dont même les
animaux font doués , de pouvoir rappelles les
idées passées.
A. comprend bien que cette
propriété renferme la mémoire. Cependant il ne
s' enfuit pas , que nous puissions toujours nous
souvenir de toutes les idées passées: combien de
fois nous efForçons-nous inutilement de rappelles
quelques idées que nous avons eiies autrefois?
Quelques fois les idées s’oublicnt entièrement ;
mais ordinairement nous ne les oublions qu’à
demi.
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demi. S’il arrivoit , par exemple , que V . A.
oubliât la démonstration du Théorème de Pytha*
gore , il se pourroit bien que maigre tous ses
loins Elle ne s’en souvienne plus ; mais cet oubli
ne seroit qu’à demi ; dès que j’aurois l’honneur
de Lui retracer la figure 6c de la mettre fur la
route de la De'monflration , Elle s'en souviendroit
auíTi- tôt certainement , 6c cette seconde démon¬
stration seroit une tout autre impression sur son
esprit que la premiere.
On voit par là que la
réminilcence des idées n’esl pas toujours en nô¬
tre pouvoir , quoiqu'elles ne soient pas éteintes;
cependant une legère circonílance est souvent ca¬
pable de les reproduire.
Il faut donc soigneusement distinguer les idées
sensibles des idées rappelle'es : les idées sensibles
nous font reprélentées par les sens; inais les rap¬
pelle'es, nous les formons nous mêmes fur le mo¬
dels des ide'es sensibles, en tant que nous nous
en souvenons.
La doctrine des ide'es est de la derniere im¬
portance pour approfondir la véritable source de
toutes nos connoiífances.
O abord on distingue
les idées en simples 6c composées. Une
idée
simple est celle , oìslame ne trouve rien à distin¬
guer âc ne remarque point de parties différentes
entrelles . Telle est, par exemple , l’idée d’une
odeur , ou d’une tache d’une couleur u ìie ; telle
est aussi l’idée d’une étoile , où nous n’apperceF 3
vons
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vons qu’un point lumineux. Une niée compote
est une représentation , dans laquelie l' ame peut
distinguer plusieurs elioses. Quand on regarde,
par exemple, attentivement la lune , on y décou¬
vre plusieurs taches obscures environnées de con¬
tours plus lumineux ; on y remarque auílì la fi¬
gure ronde lorsque la lune eíl pleine , & des cor¬
nes lorsqu’elle eíl dans le croissant: on y fAit
attention , sur tout quand on y regarde par une
lunette , par où on y trouve d’autant plus de
choses à diflinguer. Combien de choses différen¬
tes ne remarque - 1- on pas en considérant un beau
Palais ou un beau jardin ? Quand V . / ì- daignera
lire cette lettre , Elle y découvrira disserens traits
des caractères , qn’eile distinguera parfaitement
les uns d’avec les autres.
Cette idée est donc
composée , puisqu’elle reirferme actuellemant plu¬
sieurs idées simples.
Non feulement cette lettre
toute entiere offre une idee compofee par la plu¬
ralité des mots ; mais chaque mot est aussi une
idee composée, puisqu’il contient plusieurs lettres,
& encore chaque lettre est une idée composée
par la singularité de- son trait , qui la distingue des
autres ; mais les éléinens ou points qui constituent
chaque lettre , peuvent être regardés comme des
idées simples, en tant qu’on n’y découvre plus au¬
cune variété. Or une plus grande attention décou¬
vrira aussi dans ces élémens quelque variété, fur
tout en les regardant par un microscope.

II
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Il y a donc mie grande disse'rence dans ia
maniéré même de conside'rer les objets. Qui ne
Jes regarde que légèrement ou d’tm oeil fugitif , y
découvre peu de variété ; pendant qu’un autre
qui les considéré avec attention y difìingue quan¬
tité' de choses disse'rentcs. Un sauvage, en jettant
les yeux fur cette lettre , la prendra pour un
papier barbouille' , & n’y distinguera que du blanc
<Sí du noir , pendant qu un lecteur attentif y ob¬
serve les traits de chaque lettre. Voilà donc une
nouvelle faculté' de famé qu’on nom'me ïattention -,
par laquelle famé acquiert les ide'es simples de
toutes les diverles choies qui fc trouvent dans
un objet.
attention demande une adrelie acquise par
un long exercice , pour diílinguer les parties dif¬
férentes d’un objet. Un païian & un architecte,
qui passent tous les deux devant un palais, éprou¬
vent bien les mêmes imprellions des raïons , qui
en entrent dans leurs yeux ; niais l’architecte y
distinguera mille choses dont le païlàn ne s’apperçoit point. Ue n’eíl que dans f attention qu il
^
faut chercher la caule de cette disse'rence.
If

le

31. Janvier 1761.
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£ * i nous ne considérons que légèrement une représentation que les sens oífrcnt , l’ídee que
nous en acquérons efl fort imparfaite, & l’on dit
qit’une telle idée ell obscure; mais plus nous y ap¬
portons d’attention , potin en distingues toutes les
parties & toutes les marques dont elle ell revê¬
tue , plus nôtre idêe deviendra parfaite ou diJUnfife. Donc
pour acquérir une idêe parfaite ou
distincte d’uu objet, il ne suffit pas qu' il soit bien
représente dans le cerveau par les impressions
qui en font faites fur les sens, il faut de plus que
l ame y apporte son attention , ce qui ell une
action propre de l ame & indépendante du corps.
Mais il faut aussi que la représentation dans le
cerveau soit bien exprimée , & qu’elle renferme
les diveiles parties & les marques qui caractérilent
l’objet ; ce qui arrive lorsque l’objet est exposé
aux sens dune maniéré convenable. Par exemple,
quand je vois une écriture à la distance de dix
pieds , je ne la saurois lire , quelque attention que
j’y saisie: la raison en est , qu’à caille de l’e'loignement les lettres ne font pas bien exprimées au
fond de l’oeil , & par conséquent aussi peu dans
le cerveau ; mais dès que cette écriture s’approche à une juste distance, je la lis , par coque tou¬
tes
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les lettres se trouvent alors distinctement re¬
présentées au fond de l’oeil.
V . A. fait qu’on se sert de certains rnstrumens , pour nous procurer une rcprélentation plus
parfaite dans les organes des íens ; tels font les
Microscopes & les Télescopes ou Lunettes , qui
fervent à suppléer à la foiblesse de notre vue.
Mais en se servant de tous ces secours , on ne
tes

parvient cependant pas à une idée distincte fans
attention ; on dit qu'on n’y prend pas garde ; on
n acquiert qu une idée obscure* & >1 en est à peu
près de meure , que lì l’on n’avoit pas víi cet
objet.
J’ai déjà remarque que les sensations ne font
pas indifférentes à laine, mais quelles lui font
ou agréables, ou désagréables; & cet agrément
excite le plus souvent nôtre attention , à moins
que l’ame ne soit déjà occupée de plusieurs autres
sensations, auxquelles son attention est fixée: un
tel état de l’ame est nommé dìftrafîiop.
L’exercice contribue auffi beaucoup à fortifier
l’attention ; & il ne sauroit y avoir un exercice
plus convenable pour les enfans , que de leur
apprendre à lire ; car alors ils lout obligés de
fixer leur attention lucceffivement fur chaque
lettre , & de s'imprimer une idée bien nette de
la figure de chacune. Il est ailé de comprendre,
que cet exercice doit être très pénible au com¬
mencement , mais bientôt on acquiert une telle
habiF 4
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habitude , qu’on est enfin en état de Jire avec
ime .vitesse tout -à - sait inconcevable.
Or en li¬
stant une écriture , il saut bien qu’cm en
ait une
idée très distincte, d’où l' on voit que l’
attention
est susceptible d’un très haut dégré de
perfection,
par le moven de Pexercice.
Avec quelle rapidité un habile musicien n’estil pas capable d’exécuter une piece écrite en
no¬
tes , quoiqu’il ne lait encore jamais vue ? il
est
très certain que son attention a paiìé par
toutes
les notes les unes après les antres , & qu’il a
remar¬
qué la valeur & la mesure de chacune. Aussi
son
attention ne le borne-t- elle pas uniquement à ces
notes , elle préside au mouvement des doits,
dont
aucun ne se meut sans un ordre exprès de l’ame.
Outre cela il remarque en même teins, comment
ses compagnons du concert exécutent la
même
piece.
Enfin il est surprenant , jusqu’où peut
être portée i’adresse de l’eiprit humain par l’
application & i’exercice. Qu’on montre les mêmes
notes de musique à quelqu’un qui ne fait
que
commencer à -jouer d’un instrument : combien
à - teins laudroit - il pour lui imprimer la
signifi¬
cation de chaque note & lui en donner une idée
complette , pendant que l’habile musicien, presque
d un seul coup d’oeil , en acquiert l’idée la
plus
complette?
Une lemblable habileté s’étend aussi à toutes
les autres especes dobjets , dans
Jclquels un hom¬
me
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me peut l’emporter infiniment sur les autres . II
est des gens qui d’un seul coup d’œil , dont ils
regardent une personne qui pâlie devant eux,
acquièrent une idée distincte non seulement de
tous les traits du visage , mais austl de tout leur
habillement jusqu’aux plus petites bagatelles , pen¬
dant que d’autres ne font pas capables d’en remar¬
quer les circonstances les plus groiTieres.
A cet égard on remarque une différence in¬
finie parmi les hommes , dont les uns saifi lien t
prointernent toutes les marques différentes dans
un objet oc s’en forment une idee distincte , pendant
que d’autres ne n ont qu une idee très obtcure.
Cette différence ne dépend pas uniquement de la
pénétration de l’esprit , mais aulli de la nature des
objets . Un musicien saisit da bord toutes les no¬
tes d'une piece de musique & en acquiert une
idee distincte ; mais qu’on lui prèíenfe une écri¬
ture chinoile , il naîtra que des idées fort oblcures des caractères avec lelquels elle est écrite;
mais un Chinois connoitra dabord les véritables
traits de chacun , mais il n’entendra rien à ion
tour des notes de musique . De même un Bota¬
niste observera dans une plante , qu’il n’a jamais
vue auparavant , mille choses qui échappent à
l’attention d’un autre ; 6c un Architecte remarque
d’un seul coup d’œïl dans un bâtiment plusieurs
choies , dont un autre ne sapperçoit point , quoiqu ’il y apporte beaucoup plus d’attention.
C’est
F 5
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C’est toujours un grand avantage de se sonner
des idées distinctes de tous Jes objets qui se pré¬
sentent à nos sens , c'efl- à- dire, d’y remarquer
toutes les parties dont ils font composes, & tou¬
tes les marques qui les distinguent & Jes caracté¬
risent.
De là V . A. comprendra facilement la
division des idées en oblcures & claires , confu¬
ses ôí distinctes.
Plus nos idees font distinctes,
plus contribuent - elles à avancer les bornes de nos
connoillances.
le j . Fevrier 1761.
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" es feus ne nous reprélentent que des objets,
qui existent actuellement hors de nous, &
les idees sensibles se rapportent toutes à ces objets;
niais de ces idees sensibles lame se forme quantité
d autres , qui tirent bien leur origine de celles-là,
mais qui ne reprelentent plus des choses, qui ex¬
istent repliement.
Par exemple, quand je vois la
pleine lune , & que je fixe mon attention unique¬
ment fur ion contopr , je forme l'idée de la ron¬
deur ; mais je ne saurois dire que la rondeur existe
par elle même.
La lune est bien ronde , mais la
figure ronde n’existe pas séparément hors de la lune.
U en est de même de toutes les autres figures; &
quand je vois une table triangulaire ou quarrée , je
puis

11
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puis avoir l’idee d’un triangle ou d’uii quarré, quoiqu’une telle figure n’exiíle jamais par elle même,
ou séparément d’un objet rc'el doue de cette figure.
Les idées des nombres ont mie semblable origine;
avant vu deux ou trois personnes , ou d'autres ob*
jets, lame en forme l'ide'e de deux ou de trois,

F.tant dejà
qui n’est plus attachée aux personnes.
parvenue à l’ide'e de trois, lame peut aller plus loin
& se former des ide'es de plus grands nombres , de
quatre , cinq , dix , cent , mille &c. fans qu’elle
ait jamais vu pre'cife'ment autant de •choses ensemble.
Et pour revenit aux figures , y . A. peut bien se
former l’ide'e d’un polygone , par exemple , de 1761
cotes , quoiqu’Elle u’ait jamais vú un objet re' el qui
ait eu une telle figure; & peut-être un objet te!
n’a -t - il jamais exiíìe. Un seul cas donc , oìi l’on
a víi deux ou trois objets, peut avoir porte' lame à
se former des ide'es dautres nombres , quelques
grands qu’ils soient.
C’eít ici que lame déploie une nouvelle faculté,
qu’on nomme l'abjlractiou , qui se sait, quand
l ame fixe son attention uniquement sur une quanti¬
té' ou qualité' de l’objet, qu’elle l’en le'pare & la
considère comme si elle n’e'toit plus attachée à l’objet. Par exemple , quand je touche une pierre
chaude , & que je fixe mon attention uniquement
fur la chaleur, j’en forme l’ide'e de la chaleur , qui
Cette ulc'e de la
n’est plus attache'e à la pierre.
puisqu’elle eít
i’absiraction,
par
forme'e
eíl
chaleur
séparée
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íéparc'e de la pierre , & que laine auroit pû puiser
la même idêe en toucliant un bois chaud , ou en
plongeant

main dans l’eau chaude.
C’e/ì ainsi
que par le mç>yen de l’abstraction l ame le forme
mille autres idées de quantités & de propriétés des
objets, en les séparant ensuite des objets mêmes;
comme quand je vois un habit rouge & que je fixe
mon attention uniquement fur la couleur, je forme
l’idée du rouge , séparée de l’habit, & l’on volt
qu’une fleur rouge , ou tout autre corps rouge,
m’auroit pú conduire à la même idée.
Ces idées acquiies par l'abílraction font nom¬
mées notions, pour les distinguer des idées sensibles,
qui nous reprélentent des choies réellement ex¬
istantes.
la

On prétend, que l’abstraction est une prérogati¬
ve des hommes & des esprits railonnables, & que
les bêtes en font tout - à -frit destituées. One bête,

par exemple, éprouve la même lenfation de 1 eau
chaude que nous , mais elle ne fauroit séparer l’idée
de la chaleur & l istée de l’eau même : elle ne con-

eutant qu’eile se trouve dans l’eau,
& elle n’a point l’idée abstraite de la chaleur com¬
me nous.
On dit, que ces notions font des idées
générales qui s’étcndent à plusieurs choses à la lois,
comme la chaleur se peut trouver dans une pierre,
dans le bois, dans l’eau , ou dans tout autre corps;
mais notre idée de la chaleur n’est attachée à aucun
noít

la

chaleur

qu

corps , car si mon idée de la chaleur étoit attachée
a une
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à une certaine pierre, qui m'a d’abord fourni cette
idée , je ne pourrois pas dire , qu’un bois ou d’autres corps fussent chauds.
De là il est clair , que
ces notions ou idées générales ne font pas attachées
à certains objets, comme les idées sensibles; &
comme ces notions distinguent 1’ homme des bê¬
tes , elles fe'lèvent proprement au dégré du rai¬
sonnement , auquel les bêtes ne fauroient jamais
atteindre.
II y a encore une antre efpece de notions , qui
fe forment austl par l'abstraction, & qui fournissentà
saine les plus importans sujets pour y déployer les
forces : ce font les idées des genres des
&
especes.
Quand je vois un poirier , un cerisier, un pom¬
mier , un chêne , un lapin &c. toutes ces idées
font différentes; mais cependant j’y remarque plu¬
sieurs choses, qui leur lont communes , comme
le tronc , les branches & Jes racines; je m’arrête
uniquement à ces choies que les différentes idées
ont de commun , & je nomme r/-r arbre T objet au¬
quel ces qualités conviennent. Ainsi l’idée del ’arbre,
que je me luis formée de cette façon, est une notion
générale comprend
&
les idées sensibles du poirier,
du pommier , & en général de tout arbre , qui ex¬
iste actuellement. Or t arbre, qui répond à inon
idée générale de l’arbre, n’existe nulle-part ; il n’est
pas poirier , car alors les pommiers n y feroient pas
compris ; par la même railon , il n’est pas cerisier,
ni prunier , ni chêne &c. en un mot , il n’existe que
dans
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dans mon ame : il n’est qu’une idée, mais une idée
qui se réalise dans mie infinité' d’objets. Aussi quand
je dis cerisier, c’est déjà une notion ge'ne'rale , qui

comprend tous les cerisiers, qui exiítent partout:
cette notion n’est pas astreinte à un cerisier qui fe
trouve dans mon jardin , puisqu’alors tout autre
cerisier en feroit exclus.
Par rapport à de telles notions généra les, cha¬
que objet re'ellement existant, qui y est compris,

est nomme' un individu -', i & ’ide'e ge'ne'rale , par
exemple de cerisier, est nommée une espece, ou
un genre. Ces deux mot» signifient à peu près la
même chose, mais le genre est plus généra! & ren¬
ferme en lui plusieurs espece».
Ainsi la notion
d’un arbre peut être regardée comme un genre,
puisqu’ellc renferme les notions non seulement des
poiriers , des pommiers , des chênes, des sapins&c.
qui font des efpeces; mais aulsil’idce ou la notion
de cerisiers doux , d aigres & de tant d’autres sortes
de cerisiers, qui font des efpeces dont chacune a en
elle quantité' d individus actuellement existans.
Cette maniéré de fe former des idées générales
fe fait donc aulsi par abstraction, & c’est là princi¬
palement où lame déploie Ion activité & les opéra¬
tions , d’où nous puisons toutes nos connoistances.
Sans ces notions générales nous ne différerions
point des bêtes.
le 7 Février
1761.
LET-
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"^ruelque habiJe que puisse être un Jiomine pour
faire des aWìraétions, & pour se procurer
des notions générales , il n’y sanroit faire aucun
progrès fans le secouVs des langage.! , qui est dou¬
ble , 1un en parlant ôí l ’autre en écrivant. L
’un
&. fautre contient plusieurs mots , qui ne font autre
chose que de certains signes qui répondent à nos
idées , & dont la signification est établie par la cou¬
tume ou un consentement tacite de plusieurs hom¬
mes qui vivent ensemble.
De là il semble, que le langage ne sert aux
hommes que pour le communiquer mutuellement
leurs lentimens , & qu un homme solitaire pourroit
bien se palier de langage; mais V . A. conviendra
bientôt , qu'un langage est aussi nécessaire aux hom¬
mes pour poursuivre & cultiver leurs propres pen¬
sées, que pour se communiquer avec les autres.
Pour prouver cela, je remarque d’abord que
nous n’avons presque point de mots dans les lan¬
gues , dont la signification soit attachée à quelque
objet individu. Si chaque cerisier, qui se trouve
dans une contrée toute entiere, avoit son propre
nom , de même que chaque poirier , & en général
chaque arbre individu , quel monstre de langage
n’en rélulteroit -il pas ? Si je devois employer un mot
particulier pour marquer chaque feuille de papier
que
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que j’ai dans mon bureau , ou que je donnasse par
caprice à chacune un mot à part , cela me seroit
aussi peu utile à moi même qu’aux autres.
C' est
donc faire une description fort imparfaite des lan¬
gues , que de dire, que les hommes ont d’abord im¬
pose’ à tous les objets individus certains noms , pour
leur lervir de figues; mais les mots dune langue
signifient des notions générales, & on y en trouvera
rarement un , qui ne marque qu'un seul être indivi¬
du. Le nom d' Alexandre le grand ne convient
qu' à une seule personne ; mais c’eít un nom com¬
pose'. Il y a bien mille Alexandres, & l’e'pithete de
gmwrfsetend à une infinité de choses. C’eít ainsi
que tous les hommes portent des noms, pour les di¬
stinguer de tous les autres , quoique ces noms so¬
ient très souvent communs à plusieurs. Mais fl je
voulois imposer à chaque être individu dans ma
chambre un nom particulier, & que même chaque
mouche eût son propre nom ., cela n’aboutirait
à rien , Óc leroit encore infiniment éloigne du
langage.
L essentiel d’une langue est plutôt , qu’elle con¬
tienne des mots pour marquer des notions généra¬
les ; comme le nom d’arbre répond à une prodi¬
gieuse multitude d’êtres individus.
Ces mots fer¬
vent non feulement à exciter chez d’autrex, qui en¬
tendent la même longue, la même idée que j’attache à ces mots ; mais ils me font d’un grand se¬
cours pour me représenter à moi même cette idée.
Sans
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Sans le mot d’arbre, ponr me rcpre' senter la notion
ge'ne'rale d’un arbre , je devrois m'imaginer à la fois
un cerisier, un poirier , un pommier , un sapin&c,
«Sc en tirer par abstraction ce qu’ils ont de commun;
ce qui satigueroit beaucoup I esprit «Sc conduiroit ai¬
sément à la plus grande confusion.
Mais dès que
je me luis une lois déterminé à exprimer par le nom
d’arbre la notion ge'ne'rale formée par abstraction,
'ce nom excite toujours dans mon aine la même no¬
tion , fans que j’aie besoin de me souvenir de Ion
Origine; aullì pour la pluspart le seul mot d'arbre
constitue l’objet de lame , sans quelle le représen¬
te quelque arbre réel. De
même le nom d' homme
est un signe pour marquer la notion gene'rale de ce
que tous les hommes ont de commun entr'eux, «Sc il
seroit très dilsicile de dire ou de faire le dénombre¬

ment de tout ce que cette notion renferme. Voudroit - on dire que c’est un être vivant à deux pieds?
un coq y seroit aullì compris ; voudroit - on dire
que c’est un être vivant à deux pieds «Sc lans plumes,
comme le grand Platon l’a défini? on n'auroit qu’à
dépouiller un coq de toutes ses plumes pour avoir
un homme Platonicien.
Je ne fais pas si Ceux- là
ont plus de raison, qui disent , quim homme est
un être vivant doiie de raison : combien de fois ne
prenons nous pas pour des hommes des êtres,
lans que nous torons allures de leur raison? à la vue
d’une armée ; je ne doute pas que tous les soldats
ne loient des hommes, quoique je n aie pas la moinVol. II. G
dre
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dre preuve de leur raison. Voudrois- je faire un
dénombrement de tous les membres nécessaires
pour constituer un homme , on trouveroit toujours
quelques hommes auxquels un ou peut -être plu¬
sieurs de ces membres manqueroient , ou bien
on trouveroit quelque bête , qui eût les mêmes
membres. Donc, en regardant l'origine de la no¬
tion générale d’im homme , il eít presque impos¬
sible de dire en quoi cette notion consiíle ? &
cependant tout le monde n’a aucun doute sur la
signification de ce mot . La raison en esl , que
chacun en voulant exciter dans son aine cette no¬
tion , ne pcnle qu’au nom dhomme comme s’il le
voyoit écritsur le papier ouqu ’il en entendit la pro¬
nonciation , selon la langue de chacun. De là
on voit, uue uour 1' plupart les objets de nos
pensées ne font pas tant les choses mêmes , que
les mots , dont ces choses font marquées dans
la langue : & cela contribue beaucoup à faciliter
notre adrefie à penser.
Lu efict quelle idêe
lie -1- on avec de tels mots , Vertu , Liberté,
Ponté c& ? Ce n'eít pas certainement une image
sensible, mais i’ame s’étant une lois formée les no¬
tions abstraites qui répondent à ces mots, lubstituc
enluite dans ses pensées ces mots au lieu des cho¬
ses qui en font marquées. V. A. jugera aisé¬
ment , combien d abstractions on étoit obligé de
faire pour arriver à la notion de Veriu ? Il fal¬
loir considérer ]es actions des hommes , les com¬
parer
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parer avec Jes devoirs qui leurs font imposés; Sc.
de là on nomme vertu , la disposition d’un hom¬
me à diriger les actions conformément à ses de¬
voirs. Mais quand on entend dans un discours
prononcer rapidement le mot de vertu , eíl ce
qu’on y joint toujours cette notion compliquée?
& entendre prononcer ces particules , et -, aujst,
quelle idée en cil excitée dans J'elprit ? On voit
bien que ces mots signifient une cspece de con¬
nexion ; mais quelque peine qu’on le donncroit
a décrire cette connexion , on le lêrviroit d’autant d’autres . mots , dont la signification seroit
aussi difficile à expliquer ; & pendant que je
voudrois expliquer la signification de la particule
et, je me servirois plusieurs fois de cette -même
particule.
Que V. A. juge maintenant , de quel avan¬
tage cil la langue pour diriger nos propres pen¬
sées , & que fans une langue nous ne serions
presque pas en état de penser nous mêmes.
k io Fevrier
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nécessaire aux hommes , non seulement
pour se communiquer leurs senti mens & leurs
pensées , mais auísi pour cultiver leur propre
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esprit & étendre leurs propres connoillànces. Si
Adam avoir été laisse tout seul dans le Paradis,
il leroit relie' dans la plus profonde ignorance fans
le secours d’tin langage.
Le langage lui auroit
été nécestaire , non tant pour marquer de certains
signes les objets individuels qui auroient frappes
ses sens , mais principalement pour marquer les
notions générales qu’il en auroit forme' par ab¬
straction , asin que ces lignes sinisent lieu dans son
esprit de ces notions mêmes.
Ces lignes ou mots représentent donc des
notions générales , dont chacune eíl applicable à
une infinité d’objets: comme, par exemple , i’idée
du chaud & de la chaleur elì applicable a tous
les objets individuels qui font chauds; & l’ide'e
ou la notion générale d’un arbre convient à tous
les individus qui se trouvent dans un jardin ou
une forêt , soit qu’ils soient cerisiers, on poiriers,
Ou chênes , ou sapins &c.
De là V . A. comprend , comment une lan¬
gue peut être plus parfaite qu une antre : une
langue est toujours plus parfaite , quand elle est
eu état d’exprimer un plus grand nombre de no¬
tions générales formées par abstraction.
C est
à l’égard de ces notions qu’il faut juger de la
perfection d une langue.
Autrefois on n’avoit
pas dans la langue Russe un mot , pour marquer
ce que nous nommons jufìice c: ’étoit lans doute
un
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un grand défaut , puisque l’idée de la justice est
très importante dans un grand nombre de jugeiliens (Sc de raisonuemens, & qu’on ne lauroit pres¬
que penser la choie même sans un mot qui y
est attache; auili a - t -on iupplêê à ce défaut en
introduisant un mot Rulse qui lignifie justice.
Or ces notions générales formées par abstra¬
ction nous soumissent tous nos jugemens & yos
raisonuemens.
Un jugement n ’est autre chose
qti’une affirmation ou négation , qu'une notion
convient ou ne convient pas ; & un jugement
énoncé par des mots est ce qu on nomme Hne
proportion. Par
exemple, c’est une proposition
quand on dit : Tous les hommes font mortels ;
ici on a deux notions , la premiere des hommes
en général , & l’autre celle de la mortalité , qui
renferme tout ce qui est mortel .
Le jugement
consiste en ce qu’on prononce & affirme que la
notion de mortalité convient à tous les hommes.
C’est un jugement, & entant qu’il est énoncé par des
paroles , c’ est une proposition ; & puisqu’elle
affirme; c’est une proposition aff.rmative. Si elle
nioit , ce seroit une proposition négative, comme
celle - ci : Nul hommen es jnjle. Ces deux propos t ions, qui me servent d’exeinpies, font auffi uni¬
verselles, puisque la premiere affirme de tous les
hommes qu’ils font mortels , & que l’autre nie de
tous les hommes qu’ils font justes.
•G 3
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Il est auífi des propositions particulières tant
affirmatives que négatives, comme : quelques hom¬
mes font Javans , & quelques hommes ne font pas
sages ; ici ce qu’on affirme & ce que l’on nie ne
regarde pas tous les hommes , mais feulement
quelques uns.
De là on tire quatre especes de propositions.
La premiere est celle des propositions affirmatives
universelles, dont la forme en général est:

Tout A elt B.
^La seconde espece contient les propositions
négatives & universelles, dont la forme en gé¬
néral est:

Nul A n ’est pas BLa troisième espece est celle des propostions
affirmatives mais particulières, contenue
en cet¬
te forme :

Quelqu’ A est B.
Et la quatrième enfin est celle des propostions
négatives & particulières, dont la forme est;

Quelqu’A n ’est pas B,
Toutes ces propositions renferment essentiel¬
lement deux notions A & B , qu'on nomme les
termes de la propostion :en &
particulier la premiere

. L. Cs T.
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miere notion , dont on affirme 011 nie quelque cho¬
se, est nommée Je Sujet ,’ J& 'autrcnotion , qu’on
dit convenir 011 ne pas convenir ;a Ja première , est
nomine'e le Prédicat. Ainíì dans Ja proposition:
tous les hommes font mortels, le mot l' homme ou
les hommes est ie sujet, & le mot mortels Je prédi¬
cat. Ces mots font fort en usage dans Ja Logique,
qui nous enseigne les réglés de bien raisonner.
On peut austi reprcTenter par des figures ces
quatre el'peces de propositions, pour exprimer vi¬
Cela est d’i/Çi se¬
siblement leur nature à la vue.
cours merveilleux, pour expliquer très distincte¬
ment en quoi consiste la justellèd’un raisonnement.
Comme une notion générale renterme une infinité*
d’objets individus, on la regarde comme un espace
dans lequel tous ces individus lont renfermes : ainsi
pour la notion d'homme on fait un espace

y
dans lequel on conçoit , que tous les hommes
font compris. Pour la notion de mortel on lait
%
aulïi un espacej,

G 4
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ou l'on

j 04

Lettres à mie Princesse

où l’on conçoit, que tout ce qui est mortel y est
compris. Ensuite quand je dis , que tous les hom¬
mes font mortels, cela revient à ce que la premiere
figure est contenue dans la seconde.
I. Donc la repre'sentation d’une proposition af¬
firmative universelle sera telle,

où l’elpace A-, qui reprelente le si '.jet de la propo¬
sition, est tout à sait renferme dans l’elpace B , qui
reprelente le prédicat.
II. Pour les propositions ne' gatives universelles
les deux espaces
7?, dont A marque toujours
le sujet & R le prédicat , seront represente’s ainsi
l’un séparé de l’autre:

puisqu’on dit que nul A «’ejl pas R , ou rien de
tout ce qui est compris dans la notion ^ n’est pas
compris dans la notion B.
III . Pour

d‘ Allemagne
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III. Pour les propositions affirmatives particu¬
lières , comme quelque A ejl B , une partie de
l’espaceA sera comprile dans l’espace B:

eomme ici on voit visiblement, que quelque chose
comprise dans la notion A est aussi comprise dans
la notion B.
IV. Pour les propositions négatives particulières,
comme quelque A rirjlpas B, une partie de l’espace
A doit se trouver hors de l’espaceB -, comme

convient bien avec la précédente ; mais on re¬
marque ici principalement , qu il y a quelque chose
dans la notion A, qui n est pas compris dans la no¬
tion B, ou qui le trouve hors de cette notion.
le 14 Fevrier 1761.
qui
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ClIÏ.

rondes
,
elpaces
,( il
ou

plutôt

ces

car

n’importe quelle figure nous leur donnions) '
font très propres à faciliter nos réflexions fur cette
matière , & à nous découvrir tous les mystères dont
on
G 5

J
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ou se vante dans la Logique, & qu’on y démontré
avec bien dc là peine, pendant que par le moyen de
ces ligues tout santé d’abord aux yeux. On emploie
donc des elpaccs Iointes à plaisir, pour représenter
chaque notion gencrale, & ou marque le sujet d une
proposition par un espace contenant A, Je
& prédi¬
cat par un autre espace qui contient fí. La nature de
la proposition même porte toujours, ou que l’cspace
A se trouve tout entier dans l’espace B, ou qu’il ne
s’v trouve qu’en partie , ou qu’nne partie au moins
cil hors de l’cspace B, ou enfin que l’espaceA tout
tntier cil hors de B. Je mettrai ici encore une fois
devant les yeux de Jf . A. ces figures ou emblèmes
des quatre elpeces de propositions.
Emblèmes des quatre elpeces de Propositions.
Affirmative-Uuiverlelle Négative- Lffiiverselle

/T'jTN

Tout A est B

J 0
Nul A n

est

pas B

Affirmative- Particulière \ Te'gative- Particulière

Cí3
^9

Quelque A estB

Quelque A n’est pas B
1*0 (11
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Pour les deux derniers cas, qui repre’sentent
des propositions particulières, je remarque , qu’ils
renferment quelque doute , puisqu’il n’est pas dé¬
cidé , íl c’eíl une grande partie de A qui est conte¬
nue ou qui n’est pas contenue en B. II le pourroit
même , que la notion A renfermât la notion B
toute entierc , comme dans cette figure:

car ici il est aulïi clair, qu’une partie de J’eípace A

dans l'efpace B , & qu’une partie de A n ’est pas
en B. Ainsi , si A êtoit i’ide’e de l’arbre en gênerai,
& B l 'idêe du poirier en gênerai , qui est fans dou¬
te tout -entier contenue en celle-là, on pourroit for¬
mer de cette figure les propositions suivantes.
est

I. Tous les poiriers font des arbres.
II . Quelques Arbres font des poiriers.
III . Quelques Arbres ne font pas poiriers.
De même , si des demj espaces l’un est tout en¬
tier hors de i’autre, comme;

je puis

I
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je puis dire auffi bien : Nul A rìejl pasB, que , Nul

B ne/l pas A ; comme si je cîiíois: Nul homme
n’est pas arbre, <5c nul arbre n’est pas homme.
Le troisième cas, où les deux notions ont un»
partie commune , comme

on peut dire :
I, Quelque A est B.
II. Quelque B est A.
. III . Quelque A n’est pas B.
IV. Quelque B n cil pas A.
Cela peut luílìre pour faire voir à V . A. com¬
ment toutes les propositions peuvent être représen¬
tées par des figures; mais le plus grand avantage se
manifeste dans les r.-iisonnemens, qui étant énoncés
par des mots íont nommés Syllogismes, oùils ’agit
de tirer une juste conclusion de quelques proposi¬
tions données.
Cette maniéré nous découvrira
d’abord les justes formes de tous les syllogismes.
Commençons par une proposition affirmative
universelle : Tout A ejl B.

où
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où l’espace A est enferme tout entier dans J’efpace
H, voyons
&
comment une troisième notion C doit
être rapportée à l’une ou à l’autre des notions A ou
B, afìn qu’on en puilîe tirer une conclusion.
Dans
les cas luivans la chose est évidente.
I. Si la notion C est contenue' toute entiere dans
la notion A -, elle l'era austì contenue toute entière
dans l’cípace B :

d’où résulte cette forme de syllogisme:
Tout A est 7?:
Or ToutC est A:
Donc Tout C est B.
Ce qui est la conclusion.
Par exemple , que la notion A renferme tous
les arbres ; la notion B tout ce qui a des raci¬
nes , & la notion C tous les cerisiers , & notre
syllogisme sera:

Tout

Lettres à trne P rince[je
Tout arbre a des racines:
Or Tout cerisier est un arbre :
Donc Tout cerisier a des racines.
II. Si la notion C a une partie contenue dans
A, ia même partie fera aulïi contenue dans B,
puisque la notion A fe trouve renfermée toute en¬
tière dans la notion B .

De la rêlulte la seconde sonne de Syllogisme:
Tout A est B:

Or
Quelque C est A:
Donc Quelque C est B.
( *) Si la notion C êtoit toute entière hors de
la notion A -, il n’en suivroit rien par rapport à la
notion B: il se pourroit que la notion C sût ou
toute entière hors' de B ,

«u tout
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on toute entiere eií B,
f /

ou en partie en

de sorte qn’on n’en sauroit sien conclure.

III. Or fi la notion C e'toit toute entière hors
de la notion B , elle seroit auslì toute entière hors
de la notion A, comme

on voit par cette figure :

doit naît cette forme de syllogiUne;

Tout
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Tout A est B :

Or Nul C n’est pas B, ou Nul B n'est pas C:
Donc Nul C n ’est pas A.
IV. Si la notion C a une partie hors de la
notion B cette
,
même partie fera austà certaine¬
ment hors dc la notion A, puisque celle-ci cil
tout entière dans la notion B.

doit naît cette forme de syllogisme:
Tout A est B:
Or
Quelque C n’est pas B:
Donc Quelque C n ’est pas A.
V. Si la notion C renferme en foi toute la
notion B, une partie de la notion C tombera
certainement en A:

d’où

cfAllemagne
. L . CIII.
cl’oìi resulte cette forme de syllogisme.
Tout A est K;
Tont B est C:
Donc Quelque C est A.

Or

Aucune autre forme n’est pas possible, tant
que la premiere proposition est affirmative& uni¬
verselle.
Supposons maintenant que la premiere pro¬
position soit négative & universelle savoir,
Nul A rìejl pas

B

dont l’emblême est cette figure

où la notion A se trouve tout entiere hors de la
notion B , & les cas luivans fourniront des con¬
clusions.
I. Si la notion C est tout-entiere dans la notion
B-, elle fera aussi tout entiere hors de la notion A.

Vol . II.
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d’où l’on a cette forme de syllogisme :
Or

Nul A n’est pas L;
ToutCesti ?:

Donc Nul C n’eít pas A.
II. Si la notion C est tout cntiere dans la
notion A, elle fera austi tout entiere hors de la
notion B,

ce qui donne cette forme de syllogisme:

Or

Nul A n’est pas fí ;
Tout C est A :

Donc Nul C n’est pas B.
III. Si la notion C a une partie contenue
dans la notion A -, cette partie fe trouvera cer¬
tainement hors de la notion B: comme

ou

S

d’Alkmagnt.
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ou bien de cette maniéré :

encore

d’où naît ce syllogisme:
Nulyfn ’esi pas7?;
Or Quelque C cil A ou quelque A cl1 C:
Donc Quelque C n’elt pas B.
IV. De même , si la nation C a une partie
contenue dans la notion B, cette partie se trou¬
vera certainment hors^de la nation A comme
:

011

bien de cette maniéré
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doit l'on a ce syllogisme:
NalAn 'efí pasi ?:
Or Quelque C est B ou quelque B eil C,
Doue Quelque C n’est pas A
Pour les autres formes qui relient encore,
quand la première proposition est particulière ou
affirmative ou négative , je les représenterai l’orle ij Fevrìer 1761.
dinaire prochain.
-

<2»
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rans ma lettre précédente j’ai eu l’iionncur de

présenter à V . A. plusieurs íormes de syllogilmes ou raiiounemens simples, qui tirent leur ori¬
gine dc la première proposition, lorqu’elle est uni¬
verselle, affirmative ou négative. Il reste donc à dé¬
velopper encore les Syllogismes, lorique la première
proposition est supposée particulière, affirmative, ou
négative , pour avoir toutes les íormes possibles dc
Syllogismes, qui conduisent à une conclusion sure.
Soit donc la premiere proposition affirmative
particuliers renfermée dans cette forme générale

Qiielque

A

ejl

B

ou

ii’ Allemagne.
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où une partie de la notion A eA contenue dans
notion B.
Soit maintenant une troisième notion C, qui
e'tant rapportée à la notion A , ou iera contenue
dans la notions , oomme dans ces figures;

la

ou aura une partie dans la notions , comme

n8
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ou lera tout entière hors de la notion A\ comme

tò ( c )B

Dans tous ces cas on u’en sauroit rien conclure,
puisqu’il seroit possible que la notion C sut dans
la notion B ou toute entiere , ou en partie , ou
point du tout.
Mais II la notion C renferme en foi la no»
tion A -, il est certain qu'elle aura aussi une por¬
tion contenue dans la notion B ,' comme

d’où

«9
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d’où résulte cette forme de Syllogisme:
Or

Quelque A est B ;
Tout A est C:

Donc Quelque CeítB.
Il en est de même lorsqu’on compare la no¬
tion C avec la notion B: on ne íauroit tirer au¬
cune conclusion , à moins que la notion C ne
contienne en foi la notion B toute entiere ;
comme
C

car alors, puisque la notion A a une partie con¬
tenue dans la notion B, la même partie fe trou¬
vera auJlì certainement dans la notion C: d’où
l’on obtient cette forme de Syllogisme:
Or

Quelque A est B ,’
Tout B est C:

Donc Quelque C est A.
Supposons enfin que la première propofition
soit négative if particulière ; savoir
H 4

Quelque
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pas

B

i laquelle répond cette figure

où une partie de la notion A se trouve hors de

la notion H.

Dans ce cas, si la troisième notion C contient
en soi la notion A toute entière , elle aura aussi
certainement une partie hors de la notion B,
comme

d ou naît ce syllogisme :
Or

Quelque A n ’esl pas
Tout A eít C:

fí

;

Donc Quelque C n ’est pas B.

fst

F.nsiiife si Ja notion C eíl renserme'e tout ent.iere dans la notion B puisque
,
A a une partie
hors

i
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hors de B cette
,
mciue partie se trouvera
certainement hors de C , comme

auflì

ci’oìi l'on a cette forme de syllogisme:
Quelque A n ’eíl pas B
Or
Tous C est B
Donc Quelque A n ’est pas C.
Il fera bon d’affembier toutes ces diffèrent es
formes de lyllogisines , pour les pouvoir considérer
d un seul coup d’œil.
I.

Tout A est B ,Or tout Cesti:
Donc tout C est B.

II.

Tout A est BOr quelque C est A:
Donc quelque C est B.

III . Tout A est B ,Or nul C n'est B :
Donc nui C n'est A,

IV. Tour A est 71,
Or nul B n est C:
Donc nul C n 'est A.

V.

VI. Tout AcúB -,
Or tout B est C:

Tout A est B ;
Or quelque C n est
pas B :
Donc quelque C n ’est
pas A.

Donc quelque CcftA.

H 5

VII.

✓
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VIL Nul ví n’est B\
Or tout C1est A\
Donc nul C n’est B.

VIII. Nul A n’est B -,
Or tout Cest B:
Donc nul C n’est A.

IX. Nul A n’est B ;
X. Nul A n est B ,Or quelqueC est A :
Or quelque^ est C:
Donc quelqueC n est
Donc quelque C n’est
pas B.
pas B.
XI. Nul A n’estB ,'
XII. Nul y?n’estB ,‘
. Or quelqueC estB :
Or quelque B est C:
Donc quelqueC n’est
Donc quelqueC n est
pas A.
pas A.
XIII. Quelque Ael \ B ," XIV. QuelqueA est B ,
Or tout A est C:
Or tout B est C:
Donc quelque Cest B.
Donc quelque Çç(\ A.
XV. Quelque A a cil XVI. Quelque A n’est
pas B ;
pas tí ;
Or tout A est C:
Or tout C est F:
Donc quelque C n’est
pas

B.

Donc quelque^ n’est
pa> B.

XVII. Tout A est B,
XVIII. Nul A n’est B -,'
Or tout A est C:
Or quelqueA est C:
Doue quelqueC eíìB.
Donc quelque C n’est
pas B.
XIX. Nul A n’estB ,Or tout B est C:
Donc quelque C n’est.
pas A. |

XX. Tout A est B ;
Or tout A est Ç\
Donc quelque CestJ?.
De ces
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Dc ces vingt formes je remarque, que Ja XVI we
est la même que la VWí: Celle - ci fe changeant en

celle - la si l’on écrit C pour A, pour
&^
C, &
qu’on commence par la seconde proposition : de
sorte donc qu’ il ne reste que dix neuf íormes dif¬
férentes.
Le fondement de toutes ces formes fe réduit
à ces deux principes fur la nature du contenant &
du contenu.
I . Tout ce qui tjl dans le contenu s &trouve
aujsi dans le contenant ;&
II . Tout ce qui ejl hors du contenant e/l auJJ;
hors du contenu.
Ainsi dans la dernière forme, où la notion A est
contenue toute entière dans la notion B, il est évi¬
dent , que si A est austì contenu dans la notion C,
ou eu fait une partie , cette même partie de C fera
certainement contenue dans la notion B , de forte
que quelque C est B.
Chaque syllogisme renferme donc trois propo¬
sitions, dont les deux premières font nommées les
Prémijfes, la& troisième la Concluson. Or l’avantage de toutes ces formes , pour diriger nos raifonnemens , est , que si les deux prémisses font vraies,
la conclusion est austì inlaiiiiblement vraie.
C’est austì le seul moyen de découvrir les vé¬
rités inconnues : chaque vérité doit toujours être
la conclusion d'un syllogisme , dont les prémisses
font
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sont indubitablement vraies. Je puis encore ajou¬
ter que la première des prémisses est nommée la
proposition majeure l& ’autre la mineure.
le 21 Fevrier ijtfi.
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V . A. veut bien donner quelque attention à
toutes les formes des lyllogisines , que j’ai eu
l’honneur de mettre devant Ses yeux , Elie verra
que chaque syllogisme renferme néceílàirement
trois propositions, dont les deux premières sont
nommées Prémisses, 6c la troisième la Conclusion.
Or la force des dix-neufs tonnes de syllogismes
consiste en cette propriété , dont chacune est douée,
que 11 les deux premières propositions ou prémisses
font vraies, on peut infailliblement compter fur la
vérité de la conclusion.
Considérons par exemple ce syllogisme

Nul homme vertueux rsielì pas médisant:
Or quelques hommes médiíans lont savans:
Donc quelques savans ne (ont pas ver¬
tueux.
Dès qu’on m’accorde les deux premières pro¬
positions , on est absolument obligé d’avoiier la
vérité de la troisième, qui en suit nécessairement.
Ce
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Ce syllogisme appartient à la XII. forme , & il
en est de même de toutes les autres formes , que

j ai développées , & dont le fondement , représen¬
té par des figures, faute d abord aux yeux. Ici oa
rencontre trois notions :
celle des hommes vertueux,

celle des hommes médifans, &

celle des hommes favans.
Que l’efpace A représente la premiere , l’efpace B la seconde, & l’efpace C,la troisième. Main¬
tenant puisqu’on dit dans la premiere proposition,
que nul homme vertueux n’est pas médisant; on
soutient, que rien de tout ce qui est contenu dans la
notion de ['homme vertueux, ou dans l’efpace A,
n est compris dans la notion de l’homme médisant,
ou dans l’efpace de B :donc l’efpace A fe trouve
tout entier hors de l’efpace B, en cette forte

Mais dans la seconde proposition on dit , que
quelques hommes compris dans la notion 5 , font
au stì
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austî ccmteníis dans la notion des hommes savans,
on dans i’efpace C: ou bien on dit qu’une partie de
l'espacc B se trouve dans l ’espace de C ; eusorte

où la partie de l’espace B comprise dans C est mar¬
quée d’ime e'toile * qui fera donc austî une partie de
l 'elpace C. Donc , puisque une partie de l ’espace C
est en i >, & que tout l’elpace B se trouve hors de
l’espace A, ii est évident que la même partie de
l’elpace C doit austî erre hors de l'elpace A, ou bien
quelques savons ne seront pas vertueux.
Il faut bien remarquer que cette conclusion ne
regarde que la partie * de la notion C, qui est plon¬
gée dans la notion B. Pour
le reste il est incer¬
tain , s’il est austî exclu de la notion A , comme
dans cette figure

B 4

ou

i
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ou s’il y est renferme' tout entier , comme

ou seulament en partie , comme dans cette figure :

Or puisque cela est incertain , le reste de l’espa*
ce Cn ’entre dans aucune considération: la conclu¬
sion se borne uniquement à ce qui est certain, c’est
adiré , que la même partie de l’espaceC , qui est
contenue dans l’espace B , se trouve certainement
hors de 1espace A, puisque cet espace existe tout
entier hors de l’espace B.
De la même maniéré on peut démontrer la ju¬
stesse de toutes les autres formes de syllogismesj
mais toutes les formes qui diffèrent des dix-neuf
rapportées , ou qui n’y (ont pas comprises, font de¬
stitués dY-n pareil íondement & mencroient à Ter¬
reur <5cà des faussetés, si l’on vouloit s’en servir.

V . A.
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V . A • reconnoîtra ce défaut très clairement par
un exemple , qui n’est pas compris dans aucune de
nos dix - neuf formes:

Quelques savans font avares ;
Or nul avare n’elt vertueux:
Donc quelques vertueux ne font pas sa¬
vans.
Peut-être que cette troisième proposition feroit
vraie , mais elle ne fuit pas des prêmiifes, donc cel¬
les - ci pourroient très - bien être vraies ( comme el¬
les le font auifi fans doute ) lans que la troisième
la fût : ce qui est contre la nature du syllogisme, où
la conclusion doit toujours être vraie , dès que les
prêmiifes font vraies.
Auíll le vice de la forme
rapportée faute d’abord aux yeux.

Que l’efpace

l' espace

P espace

©
©
0

renferme tous les savans,

tous les avares; &

tous les vertueux.

Mainte-
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Maintenant la première proposition est represente'e
par cette figure:

où

partie # de l’espace A ^ à es savane) est conte¬
nue dans lespace B des
(
avares) .
Ensuite par ia seconde proposition, tout J’espace C des
(
vertueux) est hors de l espace B des
(
ava¬
res ) : Oi de là il n’ensuit nullement , qu une partie
de lespace C se trouve hors dc l’espace A r
la

'

A Í4 | b ''

1! scroit niéme postlble que l’espace C fut tout
entier dam lespace A ì comme ici

ijo
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ou tout entier hors de i’elpace A, comme

AE
!^ .

quoiqu’il soit tout entier hors de B.
Ainsi cette forme de syllogisme seroit tout-à-sait
sauIle & abhirde.
Un autre exemple ne
dessus:

lai

siéra aucun doute là

Quelques arbres font cerisiers;
Or nul cerisier n'etì pommier:
Donc quelques
pas arbres.

pommiers

ne font

Cette forme est précisément la méme que celle
deci -dessus, & la fausseté
' de la conclusion saute
aux yeux , quoique les prémisses soient indubita¬
blement vraies.
Mais dès qu’un syllogisme se trouve dans une

de nos dix - neul lormes , on peut être allure' ,
que si les deux prémisses font vraies, la conclu¬
sion est toujours indubitablement vraie.
D’où
lr • vl. comprend , comment de quelques vérités
connues on arrive à des vérités nouvelles, &

d ' Allemagne .
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que tous les raisonnemens , par lesquels on dé¬
montré tant de vérités dans la Géométrie , sc lais¬
sent réduire à des syllogismes formels.
Or il
nef ! pas nécessaire que nos raisonnemens soient
toujours proposés en formes de syllogismes,
pourvu que le fondement soit le même ; dans les
discours & en écrivant on se pique même de
déguiser la forme syllogillique.
Je dois encore remarquer, que comme la vérité
des prémisses entraîne la vérité de la conclusion, ,1
n’en luit pas nécessairement, que lorsque Tune des
prémisses ou toutes les deux loue landes, la conclu¬
sion soit and! laulle ; mais il eíl certain que quand
la conclusion eíl lande, il saut absolument que lune
des prémisses on toutes les deux ioient suidés ; car íì
elles étoient vraies, la conclusion seroit aussi vraie:
doue ll la coucluhou est fausse, ii Ut impossible que
les prémisses soient vraies. J’aurai i’honneur de faire
encore quelques réflexions lur cette matière , puifqu’elle contient la certitude de toutes nos comtois^!,ncci‘
íe 24 Fevrier tytíi.
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réflexions, que j ai encore à faire furies syl¬
logismes, se reduilent aux articles fui vans:
I. Un syllogisme ne renferme que trois no¬
tions qu'on nomme ienues en
,
tant qu’elles font
I 2
rep.ees

13 2
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reprèíente'es par des mots. Car quoiqu’un lyliogilme contienne trois propositions & chaque pro¬
position deux notions ou termes , il faut consi¬
dérer que chaque terme y esi employé deux fois,
comme dans cet exemple:
Tout A esi B ,Or Tout A esi C:
*

Donc Quelque C eít B.

Les trois notions font marquées par les lettres A,
B , C, qui font les trois termes de ce syllogisme:
dont le terme A entre dans la première & se¬
conde proposition, le terme B dans la première
& troisième , & le terme C dans la seconde &
troisième proposition.
11. Il faut bien distinguer ces trois termes de
chaque syllogisme. Deux , lavoir B & C entrent
dans la conclusion , dont l’un C esi le sujet , 6c
l 'antre B le prédicat. Dans la Logique le lujet
de la conclusion C est nomme' le tenue mineur, &
le Lre'dicat de la conclusion B le ternie majeur.
Or la troisième notion , on le terme A , fe trouve
dans les deux prémisses , on il est combine' avec
l'nn & l’autre terme de la conclusion. Ce terme
dans cet
A eít nomme' le moyen terme. Ainsi
exemple :

Nul Avare n est vertueux ;
Or Quelques íavans font avares:

DoncQuelques favansnefont

pas

vertueux.

La

d’ Allemagne. T.. CFI.
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La notion savant est 1c terme mineur , celle des
vertueux le terme majeur, & Ja notion d'avare le
moyen terme.
III. Pour Tordre des propositions, il féroit bien
indifférent laquelle des deux premilles lût mile
en premier ou en second lieu , pourvu que Ja
conclusion occupe le dernier lieu ^ puiùju'elle est
Cependant les
la conséquence des prémisses.
règle:
cette
fablir
'
d’e
bon
trouve
ont
Logiciens
La première proposition ejl toujours celle qui
contient le prédicat de la cvuclvson, ou le ter¬
me majeur , d'où cette proposition a le nom dt
la proposition majeure.
La seconde propojition contient le terme mi¬
neur , ou le sujet de la conclusion, & delà elle
es nommée la Proposition mineure.
Donc la p/opossum majeure d ’un syllogisme
contient le moyen terme avec ie terme majeur ou
le prédicat de la conclusion ; & la propostion
mineure contient le moyen terme avec le terme
mineur ou le sujet de la conclusion.
IV. Selon que le moyen terme tient lieu du
sujet ou du Prédicat dans les prémisses, on con¬
stitue différentes Figures dans les syllogismes : &
de là leS Logiciens ont établi ces quatre figures
de syllogismes.
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La première figure, est , où le moyen terme est
clans la proposition majeure le Sujet , & dans la mi¬
neure le Prédicat.

seconde figure est , où le moyen terme est
tant clans la proposition majeure , que dans la mi¬
neure , le Prédicat.
La

La 1roifihne figure , où le movcn terme est le
Sujet , tant dans la proposition majeure , que dans la
mineure . Entìn
La quatrième figure est , où le moyen terme est
le hcciicat dans la proposition majeure , & le Sujet
dans la mineure.
Soit P le terme jníneur ou le sujet de la con¬
clusion , Q le terme majeur ou le prédicat de la
conclusion , & M le terme moyen , & les quatre
Injures des syllogiimes feront représentées ' de la
maniéré luivante:

Première Figure
Proposition majeure

M . .

.

Q

Proposition

P .

.

.

M

P . .

-

Q

.

M

mineure

Conclusion

Seconde

Figure

Proposition

majeure

Q

Proposition

mineure

p . .

.

M

Conclusion

P . .

.

Q

.

-

Troisième

Troisième

i '5

T.. Cl r l.
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Figure

Proposition majeure .

M .

Q

Proposition mineure

M

P

P

Q.

Conclujìon

Quatrième Figure
Proposition majeure
Propostion mineure
Concluson

Q
M

M
P

P

Q

V. Ensuite, selon que les propositions mêmes
font universelles ou particulières , affirmatives ou
négatives, chaque figure contient plusieurs formes,
mieux repre'lenter
qu ’on nomme Modes. Pour
marque par la let¬
on
,
ces modes de chaque figure
tre A, les propositions universelles affirmatives;
par la lettre E, les propositions universelles ne'ga¬
tives ; par la lettre / , les proposition », particulières
affirmatives: Òc enfin par la lettre Oies proposi¬
tions particulières négatives : ou bien

A

représente une proposition universelle

affir¬

mative.
E représente une proposition universelle né¬
gative.
1 représente une proposition particulière affir¬
mative.
O représente une proposition particulière né¬
gative.
VI. De
I 4

iz6
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VI. De là uos dix - neuf sonnes clc syllogis¬
mes rapportées ci - dessus se réduisent à ces
qua¬
tre figure .s , que je viens d’e' tablir ; en forte:

J, Modes de la première Figure

ier Mode
A.

A.

A.

Tout M est Q;
or Tout P est M:
donc Tout P est Q.

2nd Mode
A.

A.

K.

Nul M n’est Q;
or Tout PciìM:
donc Nul P n est Q.

1.

Toutâ
est Q;
or Quelque P est M:
donc Quelque Petl Q.

yne Mode

E.

I.

E.

Ame Mode
L 0.

Nul M u’est Q;
or Quelque P est ils :
donc Quelque/ 5 n’est pnsQ

II. Modes de la seconde Figure

ier Mode
A.

E.

E.

Tout Q est M -,
or Nul P n ’est il/:
doue Nul P n ’est Q.

E.

3me Mode
A . E.

Nul Q n’est M ;
or Tout P est M:
donc Nul P n ’est Q.

A.

2me*]lf prfe
0 . 0.

Tout Q est M ;
or Quelque P n’est pas M:
donc QuelquePn ’est pasQ

ùTe Mode
E.

L

0.

Nui Qu ’ef \M -,
or Quelque P est M:
donc Quelque/ 5n’est pnsQ
III . Modes

d‘ Allemagne./ / . CVI.

III. Modes de la troisième Figure
v

A.

Mode

A.

L

Tout Meíl

2nd Mode
I.

q ,-

A.

J

1.

Quelque M est Q;

or Tout Meíl P:

or Tout M est Z3:

donc Quelque P est Q.

donc Quelque P est Q.

3me Mode

4me. Mode

A.

1.

I.

Toutl/estQ;

E.

A.

0.

Nul M n’est Q;

or Quelque M est T3:

or Tout Meíl P:

donc Quelque Z3 est Q.

donc QuelqueZ3 n’est pas Q

Smj Mode
E.

L

0.

Nul ilZn ’estQj
or Quelque M est P:

(>

0.

mc Mode
A.

0.

Quelque dlsn’est pas Q;
or Tout M est P:

donc QuelqueZ3 n’est pas Ç donc QuelqueZ 3 n’est pas Q

T 5

IV.
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IV . Modes de la quatrième Figure

ier Mode
A.

A.

znd Mode

I.

I.

Tout Q est M ,-

or Tout M est P:

donc Quelque P

est

Q.

Jonc Quelque P efl Q

3me lì 'lode
E.

I.

Quelque Q est M ',

or Tout MeíiP:

A.

A.

4me Mode

E.

E.

, Tout Q est Jlp,

A.

O.

Nul Q n’est M ,‘

or Nul ÌW n’est P:

or Tout

donc Nul P n’est Q.

donc Quelque P n’est pas Q

jW est

P:

5me Mode
E.
Nui
or

J.
Q n’est

Quelque M est

O.
M ,‘
P:

donc Quelque P n ’est pas Q.
Delà

d’ Allemagne
. L . CV 1 T.
De la V .
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voit , que la premiere figure a
quatre modes , la seconde aufiì quatre , la troisième
six, & la quatrième cinq : de sorte que le nombre de
tous ces modes ensemble soit dix-neuf, qui sont les
mêm^s formes que j’ai développées ci -dessus, & que
je viens à présent de diílribuer dans les quatre figu¬
res. Au reste, la julleste de chacun des ces modes
est de'jà démontrée ci-dessus par le moyen des espa¬
ces que j’ai emploies pour marquer les notions.
Toute la diste'rence consiste en ce que je me sers ici
des lettres P, Q., M, au lieu des lettres A -, B -, C.
le 2S Fevrier ifói.
A.
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’^F^e crois que les resiexions suivantes ne contrìílÌ *1hueront pas peu à mettre dans un plus grand
jour la nature des syllogiimes. Que JA. A. veuil¬
le bien considérer l’espece des propositions qui com¬
posent les lyllogisines de chacune de nos quatre figu¬
re, savoir si elles font
i°. affirmatives universelles, dont le signe est
A\ ou
2°. négatives universelles, dont le signe est
E -, ou
3°. affirmatives particulières, dont le signe est
/ ; ou enfin
4°. négatives particulières, dont le signe est
O
*
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& Elle conviendra aisément de ia justesse des
réflexions suivante»:
I. Les deux prémisses ne fout nulle - part né¬
gatives toutes les deux ; d’où les Logiciens ont
forme' cette réglé :
De deux propositions négatives on ne sauroit
tirer aucune concluson.
La raison en est évidente ; car posant / * & Q
pour les termes de la conclusion, & M pour le
moïen terme , si les deux prémisses font négatives,
on dit que les notions P & Q font , Ou tout
entières , ou en partie , hors de AI : or
de là
ou ne sauroit rien conclure siir la convenance ou
disconvenante des notions P & Q. Far
exem¬
ple, quoique je sache par l’hiíloire , que les
Gaulois n’étoient pas des Romains , & que les
Celtes n’étoient pas des Romains non plus , cela ne
me fournit aucun éclaircissement, si les Gaulois
ont été Celtes ou non ? Ainsi deux prémisses né¬
gatives ne conduisent à aucune conclusion.
II. Les deux prémisses ne font aussi nulle-part
particulières toutes les deux ; & delà la Logique
nous prescrit cette réglé:
De deux propositions particulières on ne fan roit tirer aucune concluson.
Ainsi, par exemple , de ce que quelques savans
sont pauvres & que quelques fa vans font médifans,

. L. CV 11.
'
d’ A .lemage
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disaus, on ne sauroit conclure , ni que les pau¬
vres font me'disans, ni qu'ils 11e le font point.
Pour peu qu’on re'flechisse fur la nature d’une
conséquence , on s’appercevra bfentôt, que deux
prémisses particulières ne conduisent à aucune
conclusion.
III. Si tune des prémisses ejl négative , la
conclu/ion doit auffi être négative.
C’eíl la troisième réglé , qu’on trouve dans
la Logique. Dès qu’on a nie quelque chose dans
les pre'misses, on 11e sauroit rien affirmer dans
la conclusion ; ft y faut nier auffi absolument.
Cette réglé se trouve ouvertement confirme'e
par toutes les réglés des syllogismes, dont j'ai dé¬
montré ci - dessus la juíleffie.
. IV. Si tune des prémisses eff particulière,
la conclusion doit anjjì être particulière.
C’eíl la quatrième réglé , que prescrit la Logi¬
que. Le caractère des propositions particulières
étant le mot quelques uns , dès qu on parle feule¬
ment de quelques uns dans l’une des prémisses,
on ne sauroit parler généralement dans la con¬
clusion ; elle doit être reílreinte à quelques uns.
Cette réglé se trouve auffi confirmée par toutes
les formes des syllogismes , dont la justesse est
hors de doute.
V. Qjinnd tontes les deux prémisses font
affirmatives, la conclusion efi auffi affirmative. Mais
quoique Us deux prémisses soient universelles,

ta
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la conclujion nefi pas toujours universelle , elle
nef quelques fois que particulière , comme dans Je
premier Mode de la troisième & quatrième figure.
»

VI. Outre les
ticulières , on fait
sitions singuliercs ,
du j comme quand

propositions universelles & par¬
quelques fois usage des propo¬
où le sujet elì un être indivi¬
je dis:

Virgile êtoit un grand Poète.
Ici le nom de Virgile n 'est pas une notion géné¬
rale qui renferme en soi plusieurs êtres ; c'est le
propre nom d’un homme individu ou actuel,
qui a vécu autre fois. Une telle proposition elì
nommée snguliere ,- ôc quand elle entre dans
un íyllogilme , il est important de lavoir , si elle
doit être regardée fur le pied des propositions
universelles ou particulières.

VII. Quelques auteurs ont prétendu , qu’une
proposition singulière doit être rangée dans la
classe des particulières ; attendu qu’une proposi¬
tion particulière ne parle que de quelques êtres
compris dans la notion , pendant qu’une proposi¬
tion univerlelle parle de tout. Or , disent ces au¬
teurs , quand on ne parle que d'tm être singu¬
lier , c’est encore moins que si l’on parloit de
quelques uns : & par conséquent une proposi¬
tion singulière doit être regardée comme très
t articuiiere.
VIII. Quel-

d’ JHleimgne. L . Cl^ U.
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VIII. Quelque fonde'e que puisse paroítre
cette raison , elle nc sauroit être admise. L’essentiei dune propositition particulière consiste
en ce qu'elle ne parle pas de tous les êtres
compris dans la notion du sujet; pendant qu'une
proposition universelle parle de tous fans excep¬
tion. Ainsi, quand on dit:

Quelques habìtans de Berlin font riches ,
le sujet de cette proposition est la notion de
tons les habitons de Berlin ; mais on ne prend
pas ce sujet dans toute son étendue , sa significa¬
tion est expressément restreinte à quelques uns:
& c est par là que les propositions particulières
font essentiellement distinguées des universelles,
puisqu’elles ne roulent que fur une partie des êtres
compris dans son sujet.
IX. Après cette remarque il est très évident,
qu'une proposlìon snguliere doit être regardée
comme universelle; puisqu en parlant d’un être
individu, comme de Virgile , elle 11e restreint en
aucune maniéré la notion du sujet , qui est Virp gile même , mais elle admet plutôt cette notion
dans toute son étendue : Et c'ejl pourquoi les mê¬
mes réglés , qui ont lieu dans les propositions uni¬
verselles, valent aussi pour les propositions singu¬
lières.
Ainsi
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Ainfi ce syllogisme est très bon :

Voltaire est: Philosophe;
Or Voltaire est: Poete :
Donc quelque Poete est Philosophe.
& il seroit vicieux, fi les deux prémisses e'toient
particulières; mais puisqu elles peuvent être regar¬
dées comme universelles, ce syllogisme appartient
à ia troisième figure & au premier mode dè la
£orme A . A . 1. L ’idée individuelle de Vol¬
taire y efi le moyen terme , qui efi le sujet de la
majeure & mineure ; ce qui est le caractère de la
troisième figure.
X. Enfin je dois remarquer que je n’ai parlé
jusqu’ici que des proportions simples qui
,
ne ren¬
ferment que deux notions , dont l une est affir¬
mée ou niée , universellement ou particulièrement.
Pour ce qui regarde les propositions compostes,
le raisonnement demande des règles particulières.
le ; Mars níi.
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’^F'usqu’ici nous n’avons considéré que des propositions simples , qui ne contiennent que
deux notions , dont lune fait le sujet & f autre le
prédicat. De telles propositions ne peuvent for¬
mer dautreslyllogilmes que ceux, que j’ai eu lhouneur

d’ Allemagne. L . CVITI.
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neur de représenter à V . A. qui
&
sont conte¬
nues dans ies quatres figures expJique'es ci-destùs.
Mais on se sert aussi souvent de propositions com¬
posées,qui renferment plus de deux notions , &
où l'on doit observer d’autres réglés , pour en
tirer des conclusions.
De ces propositions composées les plus com¬
munes íont celles , qu’on nomme hypothétiques
ou condifionelles, qui renferment deux proposi¬
tions entieres , en prononçant , que fi l une efi
vraie , l'autre efi avjfi vraie; voici un exemple
d une proposition conditionelJe:
Si les gazettes annoncent la vérité , la paix
n’csi pas fort éloignée.
Ici il - y -a deux propositions , la premiere,
les gazettes annoncent la vérité, ou bien les ga¬
zettes font véritables: l & 'autre, la paix neft pas
fort éloignée, ou bien » la paix efi prochaine.
Or on met une telle liaison entre ces deux
propositions, que II la premiere est vraie, l'autre
est aussi vraie ; ou bien on soutient , que la se¬
conde proposition est une conséquence nécessaire
de la premiere , ensorte que la premiere ne sauroit être vraie sans que la seconde Je íoit aulsi.
Supposons donc que les gazettes nous parient
beaucoup d’une paix prochaine, & l'on auroít rai¬
son de dire , que fi les gazettes font véritables, la
paix doit être prochaine.
Vol. II. K
Outre
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Outre cette condition 011n avance rien ; mais
en ajoutant encore quelque proposition , il y a
deux maniérés ti en tirer une conclusion. La pre¬
mière aura lieu , quand quelqu’un nous allure
que les gazettes font véritables car
;
alors nous
en conclurons , que la paix eJ. l prochaine. L ’autie maniéré aura lieu , quand on nous allure qne
la paix ejl encore fort éloignée; alors nous 11e
balancerons pas d’en tirer cette conclusion , que
les gazettes ne disent pas la vérité.
De l'a V . A. verra que ces deux maniérés de
conclure auront lieu en général , & qu’elles don¬
neront deux formes de syllogismes hypothétiques
ou conditionnels , qu’011 pourra représenter ainsi:

Première forme
Si A eíì B, alors C est D:
Or A est B ;
Donc C elì D.

Seconde forme
Si A eíl B, alors C est D :
Oç C n'est pas JD ;
''Donc A n'est pas B.
II 11’y a que ces deux maniérés de conclure,
qui loient justes, & il laut bien prendre garde
de ne pas se iailser éblouir par ces deux formes
suivantes:
Pie-
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Première forme vicieuse
Si A est B ,alors C eíl D:
Or A n’eíl pas B ;
Donc C n’eíl pas D.

Seconde forme vicieuse
Si A eíì B, alors C eíl I ? :
Or C eíl D -,
Donc A eíl B.
qui sont tout - à -fait vicieuses. Dans l’exemple
ci - dessus fur les gazettes & la paix il feroit mal
railonné íl je difois:
Si les gazettes font véritables , la paix eíl
prochaine : pro
Or les gazettes ne font pas véritables;

Donc la paix n eíl pas prochaine.
Il n’eíl que trop vrai , que les gazettes ne font
pas véritables; mais non obílant cela la paix pour¬
voit bien être prochaine.
L’autre forme pourroit être également vicieuse:
Si les gazettes font véritables , la paix eíl
prochaine: pro
:>

Or la Paix est prochaine ;
Donc les gazettes lont véritables.
Supposons que cette consolante vérité, que la
paix ejl prochaine , nous soit révélée , de forte
qu’on n’en fauroit plus douter : cependant il n’en
K 2 fui-
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suivroit pas , que les gazettes sussent véritables,
j 'efpere au
ou quelles ne mentent jamais.
moins que la paix est prochaine , quoique je fois
fort éloigné de me fier fur la vérité' des gazettes.
Ces deux dernieres formes de lyllogifmes
conditionels font donc vicieuses; mais les deux
préce'dentes font certainement bonnes , & ne
conduisent jamais à Terreur , pourvuque la pre¬
mière proposition conditionnelle soit vraie , ou
que la derniere partie soit une conséquence né¬
cessaire de la premiere partie.
D’une telle propofition conditionnelle:
Si A est B, alors C est D ,
on nomme la premiere partie , A rjl B , tante partie , C ejl D , le conséquent.
&
cèdent, Tautre
La destus la Logique nous prescrit , pour bien
raisonner, ces deux réglés:
I. Qiû accorde tantécédent , doit anssi accor¬
der le conséquent.
II. Qui nie ou rejette le conséquent, doit
ans
fídí nier ou rejettes t antécédent.
'
Mai/o
bien nier Tantecédent, lans nier
ton- *-pourroit
le coniéquent , & auíTI accorder le conséquent
fans accorder Tantecédent.
11 y a encore d’autres propositions composées,
dont on peut aussi forme* des lyllogifmes , & je
crois qu’il suffira d’en rapporter un seul exemple.
Avant

d’ Allemagne.
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Ayant cette proposition:
Toute substance est ou corps,
on conclura de ces deux façons:'
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esprit:

I. Or teste substance 11’est pas corps:
Donc elle est esprit.
II. Or telle substance est corps:
Donc elle n est pas esprit.
Mais il se roit bien superflu de vouloir entretenir
JS. A. plus longtems fur cette matière.
le 7 Mars 1761.
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prélenter
A.

les

principaux fondemens de la Logique , qui
donnent des réglés sures pour bien raisonner , je
m’arrêterai encore un peu aux idées.

Les premières idees nous viennent fans doute
des objets re'els qui frappent nos tens, & tant que
nos sens font frappes de quelque objet , il s’excite
Ces
dans lame une sensation de ce même objet.
sens représentent a lame non seulement lys idées
de cet objet, mais ils lui asturent encore son existen¬
ce hors de nous : Or il est important dc remarquer,
que la sensation n’est pas indifférente à l’ame , mais
quelle est toujours accompagnée de quelque plaisir
ou de quelque déplaisir plus ou moins grand. Lu¬
fuit*
is. 3
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suite ayant acquis une fois par ce moyen l’ide'e de
quelque objet, elle ne se perd pas auiìitôt que l’objet celle d'agir fur nos sens; ce 11’eít que la sensa¬
tion , dont i’ame eíl affectée agréablement ou de'íagre'ablement, qui se perd alors ; mais l’ide'e même
de cet objet se conserve dans laine .
Ce n’eíì pas

que 1idée lui demeure toujours présenté, 011 que
lame y pense continuellement ; mais elle a le pou¬
voir de reveiller ou de rappelles cette idée aussi sou¬
vent qu’elle le veut.
Cette faculté' de lame de rappeller les ide'esune
fois apperçues ell nommée- la réminiscence& sima¬
gination qui
,
contient la source de la mémoire.
Sans cette íaculte' de se souvenir des idées passées,
la première , de sentir, 11e nous serviroit de rien;
si nous perdions à chaque moment le louvenir des
ide'es que nous avons apperçues, nous serions tou¬
jours dans Je cas des en sans nouvellement nés, <k
dans la plus profonde ignorance.
L’imagination
eíl donc Je don 1<J plus précieux que le Créateur
ait donne à nos âmes, & c’eíl là que leur lpiritualite brille avec le plus grand éclat, puisque par ce
moyen les âmes s’e'levent succciliveinent aux plus
sublimes fonnoiílances.
Mais quoique les ide'es
rappcJJe'es nous repreíentent les mêmes objets, que
les ide'es apperçues, elles en diffèrent cependant en
ce qu elles ne font pas accompagnées de la sensa¬
tion, ni de la conviction , que les ide'es exiflent ré¬
ellement.
Quand Jf. A. a vu une lois un incen¬
die

1

die , Elle peut se rappelles cette même idée quand
F.Ue veut, sans pourtant s’imngiiicr , qu’il y en a
aéluellement un. 11 est même possible, quelle ne
pense pas pendant très longtems à cet incendie, faus
pourtant perdre le pouvoir de rappelles cette ide'e.
11 en est de même de toutes les ide'es que nous avons
une fois apperçues; mais il n’arrive néanmoins qu»
trop souvent, que nous eu perdons le souvenir pres¬
On
que tout - à -fait , ou que nous les oublions.
en¬
différence
grande
trcs
remarque cependant une
incon¬
-fait
-à
tout
idées
les
&
oubliées
tre les idées
nues , ou que nous n’avons jamais eues: à l’égard
des premières, dès que le même objet se présente de
nouveau à nos sens, nous en laiiissons beaucoup
plus facilement f idée, ôc. nous nous souvenons fort
bien , que c’est la même , que nous avons oubliée;
il n’eu seroit pas ainíi, st nous n’en avions jamais eu
l’idée.
C’est ici que les Matérialistes se vantent de trou¬
ver les plus fortes preuves pour soutenir leur senti¬
ment. Ils disent que de là il est très clair , que lame
n’est autre chose qu’nne matière subtile, sur laquel¬
le les objets externes font capables de íaire quelques
légères impressions par le moyen des sens: que cet¬
te impression n’est autre chose que l’idée des ob¬
jets, & que tant qu' elle dure le souvenir se con¬
serve ; mais que uous^ oublions , quand cette im¬
Si ce raisonnement
pression s’essace tout - a -fait.
toujours nous d«devroient
etoit fondé , les idées
meurcr
K 4
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meures présentes, jusqn’à ce que nous Jes oublions,
ce qui n’arrive pas pourtant ; car nous les rappel¬
ions quand nous voulons ; & si l’imprelsion étoit ef¬
facée, comment la matière poufroit-cile sc souvenir
qu'elie eut autrefois cette impression, lorsqu’elle la
reçoit de nouveau ? Ensuite, quoiqu 'il loit très
certain, que faction des objets fur les sens produit
dans le cerveau quelque changement, ce change¬
ment est infiniment diffèrent de l’idee qui en eíf oc¬
casionnée , & tant le sentiment du plaisir & dti dé¬
plaisir, que le jugement tur i’objet même, qui àcau¬
se cette impression, exige ouvertement un être toutà-lait diffèrent de la matière dc doue de qualitésd’une
tout autre nature.
Nos connoillances ne se bornent pas aux idée»
senties, & les mêmes idées rappeilëes nous en for¬
ment par ab/lraction des niées générales , qui ren¬
ferment à -la - fois un grand nombre d’idées indivi¬
duelles; Sc combien d’idées abstraites ne 'formons
nous pas lur les qualités & les accident des objets
auxquelles ne répond absolument rien qui soit
corporel , comme les notions de la vertu , de la
sagesse<kc.
Cela ne regarde encore que /’entendement, qui
ne comprend qu’une partie des facultés de l’ame;
f autre partie n’eít pas moins étendue , c’est la vo¬
lonté Sc la liberté , d’où dépendent toutes nos réso¬
lutions & nos actions. Dans le corps il n v arien,
qui ait le moindre rapport avec cette qualité, par
laquellt
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laquelle l’ame se détermine librement à certaines '
actions, même après des délibérations bien mures.
Elle a égard à des motifs fans quelle en ioit forcée,
& en un mot , la liberté est st eilentielle à lame Sc
à tous les esprits, qu’il leroit impossibled’imaginer
un esprit sans liberté , aussi peu qu’un corps lans
Dieu même ne sauroit dépouiller un
étendue.
esprit de cette propriété essentielle.
C’est aulli par là qu’il est facile dc résoudre toutes
les questions embarrallantes lurl ’origine du mal, iur
la permission du péché & de tous les maux, dont
le monde est accablé, & dont la liberté des hommes
ft 10 Mars 1761.
est la feule lource.
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mal

dans

le

mou-

de tout teins fort em¬
de est
barrassé les Théologiens Sc les Philosophes. Croire
que Dieu , cet Etre souverainement bon , ait créé
ce monde, Sc y voir fourmilier tant de maux, paroít

contradictoire , que plusieurs d’entr’eux ont cru
être forcés d’admettre deux principes , l’un souve¬
rainement bon , óí l ’autre louverainement méchant;
c’étoit le sentiment des anciens hérétiques connus
fous le nom des Manichéens, qui ne voyant d’autre
moyen d’expliquer i’origine du mal, furent réduits
à cette extrémité. Quoique cette question soit extrêmeK* 5
si
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• trêmement compliquée, la seule remarque sur la
liberte des hommes , qui est une propriété est'eutiellc des esprits , fait d' abord disparaître un»
bonne partie des difficultés, qni fans cela íeroient
insurmontables.
En est'et , dès que Dieu a cre'è des hommes , il
n’étoit plus tems dempêcher le pèche , leur liberté
n’ètant susceptibled’aucune contrainte. Mais, dirat-on , il auroit mieux valu ne pas créer teis ou tels
hommes , ou tels esprits, dont Dieu a prévu, qu’ils
abuseraient dc leur liberté & le livreraient au pé¬
ché ; c’eíì sur quoi je crois , qu’il seroit témerairo
d’entrer eu diíciiftlon, & de vouloir juger sur le
choix que Dieu auroit pu faire en créant les esprits;
peut-être que le plan de l’univers deman doit i'exiítence de tous les,esprits possibles. En effet, quand
nous réfléchissons, que non seulement notre terre,
mais austî toutes les planètes font des habitations
pour des êtres raisonnables, & que même toutes
les étoiles fixe? font des soleils, dont chacun a au¬
tour de lui un certain nombre de planètes austî ha¬
bitées; il est clair que le nombre de tous les êtres
doués de raison , qui ont existé, qui existent, &
qui existeront dans tout l’univers, doit être infini.
C’est donc une hardiesse inexcusable de vouloir pré¬
tendre , que Dieu n’auroit pas dn accorder l’existence à un grand nombre d'esprits; óc ceux même qni
font ce reproche à Dieu nc voudraient pas certaine¬
ment être du nombre de ceux, auxquels la création
eûí
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eût été refuser. Cette première objection est donc
suffisamment détruite, & il ne répugné pas avec les

perfections de Dieu, que l’existence ait été accordes
à tous les esprits tant mauvais que bons.
Ensuite on prétend , que la me'cbancete' des
esprits, ou êtres raisonnables, auroit pû être répri¬
mée par la Toute - puissance divine; fur quoi je re¬
marque, que la liberté est lì essentielleà tous les es¬
prits, qu elle ne soussre aucune contrainte : l’unique
moyen de gouverner les esprits consiste dans les
motifs pour les déterminer au bien & les détourner
du mal ; mais aussi, à cet égard, ne trouve -t -on
pas le moindre sujet de se plaindre. Les plus grands
motifs ont certainement été proposes à / ous les es¬
prits pour les poiter au bien, puisque ces motifs
font sondes fur leur propre salut; mais ils ne les
contraignent en aucune façon, c^r cela seroit con¬
traire à la nature des esprits, eScà tous égards impos¬
sible. Quelques médians que soient les hommes,
ils ne s’excuseront jamais par l ignorance des motifs
qui les auroient dû porter au bien ; la loi divine, qui
tend à leur propre salut, est gravée dans leur cœur,
<3cc’est toujours Jeur propre faute, quand ils le pré¬
cipitent dans le mal. La Religion nous découvre
aussi tant dautfes moyens , que Dieu emploie pour
nous ramener de nos e'garernens, que de ce cote'-là
nous pouvons assurer hardiment , que Dieu n’a rien
omis de ce qui pouvoit pre'venirl’eclat de la méchan¬
ceté des hommes & d’autres êtres raisonnables.
Mais
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Mais ceux qui s’égarent dans ces doutes fur I ori¬
gine & Ja pcrmisTion du niai dans ce monde , con¬
fondent continuellement le monde corporel avec le
monde spirituel; ils s’imagineut que les esprits font
susceptiblesd’une semblable contrainte que les corps.
Uue severe discipline est souvent capabled’empêchcr
que parmi les ensans d une famille , parmi les sol¬
dats d’une arme'e , ou parmi les bourgeois d’une vil¬
le , la méchanceté ne parvienne pas à éclater ouver¬
tement ; mais il faut bien remarquer que cette con¬
trainte ne regarde que le corporel , elle n’empcche

en aucune maniéré que les esprits ne soient aussi
méchans & austi vicieux, que s’ils jouïssoient de
toute la licence possible. Le Gouvernement mon¬
dain le contente bien d’une telle tranquillité extérieure ou apparente, & ne se soucie pas beaucoup
de la vraie disposition des esprits; mais devant Dieu
toutes les pensées font à découvert, <3í les mauvai¬
ses inclinations font aussi abominables, quoiqu’elles
soient cachées devant les hommes , que fi elles éclatoient dans les plus noires actions. Les hommes se
saillent éblouir par de fausses apparences; mais Dieu
regarde les vraies dispositions de chaque esprit, en
tant qu’elles font vertueuses ou vicieuses, & cela
indépendamment des actions qui en résultent.
L’Ecriture sainte contient là dessus les plus for¬
tes déclarations , en nous apprenant que celui qui
médite feulement la perte de son-prochain , en le
laissant entraîner par la haine , est devant Dien aussi
coupa-
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coupable que celui qui le tue actuellement; & que
celui qui se laisse éblouir par le désir des biens d'au¬
trui, est devant Dieu aussi bien un voleur, que celui
qui vole en esset.
C’est donc à cet égard que le Gouvernement de
Dieu fur les esprits ou êtres raisonnables est infini¬
ment diffèrent de celui que les hommes exercent fur
leurs pareils; & on le trompe beaucoup, quand on
«'imagine , qu’un gouvernement qui paroît meilleur
nux yeux des hommes , le soit réellement au juge¬
ment de Dieu.
C’est une réflexion que nous ne
devons jamais perdre de vue.

le 14 Mars ij (íi.
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ruand 011 se plaint des maux qui règnent dans
ce monde , on les distribue en deux classes:
les maux moraux les
&
maux phijjìques. La
classe des maux moraux renferme les inclinations
mauvastes ou vicieules, les dispositions des esprits
au mal , ou bien le péché , qui est fans doute le

plus grand mal & la plus grande imperfection qui
puisse exister.
En esset à l’égard des esprits , il ne sauroit y
avoir un plus grand dérèglement , que quand ils
«'écartent des loix éternelles de la vertu , & qu’ils
«'abandonnent au vice.
La vertu est le seul
moyen
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moyen de rendre un esprit heureux , & il seroit
impossible à Dieu de rendre heureux un esprit
vicieux. Tout esprit adonne au vice e/ì ne'cessairement malheureux , & tant qu’il ne retourne
pas à la vertu , ce qui pourroit bien être souvent
impossible, les malheurs ne lauroient jamais finir:
& voilà l’ide'e que je me forpie des Diables, des
esprits mec liants & de i’enfer , laquelle me paroit
être*très bien d’accord avec ce que la sainte écri¬
ture uous enseigne là dessus.
Les esprits-forts le mocquent quand ils en¬
tendent parier des Diables; mais comme les hom¬
mes ne lauroient prétendre d’être les meilleurs
de tous les êtres raisonnables, ils ne lauroient se
vanter non plus d’être les plus médians ; il y a
fans doute des êtres beaucoup plus médians que
les hommes les plus malicieux , & ce font les
Diables.
Or j’ai clejà fait voir à V . A. que
lexisleuce de tant d’hommes & d’efprits malins
ne nous doit pas être une pierre d’achoppement
contre les perfections de ce monde , & en par¬
ticulier contre l’Etre suprême. Un esprit , lans
en excepter le Diable , eít toujours un être ex¬
cellent , &jinfiniment supérieur à tout ce qu’on
peut concevoir dans le monde corporel , & ce
monde , en tant qu’il renferme un nombre infini
d’efprits de tous les ordres différens, efi toujours
l’ouvrage le plus parfait. Or tous les esprits étant
essentiellement libres , le pêche êtoit possible dès
le
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le commencement cîe leur existence, & ne pouvoit pas être empêche , même par la Toutepuifsance divine. Enluite les esprits font les auteurs
des maux qui résultent ne'cestairement du pechê,
chaque être libre étant toujours Tunique auteur
des actions qu’il commet ; Ôí par conséquent ces
maux ne sauraient être mis au compte du créa¬
teur , austì peu que , parmi les hommes , Touvrier
qui fait les épées n est pas responsable des malheurs quelles causent. Ainsi pour les maux mo¬
raux , dont ce monde est rempli , la souveraine
bonté de Dieu est suffisamment justifiée.
L’autre classe des maux physiques contient
toutes les calamités & les mileres auxquelles les
hommes font exposés dans ce monde. On con¬
vient bien, que la pluspart est une fuite nécessaire
de la malice & des penchons vicieux dont les
hommes , austì bien que d’autres esprits, font in¬
fectés ; mais puisque ces suites le communiquent
par le moyen des corps , on demande pourquoi
Dieu a permis que les esprits médians puissent
agir fi efficacement sur les corps, & s’en servir
comme d’instrumens pour exécuter leurs desseins
pernicieux ? Un père qui verroit son fils fur le
point M’astastìner un homme , lui arracherait de là
main Te'pée , & ne permettrait point qu’il fe ren¬
dît coupable d un tel forfait. Là dessus j’ai déjà
remarqué que ce fils scélérat est également cou¬
pable devant Dieu , soit qu’il exécuta son dessein,
ou

isio

Lettres, à une Princejse

ou qu’il fasse inutilement tous ses efforts pour y
réussir; & le pere qui l’en retient ne le rend
point pour cela meilleur.
Cependant on peut soutenir très hardiment,
que Dieu ne permet pas un libre cours à ia
malice des hommes. S’il n’y avoit rien qui arrê¬
tât l’exécution de tous les pernicieux desseins des
hommes , combien serions nous malheureux ?
nous votons souvent que les médians rencontrent
de grands obstacles, tSc quoiqu’ils réussissent, ils
ne font pas les maîtres des suites de leurs actions,
qui dëpendent toujours de tant d’autres circonílances , qu’elles tournent enfin d une façon tout - li¬
sait dissërente.
Cependant on ne lâuroit nier
qu’il n en résulte des calamites & des mi fores qui
tourmentent le genre humain ; & l’on s’imagine
que le monde seroit infiniment mieux gouverne',
II Dieu mettoit un frein invincible à la méchanceté
«Scà l’audace des hommes.
Il seroit lans doute fort aise' à Dieu de faire
mourir un Tyran , avant qu’il n’opprimut tant
d’honnétes gens ; & de rendre muet un juge in¬
juste avant qu’il prononçât une sentence perni¬
cieuse. Alors nous pourrions vivre paisiblement
en repos «Si jouir de tous les agre'mens de la
vie, suppose' que Dieu nous accordât une bonne
santé' «St tous les biens que nous souhaiterions:
«Sc notre bonheur seroit le mieux établi.
C’eíl sur
ce pied qu’on voudroit que le monde fùt gou¬
verné
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verne pour nous rendre tous heureux : Jes meathans hors d’ét-at d’exercer leur malice, & les
bons dans la possession& la paisible jourílance de
tous les biens qu’on pourroit íouhaiter.
On croît avec raison que Dieu veut sérieuse¬
ment le bonheur des hommes , & on est surprs
que ce monde soit si diffèrent du plan qu’on
s’imagiue être le plus propre à remplir ce but.
Nous voïons plutôt , que Jes médians jouissent
non seulement bien souvent de tous les avantages
de cette vie, mais qu’ils font aussi en état d’cxécuter leurs pernicieux desseins, à la confusion des
honnêtes gens ; & que les bous font souvent op¬
primés & accablés des maux les plus sensibles,
de douleurs, de maladies, de chagrins, de pertes
considérables de leurs bien» , & en général de
toutes fortes de calamités; & ensiu que tous les
bons aussi bien que les médians doivent infailli¬
blement mourir , ce qui paroít de tous les maux
le plus grand.
En regardant le monde de ce côté , on se
trouve fort tenté de douter de la siigesse& de la
bonté souveraine du Créateur , & il y a eu de
tout teins des sideles mêmes qui se sont égarés
là dessus; c’est un écueil contre lequel il faut se
tenir bien sur les gardes,
le 17 Mars 1761.
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mand mcme nôtre existence seroit uniquement
bornée à la vie présenté , il sen saudroit
beaucoup que la possellìon des biens de ce mon¬
de & la jouissance de tous les piaiiìrs lût Je com. ble de nôtre bonheur. Tout Je monde conviens,
que la vraie félicite' consiste dans le repos & Je .
contentement de lame , qui ne se trouve presi
que jamais accompagne' du brillant état qui sem¬
ble heureux à ceux qui ne jugent que par les
apparences.
L’iníuffifance de ces biens mondains pour
nous rendre heureux se manifeste encore davan¬
tage, quand nous reflechiílons fur nôtre vraie des¬
La mort ne finit pas nôtre existence,
tination.
tuais nous transmet plutôt dans une autre vie,
Les facultés de nôtre
qui doit durer à jamais.
ame & nos lumières feront fans doute alors por¬
tées à un plus haut degré de perfection ; & c’est
de J’etat , où nous nous trouverons alors , d’où
de'pend nôtre vraie félicité. Or cet état ne iauroit être heureux fans Ja vertu & les perfections
Les perfections infinies de
les plus sublimes.
J’Etre suprême, que nous n’appercevons maintenant
qu’à travers des nuages fort epais, brilleront alors
avee le plus grand éclat , & feront le principal
objet de nôtre contemplation , de nôtre admira¬
tion
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tion , & de nôtre adoration . C’eft là que non
seulement nôtre entendement trouvera• les plus
parfaites coniioillances , mais c’eíl encore là que
nous- osons elpérer d’entrcr en grâce auprès de
J’Etre suprême & d’être admis atix plus grandes
saveurs de son Amour. Combien heureux ne j rgeons nous pas ceux qui le trouvent dans Ja
jouïflànce des saveurs d’un grand Prince, surtout
‘quand ce Prince cil véritablement grand , quoi¬
que ces mêmes faveurs ioient accompagnées de
quantité d’amertumes ? Que fera - ce donc dans
Ja vie future , où Je Dieu Tout -puiíTaut nous rem¬
plira lui même de Ion amour , & d ’uu amour
dont les effets ne seront jamais interrompus par
aucun revers. Ce fera pour lors un degré de
bonheur , qui surpassera infiniment tout ce qutt
nous pouvons concevoir.
Or pour participer à ces saveurs infinies dc
l’amour de l’Etre suprême , il eíl tiès naturel
que de nôtre côté nous soïons de même tout
pénétrés du plus vif amour envers Lui. Cette
union bienheureuse exige absolument dc notre
part une certaine dilpofition , faus laquelle nous
serions incapables dy avoir la moindre part ; <Sc
cette disposition coníìíle dans la vertu , dont
le fondement ell Pamour de Dieu Óc celui du
prochain.
C’eíl donc uniquement à la vertu
que nous devons tâcher de parvenir dans cette
vie , dans laquelle nous n’exiíìons que pour nous
L 3
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préparer & nous rendre dignes de participer nu
bouiieur louverain & éternel.
De là nous devons juger tout autrement de*
e'venemens , qui nous arrivent dans cette vie.
Ce 11’est pas la possession des biens de ce moud©
qui nous rend heureux ; c’eíl plutôt une situation
telle , qu’elie nous conduise efficacement à la
vertu. Si la prospérité étoit un moyen sur pour
nous rendre vertueux , alors on pourroit sc
plaindre des adversités; mais ce font plutôt les
adversités qui peuvent nous aster mir dans la
vertu , & à cet égard toutes les plaintes des
hommes fur les maux physiques de cette vie font
aulïi détruites.
V . A. comprend donc clairement, que Dieu
a eu les raisons les plus solides d’introduire dans
ce monde tant de calamités & de miseres, <$c
que tout aboutit ouvertement à notre salut. Il
est bien vrai que ces calamités font pour la plu¬
part des luîtes naturelles de la méchanceté & de *
la corruption des hommes ; mais c’est anífi ici
que nous devons principalement admirer Ja sa¬
gesse infinie de i’Etre iuprême , qui fait diiiger
les actions les plus vicieuses à notre salut. Tant
de gens de bien ne ferment pas parvenus à la
vertu , s’ils 11'avoient pas été opprimés & tourmen¬
tés par linjustice des autres.
J’ai déjà remarqué que les mauvaises actions
ne font mauvailes qua l'égard de ceux qui les
coin-
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commettent ; il n’v a que la méchante détermi¬
nation de leur aine qui soit criminelle , faction
même étant une chose purement corporelle,
tn tant qu’on l’envisage indépendamment de celui
qui l a commise, elle ne renferme rien , ni de bien
Un maçon en tombant d’un toit
ni de mal.
sur un homme , le tue atiílì bien que l'aífassin
le plus décidé. L’action eít tout -à- fait la même,
mais le pauvre maçon n en est pas reTponsable,
tandis que l’alsailìn mérite les peines les plus sé¬
vères. Ainsi quelques criminelles que soient les
actions à l'égard de ceux qui les commettent,
nous les devons regarder tout autrement , en tant
qu’elles nous regardent , ou quelles ont quelque
influence fur notre situation. Alors nous devons
réfléchir - que rien ne nous fui roit arriver , qui
ne soit parfaitement d’accord avec la souveraine
sagelse de Dieu. Les médians peuvent bien com¬
mettre des injustices , mais nous 11’en souffrons
jamais; personnelle nous fait jamais tort , quoi¬
qu il ait bien tort lui même ; & dans tout ce
qui nous arrive , nous devons toujours regarder
Dieu , comme si c’étoit Lui qui commandât immé¬
diatement que cela nous arrive. Outre cela
nous pouvons être assurés, que ce n’est pas par
quelque caprice , ou pour nous chagriner , que
Dieu dispose ces évenemeus à notre égard,
mais qu ils abouti sient infailliblement à nôtre
Ceux qui regardent fur ce
véritable bonheur.
pied
L 3
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pied tout ce qui leur arrive , auront bientôt la
satisfaction de se convaincre que Dieu a deux
un soin tout particulier.
le 21 Mars ijái.
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*^ 'elpcre que V , A. n ’aura plus de doutes fur
cette grande qiteíiion : comment les maux
de ce monde peuvent être concilies avec la
íageile ÒC la bonté' louveraine du Cre'ateur ? La
solution en eíl inconteílablement fonde'e sur la
vraie destination des hommes & autres êtres in¬
telligent, , dont l'exifience n’eíl pas bornée à cette
vie. Dès qu’on perd la viie de cette importante
vérité , on se trouve enveloppe' dans les plus
grands embarras ; Óc fi les hommes n’e'toient
cre'e's que pour cette vie , il n y auroit pas
alhue'meut moyen de sauver les perfections de
Dieu contre tous les inconvénient, Sc les mal¬
heur-, dont ce monde Jeroit alors accable'. Ces
malheurs ne leroient que trop réels, & il seroit
ablolument impolhbie d’expliquer , comment la
proípe'rité des me'chans & la mifere de tant de
gens de bien _pourroient lubfiíler avec la Justice
de Dieu.
Mais dès que nous réfléchi fions que cette vie
ne/l que íe commencement de nôtre exiílence , Sc
quelle
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à une
quelle doit nous servir pour nous préparer
des cho¬
autre vie qui durera éternellement , Ja lace
autre¬
tout
ses change entièrement , & ii faut juger
fourmil¬
ment des maux dont cette vie nous paroît
' dont
ler . J’ai déjà remarque' , que la prospérité
que
nous jouissons dans ce monde n ’est rien moins
pour
ou
propre pour nous préparer à la vie suture ,
attend.
nous rendre dignes du bonheur qui nous y
possession
Quelque importante que nous paroisse la
heureux ,
des biens de ce monde pour nous rendre
, qu’ils
cette qualité' ne leur convient , qu’entant
6c indé¬
portent des marques de la bonté de Dieu :
ja¬
fauroient
pendamment de Dieu tout ces biens ne
saurions
ne
Nous
mais constituer notre bonheur.
; tous
trouver notre vraie félicité' qu’en Dieu même
fort legèles autres plaisirs n en font qiùme ombre
peu de
pour
re & ne fauroient nous contenter que
jouissent
teins . Aussi voyons nous , que ceux qui en
ce bon¬
&
,
rassasies
bientôt
en abondance en sont
leurs dé¬
heur apparent ne leur lert qu’à enflammer
éloignant
les
sirs Sc à dérégler leurs pallions, en
. Or
du Bien souverain, an lieu de les y approcher
avec
parfaite
la vraie félicité confise dans une union
nous
Dieu , qui ne fauroit avoir lieu , à moins que
parfait
plus
n’aimions Dieu fur toutes choses du
& il est
amour , & avec Ja plus parfaite confiance:
disposi¬
clair que cet amour demande une certaine
préparer
tion de faîne , à laquelle nous devons nous
dans cette vie.
Cette
L 4
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Cette disposition est la vertu, dont le fonde¬
ment esl contenu dans ces deux grands préceptes:
Tu aimeras ton Dieu de tout ton coeur-, de
tonte ton ame & de tontes tes pensées ;
& l’autre qui lui est semblable.
Tu aimeras ton prochain comme toi même.
Toute autre disposition de famé , quis’écarfe de
préceptes, eít vicieuse& absolument indi¬
gne de participer à la vraie félicité'.
Auísi peu
qu’un homme sourd peut être réjoui par une belle
musique, aussi peu est- il possible qu’un homme vi¬
cieux jouisse du bonheur souverain dans la vie eter¬
nelle. Les vicieux en seront exclus pour jamais:
& cela non par un arrêt arbitraire de Dieu ; mais
par la nature même de la chose, un homme vicieux
n étant pas susceptible, par sa propre nature , du
bonheur souverain.
ees deux

Si nous regardons fur ce pied l’arrangement &
radminilìration de ce monde , tout 11e sauroit être
mieux dilpole' pour ce grand but. Tous les e'vcnemeus, & même les adversités que nous éprouvons,
font les moyens les pins propres pour nous condui¬
re à notre vrai bonheur : & à cet égard on peut di¬
re que ce monde est effectivement le meilleur,
puisque tout y concourt à opérer nôtre salut.
Quand je réfléchis qu’il ne m’arrive rien dans. co
monde par Lazard, & que tout ies évenemens en
font dirigés par une Providence , dans la viie de me
renare
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rendre heureux ; combien cette considération ne
doit - elle pas élever mes pensées vers Dieu , & rem¬
plir mon atne de Pamour le plus pur!
Mais quelques efficaces que soient ces moyens
en eux - mêmes , ils ne contraignent pas nos esprits,
auxquels la liberté est si estentielie , qu'aucune con¬
trainte ne lauroit avoir lieu.
Auffi 1 expérience ne
nous fait voir que trop souvent , que par nôtre atta¬
chement aux choies sensuelles nous devenons trop
vicieux pour écouter ces motifs salutaires.
Par
l’abus de tous ces moyens , qui nous devroient con¬
duire à la vertu, on devient de plus en plus vicieux,
&011 se détourne de Punique chemin qui conduit an
bonheur. De la on comprend la vérité des dogmes
de nôtre sainte réligion , qui nous enseignent , que
le péché éloigne les hommes de Dieu , & les rend
incapables de parvenir à la vraie félicité.
Comme nous ne sommes que trop convaincus,
que tous les hommes font plongés dans le péché,
A que les motifs ordinaires, que les évenemensnous
fournislent dans ce monde , ne seroient pas suffiíans
pour nous dégager de ces liens ; il a fallu emplóyer
des moyens extraordinaires pour rompre ces chaînes
qui nous attachent au vice , & c’est ce que la misé¬
ricorde infinie de Dieu a exécuté , en nous envo¬
yant nôtre divin Sauveur.
C’est un mystère trop élevé pour nos foibles
lumières ; mais quoique les incrédules y trouvent
à redire , l’expériencc nous montre ouvertement
L 5
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que c’est un moyen très propre à ramener les hom¬
mes à la vertu. On n’a qu’à jetter les yeux lur les
Apôtres Sc fur les premiers Chrétiens , pour en être
convaincu: Leur vie , leur mort dc surtout leurs
souffrances nous découvrent non feulement la plus
sublime vertu , mais aufll l’amour le plus pur en¬
vers Dieu. Cela seul luffìroit pour nous démon¬
trer la vérité Sc la Divinité de la Religion Chrétien¬
ne. Ce n’ell pas assurément l’ouvrage de quelque
fourberie ou de quelqu’illuflon, que de nous ren¬
dre véritablement heureux.
le 24 Mars 17 (ft.
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fa dernière réflexion fur la vie vraiement verrf-riu. tueuse des apôtres Sc des premiers Chrétiens
me paroit une preuve invincible de la divinité de la
réiigion chrétienne. En effet, fl la vraie félicité con¬
siste dans une union avec l’F.tre suprême, comme on
n'eii jauroif douter , la jouissance de cette félicité
exige nécessairement de nôtre côté une certaine dis¬
position fondée fur l’amour le plus parfait envers
Dieu , & la charité la plus parfaite envers nôtre
prochain , de forte que tous ceux, qui n ont pas
cette disposition, font absolument insusceptibles du
bonheur céleste; ou bien, les vicieux en font néces¬
sairement exclus, par leur propre nature , & il ne
leroit

.
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seroit pas possible, inême à Dieu , de les rendre
ton te-pui/lan ce de Dieu ne s’éfend
heureux. La
qu’aux choies qui par leur propre nature font pos¬
sibles; & la liberté est si essentielleà tous les esprits,
qu’aucune contrainte ne sauroit avoir lieu à leur
égard.
Ce n’est donc que par des motifs que les esprits
peuvent être portes au bien : or quels motifs plus puiflans à la vertu fe peut-011 imaginer, que ceux qui ont
êtê fournis aux apôtres & aux disciples de Jésus
Christ , tant dans la conversation avec leur divin
maître , que dans ses miracles, ses souffrances, la
mort óc ía relurrection , dont ils ont élé témoins.
'Dons ces e'venemens írappans joints à la plus pure
& à la plus sublime instruction dévoient exciter dans
leurs cœurs le plus ardent amour & la plus haute
vénération pour Dieu, qu’ils pouvoient regarder &
adorer comme leur père , & en même tems com¬
me le Souverain absolu de tout l'univers. Ces vives
impressions dévoient nécesiairenient étouffer dans
leur esprit tout penchant au vice , & les affermir de
plus en plus dans la plus sublime vertu.
Cet effet salutaire dans l’elprit des apôtres, regar¬
dé en foi- même', n'a rien de miraculeux , ou qui
ait porté la moindre atteinte à leur liberté, quoique
les évenemens mêmes fussent fans doute les plus
miraculeux. Il ne s’agistoit que d’un cœur docile,
Óc qui ne íút pas corrompu par les vices & les pas¬
C’est donc fans doute la mission de Jefussions.
Chrifl dans ce monde , qui a opéré dans les esprits

des
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des apôtres cette disposition si nécessaire pour par¬
venir à la jouissance du bonheur souverain; & cette
mission nous fournit encore les mêmes motifs pour
arriver à ce but. Il ne faut qu’en lire attentivement
& fans préjugé l’histoire, & méditer fur tous les

évenemens.
Je m arrêté a l’esset salutaire de la million de
nôtre Sauveur, fans vouloir cependant pénétrer
dans les mystères de l’ouvrage de notre rédemption,
qui surpassent infiniment les soibles lumières dc nô¬
tre esprit. Je remarque seulement, que cct esses,
dont nous sommes convaincus par l’expérience, ne
sauroit être l’ouvrage de quelque illusion, ou de
quelque fourberie des hommes ; il est trop salutaire
pour n’être pas Divin.
Il est aussi parfaitement
d’accord avec nos principes incontestables, que les
esprits ne sauroicnt être gouvernés que par des
motifs.
II y a eu des Théologiens , & il y en a encore
qui soutiennent, que nôtre conversion est immé¬
diatement opérée par Dieu , fans que nous y con¬
tribuions la moindre chose. Ils s'imaginent , qu un
arrêt de Dieu sufsit pour rendre vertueux dans un in¬
stant le plus grand scélérat. Ces iavans ont bien
la meilleure intention , & croient relever par là la
Toute -puistance de Dieu ; mais il me semble que
ce sentiment feroit incompatible avec la Justice ôc
la bonté de Dieu, quand même il ne feroit pas dé¬
truit par la liberté des hommes. Comment , dirat-oa
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t-on avec raison , si un seul arrêt de la Toute -puisíance Divine suffisoit pour convertir , tous les pécheurs dans un instant, comment seroit- il possible
que cet arrêt ne sút pas donne' actuellement ? plutôt
que de 1aider périr tant de milliers d’hommes , ou
d employer l’ouvragc de la rédemption, par lequel
il n eu est fauve' pourtant que la moindre partie?
J'avoiie que cette objection me paroîtroit beaucoup
plus forte , que toutes celles, que les espritsforts
font contre nôtre religion , & qui toutes ne font
fondées que fur 1ignorance de la vraie deíline'e des
hommes 5 mais grâces à Dieu, cette objection ne
fauroit avoir lieu dans le fyílême que je prends la
libertc de proposer à V . A.
Quelques Théologiens m’accuseront peut - être
d’he'resie, & diront que je soutiens, que la force de
Phomme suffit pour sa conversion; mais je ne re¬
doute pas ce reproche , je prétends plutôt mettre la
concurrence divine dans Ion plus grand jour. Dans
l’ouvrage de la conversion Phomme use bien de sa
liberté , qui ne fauroit être contrainte , mais c’est
toujours fur des motifs que Phomme se détermine.
Or les motifs lui font fournis par les circonstances
& les conjonctures, où il se trouve ; & toutes les
circonstances dépendent Uniquement de la Providen¬
ce qui dirige tous les e'venemens dans ce monde
conformément aux loix de fa sagesse souveraine.
L est donc toujours Dieu qui fournit aux hommes à
chaque instant les circonstances les plus propres,
d’où
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d’oìi ils puiíTent tirer les motifs les plus forts pour
les porter à leur conversion ; de sorte que les hom¬
mes font toujours redevablesà Dieu des circonstan¬
ces qui les conduiíent à leur salut.
J’ai de'j'a fait remarquer à V. A. que quelques
méchantes que (oient les actions des hommes , ils
ne font pas les maîtres de leurs luîtes, & que Dieu,
en créant le monde , a arrange' le cours de tous les
evenernens en forte , que chaque homme soit mis
à chaque instant dans les circonstances, qui soient
pour lui les plus salutaires; Sí heureux celui , qui
tâche de les mettre à profit!
Cette conviction doit ope'rer en nous les effets
les plus salutaires: un amour infini envers Dieu ,
avec une confiance immuable dans fa providence, &
la plus pure chaiite' envers nôtre prochain. Cette
ide'e aussi magnifique que consolante de l'Etre su¬
prême doit remplir nos cœurs des plus sublimes
vertus , & nous préparer efficacement à la jouissan¬
ce de la vie eternelle.
le 28 Mars ijói.
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/h yant pris la liberte' de proposer à V . A. mes
pensées fur 1article le plus important de nos
connoistances, j e'ipere qn’elles seront suffisantes
pour diilìper tous les doutes, dont bien des gens le
tour-
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tourmentent , etant peu instruits sur Ja vraie notion
de nôtre liberíe.
Maintenant j aurai i’Jionneur d'entretenir V .A.
fur ie véritable fondement de toutes nos connoilïances, par Jescpielles nous sommes convaincus de la
certitude & de la vérité de tout ce que nouscouII s’en faut beaucoup que nous forons
noissons.
affnre's de la vérité' de tous nos feut,mens, & il n’arrive que trop souvent qu on se lailfe éblouir par quel¬
ques apparences souvent fort legères , Sc qu ’on reconnoifle aussi bien des faulfete's. L’un & l’autre est

un vice egalemcnt dangereux, & un homme rai¬
sonnable doit faire tous les efforts possibles pour fe
garantir de Terreur, quoiqu on ne loit pas toujours
aises heureux pour y réussir.
Tout revient ici à Ta solidité' des preuves, par
lesquelles nous nous persuadons de Ja vérité de quel¬
que chose que ce soit, & il est absolument nécessai¬
re qn on toit en état de juger de la solidité' de ces
preuves, iì elles sont suffisantes pour nous convain¬
cre , ou non ? Pour cet effet je remarque d abord,
que tontes les vérités, qui sont à la porte'e de nô¬
tre connoillance , fe rapportent à trois claffes effentiellement distinguées.
La première dalle renferme les vérités des
sens; 1a seconde les vérités de Tentendement ; &
la troisième les vérités de la foi. Chacune des ces
dalles demande des preuves particulières pour nous
prouver les vérités qui y appartiennent , & c’est
de

176

Lettres à une Princejst

de ces trois classes, que toutes nos connoilfances
tirent leur origine.
Les preuves de la première classe se réduisent
à nos sens5quand je puis dire :
Cette choser fi vraie , puisque je l'aivìie -, ou
que sen suis convaincu par mes sens.
Ceíl ainsi que je comtois, que l’aimant attire
le fer , puisque je le vois- A que l' expérience me
le prouve indubitablement.
Telles vérités font
nomme' es sensuelles, & sondées fur nos sens ou fur
l’experience.
Les preuves de la seconde classe fout rensermc' es dans Je raiionnement ; quPid je puis dire:
Cette chose ejl vraie , puisque je la puis démon¬
trer par un raisonnement juste i ou par des

syllogismes légitimes,
& c’esi principalement à cette classe qu’eft attacbee
la logique, qui nous donne déréglés pour raisonner
jusie.
C'elt ainsi que nous connoissons, que les
trois angles d’uu triangle rectiligne font enlemble
autant que deux angles droits.
Dans ce cas je ne
dis pas, que je le voie , ou que mes sensm’encon¬
vainquent, mais c’esi le railonnement , qui m en
assure la vérité.
De telles vérités font nommées
intelleéíuelhs, & c’esi ici qu’il faut ranger toutes les
vérités de la Geome'trie , òt des autres Iciences, en
tant qu’ou e/1 en état de les prouver par des Dé¬
mon-
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monstrations. V . A. comprend aisément, que ces
vérités font tout à fait disterentes de celles de la pre¬
mière classe, où l’on n’allegue d’autres preuves que
les sens ou 1’expérience, qui nous allure que la
chose ell ainsi, quoiqud nous n en connoistions pas
la cause. Dans l’exemple de l’aimant, nous 11e sa¬
vons pas, comment l’attraction d» fer est un effet
néceílaifi de la nature , tant de l’aimant, que du fer;
mais nous ne tommes pas moins convaincus de la
vérité du fait.
Les vérités de la première dalle
font aullì bien vérités que celles de la seconde, quoi¬
que les preuves que nous en avons soient entière¬
ment disterentes.
Je passe à la troisième classe des vérités, qui
font celles de la loi , & que nous crolons, parcc que
des personnes dignes de loi nous les rapportent ; ou
bien quand nous pouvons dire :
Cette chose ejl vraie , puisque une ou plu peurs
personnes dignes de foi nous t ont assurée.
Cette classe renferme donc toutes les vérités Infor iques. V. A. croît lans doute , qu’il y a eu autre
fois un Roi de Macédoine , nomme' Alexandre le
Grand, qui s’ell rendu maître du royaume de Perle,
quoiqu’Elle ne fait point vu , & qu’Elle ne puisse
pas démontrer géométriquement , qu’un te, nom¬
me ait existé fur la terre. Nous le croyons fur le
rapport des auteurs, qui ont écrit son histoire , &
nous 11e doutons pas de leur fidélité.
Mais ne
Vol. II. M
feroit-
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seroit- il pas possible que tous ces auteurs eussent
fait un complot de nous tromper ? nous avons rai¬
son de me'prifer cette objection , & nous sommes
aulíì bien convaincus de la vérité' de ces laits , au
moins d une grande partie , que nous le sommes des
vérités de la première & de la seconde classe.
Les preuves de ces trois,claíles de vérités font
bien disse'rentes, mais fi elles font bonnes , chacu¬
ne dans íonespece , elles doivent nous convaincre
e'galc-ment. / ct A. ne doutera pas que les Russes
& les Autrichiens n’aient ete a Berlin, quoiqu’Elle
ne les ait pas vus: c’eíl donc auprès de /ct A. une
vérité de la troisième classe, pitisqu’Ellc le croit sur
le rapport d’autrui ; mais pour moi , c’e'toit une
vérité' de la première dalle , puisque je les ai vu,
que je leur ai parle' , & que bien d’autres s en font
apperçus encore par dautres sens. Maigre cela / ct
A. en esi auiìì bien persuadée que nous autres.
le 31 Mars ijâi.
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trois classes de vérités , que je viens‘d'e'tablir, iont autant de sources de toutes no*
connpiíìauces, & elles font aussi les seules: Tout
ce que nous savons, nous le savons ou par nôtre
propre expérience, 011 par le raisonnement, ou par
le rapport des autres.
es

U
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II est difficile de dire , JaquelJe des ces trois
Je plus à augmenter nus connoissances. Pour Adam & Eve , ii semble qu’ils ri’ont
puise' que dans les deux premières ; cependant Dieu
leur a révélé quantité' de choses, dont la con nuissauce doit être rapporte'e à la troisième source,
puisque ni leur propre expérience , ni leur raison¬
nement ne les y ont pas conduit. Ensuite le Diable
s’est avili mêle' de leur inspirer de nouvelles ide'es,
êc Adam s’est fie' fur les rapports qu’Eve lui fit.
Mais lans m’arrêter à des teins fi recule'; , nous
sommes suffisamment convaincus, que li nous ne
voulions rien croire de tout ce que d’autres nous di¬
sent, ou que nous liions dans leurs écrits, nous
nous trouverions dans un fort triste e'tat.
Cepen¬
dant il s’en faut beaucoup, que nous devions croire
tout ce qu’on nous dit , ou tout ce que nous lisons.
Par tout il laut user du discernement , non seule¬
ment à l’e'gard de la troisième source , mais auffi à
l’égard des deux autres.
Nous sommes fi sujets à nous laister e'blouïrpar
les sens, & à nous tromper dans les raisomremens,
que les mêmes sources, que le Créateur nous a ou¬
vertes pour nous conduire à la vérité , nous préci¬
pitent très Ion vent dans l’erreur.
Ce n’ est donc
pas un reproche qu’on ait railon de faire plutôt à la
troisième source qu’aux deux autres.
Partout il
faut que nous soïons également lur nos gardes, &
on trouve autant d’exemples , que les hommes se
M 2
iont
sources contribue
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sont égarés en puisant dans la première & la secon¬
de source, que dans la troisième. II en est de mê¬
me de la certitude des connoilïances , que ces trois
sources nous fournissent; <5c on ne sauroit dire, que
les vérités de l’une soient plus fondées que celle»
d’une autre. Chaque source est fourni!e à des égaremcns , qui pourroieut nous séduire , mais il y a
auss des précautions , qui étant bien observées,
nous fournissent à peu près le même degré de con¬
viction. Je ne lais si V. A. est plus convaincue de
la vérité, que deux triangles, qui ont la même baie
& la même hauteur , font égaux entr’eux ; que de
celle-ci, que les Russes ont été à Berlin, quoique la
première soit sondée sur le plus juste raisonnement,
& que l’autre n' ait d’autres sondemens que la fidéli¬
té de nos rapports.
Donc , pour les vérités de chacune de ces trois
classes, il faut se contenter des preuves qui con¬
viennent à la nature de chacune; & il seroit ridi¬
cule de vouloir exiger une démonstration géomé¬
trique des vérités d’expéric-nce ou historiques. C’est
ordinairejment le définit des esprits- forts & de ceux
qui abusent de leur pénétration dans les vérités in¬
tellectuelles, quand ils prétendent des démonstra¬
tions géométriques pour prouver toutes les vérités
de Ja religion , qui appartiennent en grande partie
à la troisième Classe.
II y a aussi des gens qui ne veulent rien croire
ni adjnettre que ce qti’ils voient de leurs veux , <k
qu’ils
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qu’ils touchent de leurs niain.s : tont ce qu’on leur
prouve par les raisonnemens les plus solides, leur
demeure toujours suspect, à moins qu’on ne Je leur
On remarque ordinaire¬
mette devant les yeux.
ment ce défaut dans les chvmistes , les anatomistes
óc les physiciens, qui ne s’occupent qu’à faire des
Tout ce que les uns ne sauroient
expériences.
fondre dans leurs creusets, ou les autres disséquer
avec leurs scalpels, ne fait aucune impression fur
leurs esprits. On a beau leur parler des qualités &
de la nature de lame , ils ne conviennent de rien, à
moins qu’il ne frappe leur sens.
C’est ainsi que le genre d’étude, auquel chacun
«'applique , a une influence si fí>rte dans fa maniéré
de penser, que l’expe'rimenteur ne veut que des ex¬
périences , & le raisonneur que des raisonnemens:
ce qui forme cependant des preuves tout à fait diste'rentes , les unes attachées à la première classe, & les
autres à la seconde, qu’on doit toujours très soigneu¬
sement distinguer , selon la nature des objets de nô¬
9
tre connoissance.
Mais seroit - il bien possible, qu’il y eût des
gens, qui uniquement occupés des connoissinces de
la troisième source, ne demandent que des preu¬
ves appartenantes à cette classe? en ellet j’en ai con¬
nu , qui entièrement enfoncés dans l’étude de l’an¬
tiquité & de riiisloíre , n’admettoient rien , qu’on
ne leur prouvât par l’histoire ou l’autorité de quel¬
Ils tombent bien d’accord fur
que auteur ancien.
la
M 3
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la vérité des propositions d’Euclide, mais cela uni¬

quement fur l’autorité de cet auteur , fans faire
la moindre attention aux démonstrations , qu’il
eu donne ; ils s’imaginent même , que Je con¬
traire de ces proportions pourroit auffi bien être
vrai , pourvu que les anciens Géomètres se fuílént
avisés de le soutenir.
Voilà un triple égarement , qui arrête bien
des gens daps la connoiífance de la vérité ; mais
qu’on rencontre plutôt parmi les savans, que
parmi ceux qui commencent à s' appliquer aux
sciences,
II faut être indifférent pour les trois
especes de preuves , que chaque classe exige : &.
pourvu qu’elles soient suffisantes, on est obligé
de les réconnoître.
je l ai vu on senti , est la preuve de la pre¬
mière classe; se puis le démontrer , ell la preu¬
ve de la seconde classe, de laquelle on dit auílì*
qu' on fait les choses; enfin , s 'e le tiens par le
témoignage de personnes dignes de fois, ou je le
crois par des raisons solides c,
est la preuve de
la troisième classe,
le 4 Avril lytft.
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compte dans la première classe de nos con*
noissances celles que nous acquérons imme'diatement par le moyen de nos sens : or j’ai déjà
remarque que nos sens fournissent non seulement
à notre ame certaines représentations relatives aux
changcmens opérés dans une partie de nôtre cer¬
veau; mais qu’ils excitent anstì dans nôtre arVie une
conviction , qu’il y a actuellement hors de nous
des choses réelles , qui répondent aux idées que
les lcns nous présentent.
On compare communément nôtre ame à un
homme renfermé dans une chambre obscure, où
les images des objets de dehors font représentées
fur la muraille par le moyen d’un verre propre
Cette comparaiion est assez jiiíle,
à cet esset.
en tant que cet homme contemple les images fur
la muraille , & cet acte est assez semblable à ce¬
lui de nôtre ame , quand elle contemple les impreíïïons faites dans le cerveau ; mais cette mê¬
me comparaison me paroit très défectueuse, pour
ce qui regarde la conviction , qu’il existe réelle¬
ment de tels objets , qui occasionnent ces images.
L’homme renfermé soupçonnera bien l'exi
sence de ces objets , & s’il n’en doute point,
c est qu il a été dehors , & qu il a vu ces objets j
outre que connoiilant la nature de son verre , il
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sait que rien ne lauroit être représente sur 1a mu¬
raille , que les images des objets, qui se trouvent
effectivement hors de la chambre devant le verre.
Mais lame nef ! pas dans ce cas , elle n'a ja¬
mais été hors de Ion siégé, pour enviiager les
objets mêmes : & encore moins connoit -elie la
construction des organes sensitifs, & les nerfs
qui abouristent dans l£^cerveau.
Cependant elle
est beaucoup plus fortement convaincue de l'existence réelle des objets, que nôtre homme ren¬
fermé ne fauroit jamais letre . Je ne redoute làdeílus aucune objection , la chose étant trop claire
d’elle même , quoique nous 11'en connoistìons point
le véritable fondement.
Personne n'en a jamais
douté, excepté quelques visionnaires , qui se sont
égarés dans leurs rêveries : quoiqu’ils aient dit
qu’ils doutoient des choses hors deux, ils n’en
ont pas douté en estet ; car pourquoi l’auroient
ils dit , s’ils n'avoient pas cru l’existence d’autres
hommes , auxquelles il voudroicnt communiquer
leur íentimeut bizarre?
Cette conviction fur f existence des choses,
dont les tens nous représentent les images , se
trouve non seulement dans tous les hommes de
tout âge &i de toute condition , niais aulli dans
toutes les bêtes. Le chien , qui abboie contre
moi , ne doute pas de mon existence , quoique
son ame n’apperçoive qu’une légere image de
mon corps.
De là je conclus , que cette convic¬
tion
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tion est e{sentiellement liee avec nos sensations,
& que les vérités que nos sens nous découvrent
font auffi bien fondées que les vérités de la Géo¬
métrie les plus certaines.
Sans cette conviction, aucune société d'hommes ne sauroit subsister, & tous tant que nous
sommes , nous nous précipiterions dans les plus
grandes absurdités & dans les plus grandes con¬
tradictions.
Si les païsans s’avisoient de douter de l’existencc de leur baillis, ou les soldats de l’exiílence
de leurs Officiers, dans quelle confusion serions
nous plongés ! De telles absurdités n ont lieu que
parmi les Philosophes , tout autre qui s’v livre
doit avoir perdu le bon sens. Reconnoistons donc
que cette conviction est une des principales loix
de la nature , & que nous cil sommes très inti¬
mement convaincus , quoique nous en ignorions
abíolument les véritables raisons, & que nous soions très éloignés de les pouvoir expliquer dune
maniéré intelligible.
Quelque importante que soit cette réflexion,
elle n’est cependant pas exempte de toute diffi¬
culté ; mais quelques grandes auffi que soient ces
difficultés, & quand même nous ne les saurions
réioudre , elles n apportent pas la moindre atteinte
à la vérité que je viens d’établir , & que nous
devons regarder comme le plus solide fondement
de nos connoilsances.
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Il saut convenir que nos lens se trompent
quelques fois } & de là ces subtiles Philosophes,
qui se vantent de douter de tout , tirent cette
conséquence, que nous ne saurions jamais nous
fier fur nos sens. II me fi arrive' plus d’une sois,
que rencontrant dans la rite un homme inconnu , je
l’ai pris pour quelqu’un que je connoiisois : donc,
puisque je me luis trompe , rien n’empêche que
je me trompe toujours , & par conséquent je ne
fuis jamais assure
' , que la personne à qui je parle
est efiectivement celle que je m’imagine.
Si je venois à Magdebourg , <3t que j’eufie
.l’honneur d’être mis aux pieds de If . A . je devrois toujours craindre de me tromper très gros¬
sièrement : peut - être même ne serois-je pas à
Magdebourg , car on a des exemples , qu’on a
pris quelques fois une ville pour une autre.
Peut- être même que je n’ai jamais eu le bon¬
heur de voir Jf. A. ôc que je me fuis toujours
trompe' , quand j’ai cru être auífi heureux.
Ce font les conséquences naturelles qui dé¬
coulent du sentiment de ces Philosophes, & V .A.
comprend aiiêment , quelles menent non seu¬
lement aux plus grandes abíurdite's, mais quelles
renverseroient auífi tous les liens de la socie'te'.
C’est pourtant de cette source , que les espritsforts puisent leurs objections contre la religion,
dont la plupart revient à ce beau raisonnement :
on a des exemples que quelqu'un s’est trompé
en
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en prenant un homme pour un autre , donc les
apôtres se sont aussi trompes , quand ils disent
avoir vú Jésus- Christ après fa re'surrection. En
toute autre occasion on se mocqueroit de leur faux
esprit; mais quand il s’agit de la religion , ils ne
trouvent que' trop d’admiratcurs.
U 7 Avril
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l’objection
,qu
’
on

fait

contre

la

cer-

titudc des vérités apperçuës par les sens, &
dont je viens de parler , paroisse assez forte , on
tâche néanmoins de l’appuyer encore fur 1,^ ma¬
xime commune , qu’il ne faut pas se lier à celui
qui nous a trompe une fois. Donc un seul
exemple que les sens ont trompe , suffit pour
leur refuser toute croi'ance. Cependant si cette
objection eloit solide, V . A. ne sauroit dilconvenir , que toute la societe' des hommes en seroit
renversée de fond en comble.
Pour y répondre , je remarque que les deux
autres sources de nos connoissances font aílujetties
à des difficultés , 011 semblabes, ou plus fortes
encore.
Combien de fois ne se trompe - t - on
pas dans les raisonnemens ? j’ose bien assurer,
qu’il arrive beaucoup plus souvent d’être trompé
dans les raisonnemens , que par les sens ; mais
s’en.
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s’ensuit - il de là que le raisonnement nous trompe
toujours , & que nous ne saurions être allures
d’aucune vérité , que Peutendemcnt nous décou¬
vre ? Ii doit donc être douteux, fi deux fois deux
font quatre , ou que les trois angles d’un triangle
font égaux à deux droits ; il seroit même ridicule
de vouloir faire passer cela pour une vérité. Ainsi,
quoique souvent les hommes aient mal raisonné,
cela n’empêdie pas , qu’ii n’y ait quantité de
vérités intellectuelles dont nous sommes parfaite¬
ment convaincus.
Il en est de même de la troisième source
de nos coimoistances, qui est fans doute la plus
sujette à Terreur. Combien de fois n’avons nous
pas «te trompés par un faux bruit , ou pty: un
faux rapport qu on nous a lait d'un évenement?
& qui voudroit bien croire tout ce que les
Gazettiers ou les Historiens ont écrit ? Cepen¬
dant qui voudroit soutenir , que tout ce que
d’autres nous disent ou racontent est faux , tomheroit fans doute dans de plus grandes absurdités
que*celui qui croiroit tout.
Ainsi malgré tous
les faux rapports , ou les faux témoignages , nous
sommes pourtant assurés de Ta vérité de quantité
de faits que nous ne connoistons que par le rap- »
port d'autrui.
II y a certains caractères, par lesquels nous
sommes en état de reconnoître la vérité , &
chacune de nos trois sources a des caractères
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Quand la viie m’a
qui lui sont prticulières .
trompe , lorsque j’ai pris un homme pour un autre,
j’ai bientôt reconnu mon erreur ; d’où il eíl clair,
qu’il y a effectivement des moyens propres à pro¬
Car s’il n’y en avoit point , il
venir Terreur.
seroit impossible de s’appercevoir jamais, qu’on se
soit trompe . Donc ceux mêmes , qui soutiennent
que nous nous trompons tant de fois , font obli¬
gés d’accorder , qu’il est possible de s’appercevoir,
que nous nous sommes trompes , ou ils doivent
avouer , qu’ils se trompent eux - mêmes en nous
reprochant nos êgaremens.
Il est remarquable que la vérité est st bien
établie, que la plus grande démangeaison de douter
de tout doit y revenir maigre' elle. Donc , com¬
me la Logique prescrit les réglés des raisonnemens
justes qui nous mettent à Tabri de Terreur à Tégard
des vérités intellectuelles ; il y a aussi des réglés
également certaines, tant pour la première source,
de nos sens, que pour la troisième, de la loi.
Les réglés de la première source nous font
fans en ex¬
st naturelles, que tous les hommes ,
cepter même les plus stupides , les entendent &
les pratiquent mieux , que les plus savans ne sauroient en donner seulement une description.
Quoiqu’ii soit aisé d éblouir quelque fois un pai'san,
néanmoins , quand la grêle détruit ses champs,
ou que la foudre tombe dans ses granges , ' le
plus habile philosophe ne lui persuadera jamais
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que ce n’est qu’une illusion ; & tout Iionune de
bon iens doit avouer , que le païsan a raison,
& qu il n’est pas toujours la duppe de la trom¬
perie de ses sens. Le philosophe pourra peut-être
le confondre au point que le païsan ne lera plus
en estât de lui répondre , mais au fond il se mocquerss de tous ses raisonnemens. L’argument que
les sens nous trompent quelque fois , ne fera
qu’une très faible impression fur son esprit , <5c
quand on lui dira avec la plus grande éloquence,
que tout ce que les sens nous reprélentent n’est
pas plus réel que ce que nous rêvons dans le
sommeil , tout cela sera rire le païsan.
Mais si le païsan à son tour voulois être
Plnloiophe , & soutenir que le Baillisn’étoit qu’un
phantôme , <5c que ceux là étoient des fous qui
le regardoient comme quelque chose de réel & lui
obeïtsoient ; on détruiroit bientôt cette sublime
Philosophie , óc le chef de la secte ne fentiroit que
trop la force des preuves que,le Baillis lui do'nneroit dc la réalité de son existence.
Delà sA A. fera bien convaincue que , par
rapport aux sens , il y a certains caractères qui
ne nous laissent pas le moindre doute lur la réa¬
lité L la vérité de ce que nous connoissons par
les íens ; & ces mêmes caractères lont si bien
connus & imprimés dans nos âmes, qu on ne se
trompe jamais , lorsqu on prend les précautions
nécessaires.
Or il est très difficile de faire un
dénom-
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dénombrement exact de tous ces caractères &
d en expliquer la nature. On dit ordinairement,
que les organes sensatoires doivent se trouver dans
un bon état naturel ; l’air ne doit pas être ob¬
scurci par un brouillard ; enfin qtfil saut apporter
un degré suiíìsant d’attention , & qu’il saut tâcher
sur tout d examiner le même objet par ' deux ou
plusieurs de nos sens ìt la fois.
Mais je crois
cpie chacun fuit actuellement des réglés plus so¬
lides que celles qu’on lui pourroit donner.
le ii Avril
ij6i.
L' — :
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'^ ‘*1 V a donc trois sources, d’où nous tirons tou-à tes les connoissances, que nous devons regar¬
der comme également certaines , pourvu qu’on
prenne les précautions nécessaires qui nous garan¬
tissent de l’erreur. De là résultent trois especes de
certitudes.
Celle de la première source est appellée la cer¬
titude phyjìque. Quand
je suis convaincu de la
vérité d une chose, parce que je l’ai vue moi même,
jeu ai une certitude physique , & quand on m’en
demande la raison , je réponds que mes propres
sens m’en assurent, & que j’en fuis ou que j’en ai
été témoin moi - même. C’est ainsi que je fais que
les Autrichiens out été à Berlin, A que plusieurs
d'eux
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d’eux y ont comfnis quantité de deTordres; je fais
aussi que le feu détruit toutes les matières combu¬
stibles, car je lai vu moi -mêine , & j en ai une
certitude physique.
La certitude des connoillances que nous acqué¬
rons par le rayonnement est nommée certitude logigue ou ‘démonstrative, parce que nous sommes
convaincus de fa vérité par une démonstration. Les
vérités de la Céométrie peuvent ici servir d’ex¬
emples , & c’est une certitude logique qui nous
en allure.
Enfui la certitude , que nous avons de la vé¬
rité' des choies que nous ne savons que par le rap¬
port des autres, est nommée certitude moralet par¬
ce qu’ellc est fondée fur la foi que méritent ceux
qui les racontent : c est ainsi que V . A. n ’a qu’une
certitude morale de ce que les Ruífes ont été à Ber¬
lin ; & il en est de même de tous les faits que l’hi¬
stoire nous apprend. Nous lavons d’une certitude
morale , qu’il y a eu autre - fois à Rome un JulcsCeTar, un Auguíle, un Néron &c. & les témoigna¬
ges font si authentiques, que nous ert sommes aulll
bien convaincus, que des vérités que nos propres
leiis ou notre railonnement nous iont connoître.

Cependant on ne doit pas confondre ces trois
cspeces de certitudes , la physique , la logique , <5c
la morale , dont chacune est d une nature tout à fait
diiìérente. Je me propole d’entretcnir V . A. iur
chacune, de ces trois cspeces de certitudes séparé¬
ment
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ment , & je commencerai par m’étendre plus auJong
fur ia certitude morale , qui cil la troisième.
Il faut bien remarquer que cette troisième sour¬
ce se partage en deux branches, selon que d’autres
nous racontent simplement ce qu’ils ont vu eux-mémes ou éprouvé eux - mêmes par leurs sens, ou
qu ils nous font part de leurs réflexions & de leurs
raisonnemens. On pourroit encore ajouter une
troisième brandie , quand les autres nous rappor¬
tent ce qu’ils ont appris encore d’autres.
Quant à cette dernière branche, on rcconnoît
généralement , qu’elle eíl très sujette à 1erreur , ôc
qu un témoin ne doit être cru que sur ce qu'il a vû
ou éprouve lui-même.
Ainsi dans les tribunaux
de Jusiice, quand on examine les témoins , on di¬
stingue très soigneusement dans leurs déclarations
ce qu’ils ont vu ou éprouvé eux-memes, d’avcc ce
qu’ils y ajoutent ordinairement de leurs réflexions
ou raisonnemens.
O11 ne se tient qu’à ce qu’ils
ont víì <St éprouvé eux - mêmes , & on rejette abso¬
lument leurs propres réflexions ou les conséquences
qu’ils en tirent , quelque fondées qu’elles puissent
ctre d'ailleurs.
O11 observe la meme maxime à
l’égard des Historiens, & l’on veut qu’ils ne nous an¬
noncent que ce dont ils ont été témoins eux- memes , & on ne se soucie guere des réflexions qu’ils
y ajoutent, quoiqu’elJes soient un grand ornement
dans une hifloire.
C’est ainsi qu’on le fie plutôt
fur la vérité de ce que d’autres ont éprouvé par leurs
Vol. II. N
pro-
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propres sens, que Je ce qu ils ont découvert par
leurs méditations. Chacun veut être le {naître de
son jugement , & à moins qu’il ne reconnoilse lui
même Je fondement & la démonstration, il n’est
pas perluadê.

Euclide auroit eu beau nous annoncer les plus
les croirions
jamais fur fa parole ; nous voulons en approfondir
les démonstrations nous -mêmes. Si je ditois à Jr .
A. que j’ai vû telle ou telle chose; en supposant
mon rapport sidele, Elie ne seroit aucune difficulté
d’y ajouter foi , je serois même lâché , st Elle
vouloit me soupçonner de fausseté.
Mais quand
j ai eu l’honneur de dire à V . A. que dans un trian¬
gle rectangle les quartes décrits fur les deux pe¬
tits côtés étoient égaux au quarté dn grand côte, je
ne voulois pas absolument qu' Elle me crût fur ma
parole , quoique j’en fusse convaincu autant qu’il
est possible qu on le soit, & que j’eusse pu alléguer
l’autorité des plus grands elprits , qui tous en ont
été également convaincus.
Je prétendois même,
qu' Elle fe méfiât de mon assertion, & qu’Elfe ré¬
sistât d’y ajouter foi , jusqu à ce qu’ Elle eût com¬
pris Elle même la solidité des raisonnemens fur les¬
quels la démonstration est fondée,
Cependant il ne s’ensuit pas, que la certitude
physique , ou celle que nos sens nous fournissent,
soit plus grande que la certitude logique sondée
sur le raisonnement ; mais dès qu’une vérité de cette
efpece
belles vérités de la Géométrie, nous ne
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espece se présente , il esl bon que l’esprit s’y occupe & en approfondilse Ja démonstration.
C’eít le
. meilleur moyen de cultiver & de porter les scien¬
ces au plus haut degré de perfection.
Les vérités des sens & de l’histoire multiplient
bien nos connoifiances; mais les facultés de ? esprit
ne sont mises en action que par la réfléxion & le
raisonnement.

On ne s’arrête jamais à ce que les sens ou les
rapports des autres nous annoncent ; on y mêle tou¬
jours ses propres réfléxions ; on y supplée insensi¬
blement en y ajoutant des causes & des motifs , &
en tirant des conséquences; & c’ ell pourquoi dans
les tribunaux de juílice il est extrêmement diffici¬
le de tirer des témoignages purs & nets , qui ne con¬
tiennent que ce que les témoins ont vu ou senti
actuellement , puisqu’ils y mêlent toujours leurs
propres réflexions fans qu ils s' en apperçoivent
eux- mêmes.
le 14 Avril iy6i.
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connoistances que nos sens nous fournissent
sont sans doute les premieres que nous ac¬
quérons , & c est fur cela que nôtre ame fonde en¬
suite les pensées & les réflexions, qui lui découvrent
quantité d’autres vérités intellectuelles. Pour mieux
comprendre comment les sens contribuent à augN
men*
es
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nienter nos connoistances, je remarque d’abord que
les sens n’agiíl’ent que fur des choses individuelles
qui existent actuellement fous des circonstances dé¬
terminées ou limitées de tous côtés.
Concevons un homme subitement mis dans ce
inonde , qui n’ait encore aucune expérience ; qu’on
lui donne une pierre dans la main , qu’il ouvre en¬
suite la main , & qu il voye tomber la pierre par
C’est une expérience limitée de tout côté,
terre.
qui ne lui apprend rien , sinon , que cette pierre
étant dans la main gauche , par exemple, & lâchée,
tombe en bas; il ne fait abiolument pas, si le mê¬
me effet arriveroit , lorsqu’il prendroit une autre
pierre , ou bien la même avec la main droite. Austî
est- il encore incertain , si cette même pierre , sous
les mêmes circonstances, tomberoit encore une fois,
ou bien si elle seroit tombée , quand ilTauroit pri¬
Au moins cette feule
se une heure auparavant.
expérience ne lui donne aucun éclaircissement là
destus.
Ce même bomme prend ensuite une autre pier¬
re , & il volt qu’elle tombe aust't en la lâchant tant
de la main gauche que de la main droite ; il sait le
même estai avec une troisième & une quatrième , âz
il observe toujours le même estes. De là il conclud
que toutes les pierres ont cette propriété , qu’étant
lâchées , ou manquant de soutien , elles tombent
en bas.
Voilà
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Voilà une conuoiffance que nôtre homme tire
Il s’en faut beau¬
de l’expérience qu’il a faite.
coup qu il ait elfaie toutes les pierres , & quand
même il Tauroit fait, quelle, certitude a - t -il , que
la même chose arríveroit en tout tems? il n’en fait
rien que pour les momens où il a fait chaque expé¬
rience ; & qui lui allure que le même effet réuffiroit auffi à d’autres hommes ? ne pourroit - il pas
penser , que cette qualité de faire tomber les pier¬
res feroit attachée uniquement à ses mains? Onpourroit encore former mille autres doutes là -dessus.
Moi par exemple, je n’ai jamais éprouve les
pierres dont l' e'glife cathédrale de Magdebourg
est construite , & cependant je ne doute pas , qu’elles ne soient toutes pesantes fans exception , & que
Je
chacune tomberoit dès qu elle feroit détachée.
m’imagine même , que 1expérience m' a fourni cet¬
te connoiffance, quoique je n’en aie jamais fait au¬
cune fur les dites pierres.
Cet exemple suffit pour faire voir à V. A. com¬
ment les expériences, quoiqu elles ne roulent que
fur des objets individuels, ont conduit les hommes
à des connoistances très universelles5 mais il faut
convenir que l’cntendement & les autres facultés de
faîne s’y mêlant d’unc maniéré, qu’il est très diffi¬
cile de bien développer : & fi l’on vouloit être trop
scrupuleux fur toutes les circonstances, on n avanceroit rien dans toutes nos connoistances, & i’on
feroit arrêté à chaque pas.
N 3

A cet
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A cet égard il saut avouer que le commun peu¬
ple a beaucoup plus de bon sens que ces Philoso¬
pher scrupuleux , qui s’ obstinent à douter de tout.
Cependant il faut aussi bien prendre garde de ne pas
tomber dans une autre extrémité & de négliger les
précautions nécessaires.
Toutes les trois sources, d’où nous tirons nos
connoillances , exigent chacune certaines précau¬
tions , qu’on doit bien observer pour être assuré de
la vérité , mais dans chacune on peut pousser la
chose trop loin , & il saut toujours tenir un cer¬
tain milieu.
La troisième source ne prouve cela que trop
ouvertement. Ce seroit sans doute la plus grande
folie de croire tout ce que les autres nous racontent j
mais d’un autre côté une trop grande méfiance ne
ieroit pas moins blâmable.
Qui veut douter de
tout , ne manquera jamais de prétexte; quand un
homme dit ou écrit, qu’il a vu telle 011 telle action,
d’abord on peut dire que cela 11’est pas vrai , & que
cet homme le plaît à nous surprendre. Ensuite, fi
sa fidélité ne seroit assujettieà aucun doute, on ponrroit dire , qu’ il n’a pas bien vu , qtt’ii a été ébloui,
& on trouvera toujours des exemples, où quelqu'un
s est trompé A faussement imaginé qu’il vovoit
quelque chose. Les réglés qu’on prescrit à cet
égard perdent tout leur poids quand on a à fai¬
re avec un chicaneur.
Ordi-
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Ordinairement, pour qn’on puisse être assure Je
ja vérité' d’une relation ou dune histoire, on exige
que sauteur ait été lui même témoin , & qu’il n’ait
aucun intérêt à raconter la chose autrement qu’elle
ne scst passée. Ensuite, si deux ou plusieurs rappor¬
tent la même chose& avec les mêmes circonstances,
c' est toujours un grand argument pour la vérité.
Quelques fois pourtant une trop grande harmonie
jufqu’aux moindres minuties devient suspecte. Car
deux personnes, qui regardent le même évenemcnt,
Je regardent de différents points de vue, & f une
remarquera toujours quelques petites circonstances
qui auront échappés à l’attention de l’autre. Donc
une petite différence, qui se trouve en deux rela¬
tions du même évenement , cn prouve plutôt la vé¬
rité quelle ne l’affoiblit.
Mais il est toujours extrêmement difficile dérai¬
sonner sur les premiers principes de nos connoiffiauces, & de vouloir expliquer ic mechanisme & les
ressorts que nôtre aine met en usage. Il seroitbien
beau lì son y pouvoit réussir, & cela nous éclairciroit fur quantité d’articles importans , qui regardent
la nature de nôtre aine & ses opérations ; mais il
semble que nous sommes plutôt destinés à nous
servir de nos facultés, que d’en approfondir tous
les ressorts.
le iS Avril 17Ó1.
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nature
&

tant
de
réflexions fur la
les
facultés de nôtre aine , V. A. fera peut- être
bien aise de retourner à la considération des
corps,
dont j’ai deja eu l'iionneur de Lui exposer les
prin¬
cipales propriétés.

,1'ai remarqué , que la nature des corps renfer¬
me néceílaircment trois choses, ['étendue, ['
impéné¬
trabilité & ['inertie; de forte qu’un Etre , onces
trois choies ne te trouvcroient pas à - la -fois/
ne
fauroit être admis dans la claífe des corps: & ré¬
ciproquement , dès que ces trois qualités font réu¬
nis dans un Etre , perlonne ne doutera de le
réconnoítre pour un corps.
C’eít donc dans ces trois choses qu on a rai¬
son de consiituer lciìence dun corps ; quoiqu’ii
y ait bien des Fhiloloplies qui prétendent
que
l’ellence des corps nous soit tout -à - fait
inconnue.
Ce n’eli pas feulement le sentiment des
Sceptiques
& Pirroniens qui doutent de tout , mais il
y a
aussi d’autres sectes, qui soutiennent que f
essence
de toutes les choses nous ell absolument
inconnue;
ôí en effet , à certains égards ils n ont pas
tort.
Il n’eíl que trop vrai à i’égard de tous les
êtres
individuels, qui exiílent actuellement.
V A. reconnoitra aisément, que ce feroit la
plus grande absurdité, si je voulois prétendie
de
con-
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connoître seulement l’eíTence de la plume , dont
je me sers actuellement ponr écrire cette lettre.
Si je coftnoiísois l'etsenee de cette plume precisè¬
ment ; ( je ne parle pas des plumes »en général,
mais uniquement de celle que je tiens actuelle¬
ment entre mes doits , qui est un être, individuel,
comme on le nomme dans la métaphysique , <Sc
qui est distinguée de toutes les autres plumes qui
se trouvent dans le monde) ; si je connoisiois
donc l’elsence de cette plume individuelle , je serois en état de la distinguer de toutes les autres;
& il seroit impossible de la changer , sans que je
in’en apperçusie d’abord : je devrois connoître à
fond la nature , le nombre , & Parrangement de
toutes les parties dont elle esPcompofée. Mais
combien s’en faut -il , que je n’en aie une telle
connoilfance ! Pendant que je me leve un mo¬
ment , mes enfans me pourroient bien changer
cette plume , en en mettant une autre à fa place,
fans que je le remarquaste , & quand même j’y
aurois fait une marque , ne pourroient - ils pas la
contrefaire fur une autre piume ? & si cela étoit
impossible à mes enfans , il faudroit toujours con¬
venir que Dieu pourroit faire une autre plume si
semblable à celle ci , que je ne saurois jamais
reconnoítre la différence. Ce seroit pourtant une
autre plume réellement distinguée de la mienne,
& Dieu en connoîtroit sans doute la disterence,
c’est-à - dire que Dieu connoít parfaitement FefN 5
fence
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sence de l’une & de l’autre de ces deux plumes:
or moi qui n’y de'couvre aucune disse'rence , il
est certain , que l’essence de cette plunfe indivi¬
duelle m’est tout 'a fait inconnue.
Il en est de même de toutes les autres drô¬
les individuelles, & on peut hardiment soutenir,
que ce n est qud Dieu , qui connoít l’estence ou
la nature de chacune. V . Â. ne sauroit assigner
aucune chose réellement existente , dont nous
puissions avoir une connoissance íl parfaite , qu’ii
lût impossible de nous y tromper jamais : c’est,
pour ainsi dire , l’empreinte dont le Créateur a
marque' toutes les choses crée'es, & dont la nature
lera toujours un mystère pour nous.
II est donc très certain, que nous ne connoiffons point l’essence des cliofes individuelles , ou
tous les caractères dont chacune est distinguée de
routes les autres ; mais il n’en est pas de même
des eípeces & des genres , qui font des notions gêne'ralcs, qui embrassent à la fois une infinité' des
cliofes individuelles. Ce ne lont pas des êtres
actuellement existans; ce ne font que des notions,
que nous formons nous mêmes dans nos esprits
en rangeant plusieurs choies individuelles dans la
même clasie, que nous nommons une efpece ou
un genre , selon que le nombre des choies indi¬
viduelles , qui y font comprises , est plus ou
moins grand.
Ainsi
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Ainsi pour m’arréter à l’exemple de la plume,
eomrne il y a une infinité' de choses à chacune «
defquelles je donne le même nom de plume,
quoiqu’elles diffèrent toutes entr’elles ; la notion
de plume est une ide'e ge'ne'rale dont nous sommes
nous mêmes les créateurs , & elle n’existe que
dans notre esprit. Cette notion ne renferme que
Mes caractères communs , qui constituent l’essence
de la notion ge'ne'rale d’une plume , & cette es¬
sence nous doit être bien connue , puisque nous
sommes en e'tat de distinguer toutes les choses que
nous nommons plumes de toutes les autres que nous
ne comprenons pas fous ce nom.
Dès que nous remarquons dans une chose
certains caractères ou certaines qualités , nous
disons qu’eíle est une plume , & nous sommes en
e'tat de la distinguer de toutes les autres choses,
qui ne font pas plumes , quoique nous forons
fort éloignes de la distinguer de toutes les au¬
tres plumes.
Plus une notion est générale , & moins com¬
prend -elle de caractères , qui en constituent 1es¬
sence , & par conséquent il est aussi plus aisé de
reconnnitre cette essence.
Nous comprenons
plus facilement ce que c’est qu’un arbre en géné¬
ral , qu’un cerisier, ou un poirier , ou un pom¬
mier , Sc quand ce font des especes: Sc quand je
dis, telle chose que je vois dans un jardin est un
arbre,
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arbre , je ne me trompe pas ; mais je pourroïs
bien me tromper , íì je diiois cpiec'est un cerisier.
II faut donc que je connoisse mieux l’essenccd’un
arbre en général que les especes : je ne confon¬
drai pas si aifcment un arbre avec une pierre,
qu’un cerisier avec un prunier.
Or une notion en ge'ne'ral s’e'tend encore in¬
finiment plus loin , <5c par conséquent son essence
ne comprend que les caractères , qui font com¬
muns à tous les êtres que nous nommons corps.
Elie se réduit donc à très peu de chose , puisqu’il en saut exclure tous les caractères qui distin¬
guent un corps des autres corps.
Il est donc fort ridiculd d’avancer, comme
font quelques Philosophes , que l’essence des
corps en ge’ne'ral nous est inconnue.
Si cela
e'toit , nous ne serions jamais en état de dire
avec assurance que telle qjiose est un corps , ou
quelle ne J’est pas : <5c puisque nous ne saurions
nous tromper à cet égard , il faut bien que nous
connoissions suffilammcnt la nature ou l’essence
des corps en général. Or cette connoissance se
réduit à l’étendue, ^impénétrabilité «5c l’inertie.
le 2i Avril vjíi.
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3Ç',ai déj'a eu l' honneur de prouver à V . A. que
**
Ja notion generale d’un corps renferme né¬
cessairement ces trois qualités , l’étendue , l'impénétrabilité & l’inertie, fans lesquelles aucun Etre ne
fauroit être range dans la classe des corps. Les
plus scrupuleux même ne sauroient disconvenir de
la nécessité de ces trois qualités pour conflituer
un corps , mais ils doutent si ces trois caractères
font fusil fans? peut - ctre , disent-ils, y a - t -il en¬
core plusieurs autres caractères , qui font égale¬
ment nécessaires pour l’essenced’un corps.
Mais je leur demande : si Dieu créoit un être
dépouillé de ces autres caractères inconnus, & qu'il
n’eíit que les trois rapportés , douteroient -ils de
donner le nom de corps à cet être ? non fans
doute ; car s’ils avoient le moindre doute là des¬
sus, ils ne sauroient dire avec assurance, que les
pierres que nous rencontrons dans la riie font des
corps , puifqu’ils font incertains , si les prétendus
caractères inconnus fe trouvent dans ces pierres
ou non ?
Quelques uns s’imaginent que la pesanteur est
aussi une propriété essentielle de tous les corps,
puisque tous les corps , que nous connoissons, font
pefans; mais si Dieu les dépouilloit de Ja pef uteur , cesscroient-ils pour cela d’être des corps?
Ensuite
ìajc
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Ensuite , qn’ils considèrent les corps célestes , qui
ne tombent pas eu bas , comme ils devroit arri¬
ver s’ils e'toient pesans comme nos corps que
nous touchons , & pourtant ils ne doutent pas de
les nommer corps.
Et quand méme tous les
corps leroient peTans, il ne s’ensuivroit pas que la
pesanteur soit une propriété essentielle des corps,
puisqu’un corps resteroit corps , quoique fa pesan¬
teur fût détruite par un miracle.
Mais ce même raisonnement n’a pas lieu dans
les trois propriétés essentielles, que je viens d’alleguer.
Si Dieu anéantiíloit retendue d’un corps,
il ne seroit plus certainement un corps , & un
corps dépouille de Impénétrabilité ne seroit plus
nomme' corps 5ce seroit un spectre , un phantôme,
(5e il en est de même de l’inertie.

V . A. sait que l’e'tendue est l’objet propre de
la Ge'ome'rrie , où l’on ne considéré les corps
qu’en tant qu’ils font étendus , en faisant abstrac¬
tion de l’impénétrabilité & de l’inertie ; donc
l’objet de la Géométrie est une notion bien plus
générale que celle des corps , puilqu’ii renferme
non ieulement les corps, mais aussi tous les êtres
simplement étendus fans impénétrabilité , s’il y en
avoit. De là il sensuit , que toutes les propriétés,
qu on déduit dans la Géométrie de la notion de
l ’étendue , doivent auss avoir lieu dans les corps,
en tant qu’ils font tous étendus ; Car tout ce qui
convient à une notion plus générale , par exem¬
ple,
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pie , à celle d’un arbre, doit aussi convenir à la
notion d’un cerilìer , d’un poirier , d’un pommier
&c. & ce principe est même le fondement de
tous nos raisonnemens , en vertu delquels nous
affirmons & nions toujours des efpeces & des
choses individuelles tout ce que nous affirmons
& nions du genre.
Cependant il y a des Philosophes, & même
la plupart d’aujourdhui, Hui nient hautement que
les propriétés , qui conviennent à l’étendue en géne'ral , c’est à dire , comme on les considéré en
Géométrie , aient lieu dans les corps réellement
exiíìans.
Ils disent que l’étendue de la Géomé¬
trie est un être abstrait des propriétés , duquel
on ne sauroit rien conclure sur les choses réelles:
ainsi, quand j’ai démontré , que les trois angles
d’un triangle font ensemble égaux à deux angles
droits , c’est une propriété , qui ne convient qu à
un triangle abstrait, & point du tout à un trian¬
gle réel.
*Mais ces Philosophes 11e s’apperçoient pas
des fuites fâcheuses, qui découlent naturellement
de la différence , qu’iis mettent entre les objets
formés en abstraction, & les objets réels ; & s’il
n’étoit pas permis de conclure des premiers aux
derniers , aucune conclusion & aucun raisonne¬
ment ne sauroit plus subsister,
puisque nous
concluons toujours des notions générales aux
particulières.
Or
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Or toutes les notions générales font aussi bien
des êtres abstraits que 1étendue géométrique , <5c
un arbre en général , ou la notion ge'ne'rale des
arbres, n’est íormée que par abstraction , & existe
aussi peu bors de nos elprits , que l’e'tendue géo¬
métrique. La notion de l’homme en général est
dans le même cas, & l’hornine en général n’éxiste nulle part ; tous les hommes qui existent font
des êtres individuels & • répondent à des notions
individuelles ; l’idée générale qui les renferme
tous , n’est formée que par abstraction.
Le reproche , que ces Philosophes font con¬
tinuellement aux Géomètres , qu'ils ne s’occupent
qu à des choies abstraites, est donc bien mai
placé , puiique toutes les autres sciences roulent
principalement lur des notions générales , qui ne
font pas plus réelles que l’objet de la Géomé¬
trie . Le malade en général , que le médecin à
en vue, & dont 1idée renferme tous les malades
réellement exillans , n’est qu’une idée abstraite ;
& même le mérite de chaque science est dou¬
tant plus grand , qu’il s’étend à des notions plus
générales , c’est à dire, plus abstraites.
L’ordinaire prochain j’aurai l'honneur de mar¬
quer à V . A. à quoi aboutissent ces reproches
que les Philosophes íont aux Géomètres , &
pourquoi ils ne veulent pas permettre qu’on at¬
tribue aux êtres étendus réels , c’est à dire
aux corps existans , les propriétés qui convien¬
nent
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nent 2 retendue en général , 011 à 1 étendue ab¬
straite. Us craignent que leurs principes de Mé¬
taphysique n’en loustrent.
le
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a controverse entre les PJiilolophes modernes
âc les Géomètres, dont j ai eu 1honneur de
parler à V . A. roule fur la divisibilité des corps.
Cette propriété' est fans doute fonde'e fur l ’etcndue , & ce n’est qu’en tant que les corps lont
étendus , qu’ils font divisibles , & qu’011 les peut
diviser en parties.

V.

A.

se souviendra,

qu’en Géométrie on

peut toujours partager une ligne en deux parties
égales , quelque petite qu’elle soit. On y ensei¬
gne encore , comment 011 doit diviser une petite
ligne , comme ai, en autant de parties égales
qu’011 veut , & la construction de cette division
y est démontrée en forte qu’on ne sauroit pas
douter de la justesse.
On n’a qu a tirer à la ligne a i une ligne
parallèle Aï, quelque grande & à quelque di¬
stance qu’on veuille , & y transporter autant de
parties égales AB , BC , CD , DE òíc. en com¬
bien de parties la petite ligne donnée doit être
divisée , par exemple en huit.
Enluite on tire

Vol. II .
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

par les extrémités A , a , & I , i, les lignes
droites AaO , IiO, jusqu 'à ce qu’elíes le joignent
en O par
; &
ce point O on mêne vers tous
Jes points des divisions, B , C, D , E, e & . les
lignes droites OB , OC , OD , OE, c & . qui cou¬
peront en même teins la petite ligne a iauílî
.
en huit parties égaies.
Cette opération réussit, quelque petite que
soit la ligne proposée « i , & quelque grand que
puisse être le nombre des parties.
Il est bien
vrai,

»
♦
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vrai , que l’exe'cution ne nous permet pas daller
trop loin ; les lignes que nous tirons ont tou¬
jours quelque largeur , par laquelle elles se con¬
fondent , comme V . A. le peut voir dans la li¬
gure prés du point O ; mais il est queílion ici,
de ce qui eít possible en soi même , & non de
ce que nous sommes en état d’exêcuter. Or dans
la Ge'ome'trie les lignes n’ont aucune largeur , ôc
ne se confondent par conséquent jamais. De là il
s’ensuit qu’une telle division n’eít limitée par au¬
cune borne.
Dès que V . A. m ’accorde qu’une ligne peut
être divile'e en mille parties , en partageant cha¬
que partie en deux , elle fera aussi divisible en
deux mille parties , & par la même raison en
quatre mille parties , & puis en huit mille , fins
qu’on parvienne jamais à des parties li petites,
qit’on ne puiíse plus diviser. Quelque petite qu’on
conçoive un» ligne , elle est divisible en deux
moitiés , & ensuite chaque moitié' encore en deux,
& chacune de celles - ci encore en deux , <$c
ainfi de fuite à l’infini.
Ce que je viens de dire ici dune ligne,
s’applique alternent à une surface , 6i encore à
plus forte rai ton à un solide doue de toutes les
trois dimensions en longueur , largeur & profon¬
deur. De ià on dit que toute étendue est divi¬
sible à l’insini, & cette propriété est nommée la
divifibilité à l'infini.
O 2
Qui-

2„

Lettres

n tine Prineejsc

Quiconque voudroit nier cette propriété de
retendue , seroit oblige' de soutenir, qu’on en viendroit enfin à des parties si petites , quelles ne se¬
rment plus susceptiblesd une division ultérieure , <5c
cela parce qu’elles n’auroient plus d’éfendue.
Ce¬
pendant toutes ces particules prises eniemble doi¬
vent reproduire le tout , parla division duquel on
y efi parvenu; donc, puilque la quantité de chacu¬
ne seroit rien ou Zéro o , plusieurs Zéros pris en¬
semble produiroient quelque quantité, ce qui est
ouvertement absurde. Car V . Zì. sait bien par
l’Aritlimétique, que deux ou plusieurs Zéros joints
eniemble ne donnent jamais quelque chose.
Ce sentiment est doncablohunent insoutenable,
que dans la divisiond’une étendue , ou d une quan¬
tité quelconque, on parvienne enfin à des particules
fi petites , qui ne leroient plus divisibles à cause de
leur petitesse, où il ny auroit plus de quantité.*
Four en rendre l’absurdité plus Éènlible, sup¬
posons q» une ligne d’un pouce de longueur ait été
divisée en mille parties, & que ces parties soient si
petites quelles réadmettent plus de division. Cha¬
que partie n’auroit donc plus de grandeur , car si
elle avoir encore quelque grandeur , elle seroit en¬
core divisible. Chaque particule seroit par consé¬
quent rien -, & même un vrai rien.
Or si toutes
ce» mille particules ensemble fuioient la longueur
d’un pouce ; donc, la millième partie d’un ponce se¬
roit rien , ce qui est aussi ablurde que Je soutenir
que
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Or s’il
que I.i moitié d une quantité' ne loit rien.
rien,
soit
ne
'
est awsurde que Ja moitié d’une quantité
il est ausíi absurde que la moisie' d’une moisie' , ou
le quart de la quantité même , ne soit rien ; & ce
qu’on m’accorde à l’égard du quart , on doit aulll
me l’accorder a l’égard de la millième partie , &
aulli à l’égard de la millionième partie. Enfin, quel¬
que loin qu’on ait déjà poulie en imagination la di¬
vision d’un pouce , il eíl toujours possible de la pous¬
ser encore plus loin , <5c on ne parviendra jamais fi
loin, que les dernières parties ioient absolument in¬
Ces parties deviendront (ans doute de
divisibles.
plus en plus petites , & leur grandeur approchera
de plus en plus de zéro , mais elles n’y atteindront
jamais.
De là on a bien raison de dire dans la Géomé¬
’
trie , que tonte grandeur eíl divisibleà l' infini, òí
que dans une telle division on ne íauroit jamais ar¬
river fi loin , qu’une division ultérieure soit impos¬
Or ici il saut toujours bien
sible en elle même .
distinguer ce qui esl possible en soi même , de ce
que nous sommes en état de faire actuellement.
Nôtre pratique a bien des bornes. Après avoir di¬
visé par exemple un pouce en mille parties, ces
parties font si petites, quelles échappent à nôtre
vue , & une division ultérieure nous ieroit certai¬
nement impossible.
Mais on n a qu’à regarder cette millième par¬
tie d’un pouce par un bon microseope, qui grossit
par
O z
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par exemple mille fois, &chaque particule nous paroîtra aussi grande qu’un pouce à la viie simple :
d’où l’on le ra convaincu de la possibilité
” dc partager
chacune' de ces particules encore en mille parties:
& le même raisonnement se peut pouller toujours
plus loin , fans qu’on soit jamais ariêté.
Cell donc une vérité' indubitable, que toute
grandeur eh divisibleà l’insini, & elle a lieu non
seulement à l’étendue , qui eh l’objet de la Géome'trie , mais audi à .l’égard de toutes les autres
espèces de quantités, comme du teins & du nombre.
le 2 8 Avril ijtsi,
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eh donc une vérité bien conhatée , que l’étendue eíl divisibleà l'iníìni., & qu’ il eh impossi¬
ble de concevoir des parties h petites , qu’elles ne
soient plus susceptibles dune division ultérieure.
Auisi les Philosophes ne disconviennent pas de cette
vérité , mais ils nient qu’elle ait lieu dans les corps
actuellement exihans.
Us disent que l ’étendue,
dont on a Démontré la divisibilité à l’infini, n’est
qu’un objet chimérique, formé par abstraction, Sc
qu’une simple étendue , comme on la considère
dans la Géométrie, ne sauroit exister dans le monde.
A cet égard ils ont bien raison, Sc l ' étendue
est sans doute une idée générale formée par abstra¬
ction,
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ction , dc même quel ’idée de rhonune , o» de
l’arbre en général , qui n’est formée que par abstra¬
ction ; & comme riiomine ou i’arbre en général
n’existcnt pas , l' étendue en gênerai n existe pas non
plus. V . A. comprend qu’il n’y a que des êtres
individuels qui exiíìent , & que les notions géné¬
rales ne se trouvent que dan^ nôtre esprit; mais on
ne sauroit dire pour cela , que ces notions générales
soient chimériques ; elles renferment plutôt le fon¬
dement de toutes nos connoistances.
Tout ce qui convient à une notion générale, &
toutes les propriétés qui lui font attachées, trouvent
aussi néceíïairement lieu dans tous les individuels,
qui font compris dans cette notion générale. Quand
on dit que la notion générale de l’homme renfer¬
me un entendement & une volonté' , on prétend
fans doute , que chaque homme individuel est re¬
vêtu de ces facultés. Et combien de propriétés ces
mêmes Philosophes ne fe vantent - ils pas de dé¬
montrer qui font le partage de la iubstance en géné¬
ral , qui est fans doute une idêe aulft abstraite que
celle de l’étendue ; & pourtant ils soutiennent, que
toutes ces propriétés cor. viennent à toutes les sub¬
stances individuelles qui toutes font étendues. En
effet, si une telle substancen’avoit pas ces propriétés,
il seroit faux quelles convinssent à la substance en
général.
Donc, si les corps, qui font fans doute des êtres
étendus ou doués de letenduc , n’étoient pas diviírbles
O 4
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íibJesà Tinfini, il seroit aussi faux que lâ divisibílité
à l’infini fut une propriété de l’étendue.
Or ces
Philosophes avouent bien que cette propriété con¬
vient à l’etendue. mais ils prétendent qu’elie ne fauroit avoir lieu dans les êtres étendus. II en elì de
piême que si je voulois dire, que l' entendenienr & la
volonté font bien des attributs dc la notion del 'homme en général . mais ils ne sauraient avoir lieu dans
les hommes individuels exisi an s.
De là V .

tirera aisément cette conclusion.
Si la divilìbilité à l’infini esi une propriété de f éten¬
due en général , il faut nécessairement qu’elle con¬
vienne aussià tous les eu es individuels étendus ; ou
bien, si les êtres actuels étendus ne font pas divisibles
i l’ infini, il est faux que la divisibílité àl ’inlini soit
une propriété de 1étendue en général.
On ne fauroit nier lune ou l’autre de ces con¬
séquences lans renverser les principes les plus soli¬
des de toutes nos connoistances; & les Philosophes,
qui n admettent pas la divisibílité à f infini dans les
êtres réels étendus, ne devraient pas l’admettre non
plus dans l’étendue en général ; mais comme ils ac¬
cordent Je dernier , ils tombent dans une contradi¬
ction ouverte.
A.

sct A. ne doit pas en être surprise ; c’est un
défaut, dont les plus grands hommes ne font pas
exempts. Mais ce qui est bien surprenant ; ces Phi¬
losophes tâchant de se tirer de cet embarras s’avifent
de
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de nier que les corps soient etendns. Ils disent, que
ce n’est que l’apparenee d une e'rendue, qui se trou¬
ve dans les corps , & que retendue ne leur con¬
vient nullement.
V . A. comprend aisément que c’est une misé¬
rable chicane , par laquelle ils nient la principale
& la plus e'vidente propriété' de tous les corps. C’est
une extravagance toute semblableà celle qu’on a re¬
proche autrefois atix Philosophes Epicuriens, qui
soutenoient que tout ce qui exiíle dans le monde est
matériel , fans même en excepter les Dieux, dont
ils admettoient l’exiílence. Mais comme ils comprenoient , que ces Dieux corporels scroient assujet¬
tis aux plus grandes difficulte
's, ils ont invente' un
échapatoire semblable à celui des Philosophes de
nos jours , en disant, que les Dieux n’avoient pas
des corps, mais des qttajì-corpi, & qu’ils u’avoient
pas des sens, mais des quajì-sens: ainsi
&
de tous
ces membres. Les autres sectes de Philosophes de
l’antiquitê se sont bienmocque' de ces quasi- corps êc
quaji-sens ; & ils se mocqueroient aujourd’hui avec
autant de raison de la quajì- étendue, que nos Phi¬
losophes attribuent aux corps : ce nom de quasétendue semble parfaitement bien exprimer, cette
apparence d «tendue , sans quelle soit une véritable
étendue.
Or pour les confondre , les Ge'ometres n’auroient qu’à dire , que les objets, dont ils ont prouvé
la divisibilite
' k l’infini , n’e'toient aussi qu’uue quas0 5
étendue;
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, que tous les êtres doue's d’une
&
étendue; ainsi
quasi étendue e'toient nécessairement divisiblesà
i’intìni. Mais il n’y a rien à gagner avec eux: on
est prêt plutôt à soutenir les plus grandes absurdités,
A. remarquera , que c’est
que d’avouer fa faute.
là le caractère de la plupart des savans.
le 2 Mai ijói.
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rf^ ruand on parle dans les compagnies de matières de Philosophie, les dilcours roulent or¬
dinairement fur des articles , qui ont occasionné de
grandes disputes parmi les Philosophes.
La divisibiiité des corps est un tel article, ct fur
lequel les senti mens des ta vain font fort partagés,
l .cs uns soutiennent, que cette divisibiiité va à i’in*
fini sans qu on parvienne jamais à des particules si
petites , qui ne seroient plus susceptiblesd’une divi¬
Mais les autres prétendent , que
sion ultérieure.
cette division ne va que jusqu’à un certain point, ct
qu’on parvient enfin à des particules si petites, qui
n ayant aucune grandeur, ne íauroient plus être di¬
visées. Ils nomment ces dernières particules, qui
entrent dans la composition de tous les corps, des
monades.
&
êtres simples des
11 y eut un tems, où la dispute des monades
étoit si vive & si générale , qu’on en parloit avec
beau-
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beaucoup de chaleur , dans toutes les compagnies,
& même dans les corps de garde. A la cour ii n’v
avoir presque point de Dames, qui ne se susient
déclarées, ou pour , ou contre les monades. En¬
fin, par tout le discours tomboit fur les monades,
& on ne parloir que de cela.
L’Acade'tnie roïale de Berlin prit beaucoup de
part à ces disputes, & comme elle a la coutume dc
proposer tous les ans une question, & de distribuer
un prix dune médaillé d’or dc cinquante Ducats à
celui qui aura Je mieux discute' la question proposée
au jugement de l’Acade'mie , elle choisit pour l’an¬
On avoir
née 1748 la question sur les monades.
ma¬
cette
fur
pieces
de
donc reçu un grand nombre
tière , & feu Mr. le Président de Maupertuis nom¬
ma une coinmistion pour les examiner , & en remit
la direction à feu Mr. le Comte de Dohna , GrandMaître, de la Cour de Sa Majesté la Reine, qui étant
un juge impartial, examina avec tous les foins ima¬
ginables les preuves, qui lurent alléguées tant pour
que contre 1existence des monades. Enfin on trou¬
va , que celles qui en dévoient établir l’existence
étoient si foibles & si chimériques , que tous les
principes de nos connoillances en seroient renver¬
sées. On a donc décidé en saveur du sentiment op¬
posé, & le prjx lut adjugé à la piece de M. de Justi,
qui avoit le mieux combattu les monades.
V . A. comprendra aisément que cette déman¬
che de l’Académie a terriblement irrité les partisans
des
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Ja tête defquels Je trou volt Jegrand
& fameux Mr. de Wolf , qui ne prétendoit pas
être mo :ns infaillible dans ses décisions que le Pape.
Ses Sectateurs, dont le nombre étoit alors beaucoup
plus grand <3c plus redoutable qu’aujourd'hui, criè¬
rent hautement contre l’injustice <5t la partialité de
l’Académie; <5t il s’en fallut peu que leur Chef ne
lançât la foudre de l’anathême philosophique contre
Je ne me souviens plus à qui
toute l’Académie.
nous avons l’obligation de savoir échappé.
Comme cette matière a fait beaucoup de bruit,
T-r. A. ne fera pas fans doute lâchée , que je tn’y
arrête un peu. Toute la dispute fe réduit à cette
queíìion , 11 les corps font divisibles àl ’insini, ou
non ? ou bien, si la divisibilité des corps a des bor¬
nes , ou non ? Là dessusj’ai déjà remarqué , que de
part & .d’autre on tombe d'accord , que l'étendue
qu’on considéré dans la Géométrie est divisible à
Pinsiui; puisque quelque petite que soit une gran¬
deur, on en peut concevoir encore Ja moitié, <5c de
cette moitié encore la moitié , óc ainsi de fuite
fans sin.
Cette notion de l'étendue est bien une notion

des monades , à

abstraite , de même que les notions de tous les
genres , comme de l’homme , du cheval, de 1ar¬
bre , ócc. en tant qu’on n’aplique pas ces notions à
Ensuite cels le
un être individuel «5c déterminé.
principe le plus certain de toutes nos connoiilances,
que tout ce qui convient au genre , convient aussi
à tous
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individus qui font compris fous ce genre.
Donc , fi tons Jes corps font étendus, toutes Jes pro¬
priétés qui conviennent àlètendue , doivent aníïï
convenir à chaque corps en particulier.
Or tous
Jes

les corps font étendus , «Sc l'e'tendue est divisible à
l’insini : donc chaque corps le fera ausiì. Voilà un
Syllogilme dans la meilleure forme ; & puifqu’on
ne fauroit douter de la première proposition , il ne
s’agit que de savoir fi la seconde est vraie , ou non?
c est à dire , s’il est vrai, ou non , que les corps
font étendus ?
Les partisans des monades pour soutenir leur
sentiment sont obliges de dire , que les corps 11e
font pas étendus, & qu’ils n’ont qu’une etendue ap¬
parente, on une qnajt- étendue. Par là ils croient
avoir suffisamment détruit l ’argument rapporte pour
la divifìbilite à l’infini.
Mais fi les corps ne font
pas étendus, je voudrois bien savoir , doit nous
avons puise notre idee de 1 etendue ; car fi les corps
ne font pas étendus . rien n’est étendu au monde,
puisque les esprits le font encore moins .
Nôtre
idee de l’etendue feroit donc tout à fait imaginaire
& chimérique.
Dans ce cas la Ge'ome'trie feroit une spéculation
entièrement inutile & illusoire , & elle n’admettroit
jamais aucune application aux choses , qui existent
réellement au monde . Car fi rien n’est étendu , à
quoi bon approfondir les propriétés de l’etendue?
Mais puisque la Géométrie est fans contredit une des

ícien-
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sciences les plus utiles, il faut bien que son objet ne
soit pas une pure chimere.
On fera donc oblige' d’accorder , que l’objet de
la Ge'ome'rrie est au moins la même étendue appa¬

rente , que ces Philosophes admettent dans les corps;
or ce même objet est divisible à l’insini: donc austì
les êtres existans doues de cette étendue apparente
le seront nécessairement.
Enfin, de quelque maniéré que ces Philosophes
se tournent pour soutenir leurs monades , ou ces
dernières & plus petites particules fans aucune gran¬
deur, dont, selon eux , tous les corps font compo¬
ses , ils le plongent toujours dans les plus grandes
difficultés, dont ils ne sauroient jamais se débarras¬
ser. Ils disent bien, que ce ne sont que des esprits
grossiers, qui ne sauroient goûter leur sublime Do¬
ctrine ; mais on remarque pourtant , que les génies
les plus stupidesy réussissent le mieux.
le s
Mai ijíi.
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iand on parle de la divisibilité des corps,
il saut bien distinguer celle qui est en nôtre
pouvoir , de celle qui est possible en elle même.
Dans Je premier iens il n’y a aucun doute que
la division, dont nous sommes capables pour di¬
viser les corps , atteint bientôt les bornes.
En
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En pilant nne pierre , nous la pouvons bien
réduire en poudre , & si l'on pouvoit compter
toutes les petites parcelles , qui forment cette
poudre , leur nombre seroit fans doute bien grand,
c$c on seroit iurpris d’avoir divine la pierre eu
tant de parties.
Mais ces mêmes parcelles se¬
ront pretque indivisibles à nôtre égard , puisque
tous les inílrumens dont nous pourrions nous
lcrvir , n’y ont aucune prise.
Cependant on
ne sauroit dire , quelles sont indivisibles en elfes
mêmes : on n’a qu à les regarder par un bon
microscope , & chacune paroítra comme une
pierre allez considérable, sur laquelle on peut
disìinguer quantité' de points & d’ine'galites, d’où
nous sommes convaincus qu une division ulté¬
rieure y esì bien possible, quoique nous ne
soïons paS en e'tat de l'exécuter. Car par tout
où l’on peut distinguer plusieurs points dans un
objet , il laut bien qu’il soit divisible au moins en
autant de parties.
,
Ainsi on ne parle pas de la division actuelle
à laquelle nos forces & nôtre adreísie font fusil¬
lantes , mais de celle qui est possible en elle mê¬
me , & que la Toute -puissance Divine pourroit
exécuter.
C’est aussi dans ce sens que les Philosophes
prennent le mot de divisibilifé; de forte que
s’il y avoit une grande pierre , & quelle lût si
dure , qu aucune force ne lût capable de la
casser,
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«aster, on ne douterait pas d’avancer , que cette
pierre étoit de fa nature austì bien divisible que
Et com¬
la plus fragile de la même grandeur .
bien de corps n’y a - 1- il pas , fur lesquels nous
pavons aucune prise , & dont nous ne doutons
pas qu’ils ne soient divisibles? Qui doute que la
lune ne soit un corps divisible, quoiqu’ilne puiste
pas en détacher la moindre partie ; & cela par
la feule raison, quelle a de l’étendue.
l’ar tout où nous remarquons de l’étendne,
nous sommes forcés d'y reconnoitre la divisibilité,
de forte que la divisibilité est une propriété insé¬
parable de l’étendue. Mais l’experience nous con¬
vainc ainsi, que la division des corps va très
Je ne m arrête pas' à l’exemple d’un du¬
loin .
cat, qu’on allègue ordinairement , que les ouvriers
savent battre en feuilles si minces, qu’on en peut
couvrir une très grande lurlace ; & le ducat fera
divisé en autant de parties que cette surface peut
Nôtre propre corps nous fournit un
l’être.
exemple bien plus surprenant. Que y . A. con¬
sidère les moindres veines & les moindres nerls,
dont nôtre corps est rempli , & encore les fluides
La lubtilité qu’on y dé¬
qui pastent au travers.
couvre surpasse nôtre imagination.
Ensuite , les plus petits infectes que nous ne
voisins presque point à la vue simple , ils ont
tous leurs membres & leurs jambes avec lesquel¬
les ils marchent avec une prodigieuse viteíTe. D’où
nous
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lions comprenons , que chaque jambe à ses mus¬
cles composes de quantité' de fibres; qu’il y a des
mveines, des nerfs, & un fluide encore beaucoup plus
subtil qui les traverse.
Quand on considère a s aide d’un excellent
microscope la moindre goûte d’eau, elle ressem¬
ble à une mer , où l'on voit nager des milliers
de petites créatures vivantes , dont chacune e/1
nécessairement composée dune infinité' de petites
fibres musculaires & nerveuses , dont la structure
merveilleuse nous doit ravir en admiration. En¬
suite ces petites créatures , quoiqu’elles soient
peut -être les plus petites que nous puissions dé¬
couvrir par les microscopes , elles ne font pas
fans doute les plus petites que Dieu ait produi¬
tes.
Autant elles font plus petites que nous,
il y en aura vraisemblablement aníîl d’autres qui
font autant de fois plus petites quelles .
En¬
fin, celles - ci ne seront pas aussi les plus pe¬
tites, elles iefont également suivies d une infinité
de nouvelles classes, dont chacune comprend des
créatures incomparablement plus petites que les
précédentes,
C’est ici que nous devons reconnoître la
Toute -puissance de la sagesse du Créateur , aussi
bien que dans la grandeur des créatures ; & il
rue semble que la considération de toutes ces pe¬
titesses, dont chacune est suivie d’une autre en¬
core incomparablement plus petite , doit faire la
Vol. II. P
plus
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plus vive impression fur nos esprits & les pos¬
ter aux plus lublimes idées des œuvres du Toutpuissant, dont le pouvoir n'eít pas moins illimité
à l’égard des petites choses que des grandes.
donc aussi à cet égard une marque d’m
esprit très borné , de s' imaginer , qu après avoir
divisé un corps en un grand nombre de parties,
on parvienne enfin à des particules si petites,
qu’à cause de leur petitesse elles se résident à
toute division ultérieure. Mais supposons qu’on
parvienne à des particules si petites , que par leur
propre nature elles ne lauroient plus être divi¬
sées, ce qui est bien le cas des monades. Avant
d’arriver a ce point , on aura une particule com¬
posée seulement de deux monades , & cette par¬
ticule aura une certaine grandeur ou étendue, car
fans cela elle n’auroit pas été divisible en ces deux
monades. Supposons de plus que cette particule,
puiiqu’elle a encore quelque étendue, ioit la mil¬
lième partie d'un, pouce , ou encore [plus petite,
si l'on veut ; car il réimporte , ce que je dirai de
la millième partie d’un pouce , se pourroit dire
également de toute autre partie plus petite.
Cette millième partie d’un pouce est donc com¬
posée de deux monades ; & par conséquent deux
monades ensemble fer oient la millième partie d'un
pouce , & deux mille sois rien , un pouce entier;
1absurdité en saute d’abord aux peux.
Ce st

AuUì
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AuíTi Jes Monadistes redoutent- ils beaucoup
cet argument , & ils font fort indécis, quand «n
leur demande , combien de monades il faut pour
produire une etendue ? 11 leur semble que deux
ferment trop peu , & ils disent qu’il en saut plu¬
sieurs. Or 11 deux monades ne peuvent pas pro¬
duire de retendue , puisque chacune n en a point;
ni trois, ni quatre , ni autant qu’on veut , n en
produiront pas non plus , par la mime raison ;
ce Hui renverse de fond en comble tout le sys¬
tème des monades.
h q Mai ij6i.
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'3Jrl s’en faut beaucoup que les partisans des monades fe rendent aux raisons qu’ou allégué
pour prouver la diviíìbilite' des corps à l’infini.
Sans renverser directement ces raisons, ils disent,
que la diviíìbilite à linfini est une chimère des
Ge'ometres , & qu’elle implique des contradictions
ouvertes. Car fi chaque corps est divisible à íinfini , il contiendroit une infinité' de parties , les
plus petits corps aujfi bien que les grands : Le
nombre de ces particules auxquellcs la diviíìbilite
à 1infini doit conduire , c’est à dire des particu¬
les dernières dont les corps font composes, fera
donc auílì grand dans le plus petit corps que
? 2 dans
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Jans 1c plus grand , ce nombre étant dans lun &
là ks partilans des mona¬
&
dans l’autre infini: de
des se flattent que leur argument devient invincible.
Car fl le nombre des dernières particules , dont
deux corps font composes , est le même de part óc
d’autre , il faut bien , disent - ils , que les corps
ioient parfaitement égaux entre eux.
Or ceci suppose ouvertement , que les der¬
nières particules font toutes parfaitement égales
entre elles ; car fl les unes e'toient plus grandes
que les autres, il ne feroit pas surprenant , que
l un de deux corps fût beaucoup plus grand que
l’autre. Mais , di lent-ils, il laut bien que tou¬
tes les dernières particules de tous les corps so¬
ient égales entre elles, puilqu’elles n ont plus au¬
cune étendue , & que leur grandeur s évanouit
absolument ou qu’elle eíl rien. De là ils for¬
ment même une nouvelle objection, en disant,
que tous les corps leroient compotes dune infi¬
nité de riens , ce qui leroit encore une plus
grande absurdité.
J’en conviens ttès volontiers , mais je remar¬
que, que les Monadilles ne devroient pas faire
cette objection , eux qui soutiennent que tous les
corps font compotes d un certain nombre de mo¬
nades , quoique les monades, par rapport à la
grandeur , soient auifl absolument des riens ; de
forte que, de leur propre aveu, plusieurs riens font
capa-
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Ils disent bien
capables de produire un corps.
, mais qu'clrien
pas
que leurs monades ne font
les font des êtres doite's d’une excellente qualité',
fur laquelle la nature des corps, qui en iont com¬
Or ici il n’est question que
poses , est fondée .
de l’e'tendue , & comme ils font oblige's de dire que
leurs monades n ont aucune étendue , ou que leur
étendue est rien , selon eux quelques riens se¬
rment toujours quelque chose.
Mais je ne veux pas pousser plus loin cet
argument contre les monadiíles : il s’agit ici de
répondre directement à leur objection tirée des
dernières particules de tous les corps , & par
laquelle ils fe flattent de remporter une victorie
comp lette fur les partilans de la divifibilité à
i’infini.
Or d’abord je voudrois bien savoir , ce que
les monadistes entendent par les dernières parti¬
cules d ’un corps ? Dans leur système, où chaque
corps est composé d’un certain nombre de mona¬
des , je comprends très bien , que les dernieres
particules d’un corps font les monades mêmes
qui le constituent ; mais dans le système de la
diviflbilité à l’infini ce mot de dernières particu¬
les m’est absolument incompréhensible.
Ils disent bien , que ce font les particules,
auxquelies on parvient à la division d’un corps,
«près qu’on aura continué cette division à l’infini. Mais il me semble que c’est autant que si
l’on
P 3
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l'on disoit, après qu'on aura achevé une division
qui ne finit jamais. Car la divisibilité à l’insini
ne lignifie autre chose, que la possibilité' de con¬
tinuer toujours la division plus loin , fans qu'on
parvienne jamais à la fin , oìi l’on seroit obligé
de cesser. Donc celui qui soutient la ..
" íà
1infini nie hautement l’existence des dernieres
particules des corps ; & c’est une contradiction
manifeste de supposer de dernières particules <5c
la diviíìbilitéà l’insini en même teins.
Je réponds donc aux monadistes, que leur
objection contre la divilibiiité des corps à l’insini
seroit très bonne, si ce syílême admettoit des der¬
nières particules; mais puilque ces dernières par¬
ticules eu lont expressément exclues , tout ce
magnifique raisonnement se détruit de lui même.
II ell donc faux, que dans le système de
Ja divisibilitéà linlìni les corps soient composés
d une infinité de particules.
Quelque liées que
parodient ces deux propositions aux partisans des
monades, elles le contredisent ouvertement ; car
celui qui soutient , que les corps font divisiblesà
1infini, ou fans fin , nie absolument l’existence
r’es dernières particules, L par coniéqueut il ne
sautoir y être question des dernières particules.
C’e mot ne signifie autre chose que des particules
telles , quelles ne sauroient plus ctre divisées;
une signification qui ne lauroit en aucune ma¬
niéré

.
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niere subsister dans 1s système de la divisibilitê à
pinfini. Cette tormidabie attaque des monadistes
est donc entièrement repoust’ee.
k 12 Mai i~6i.
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reconnoîtra aisément , que des deux
systèmes , dont j’ai tant parle", il faut ab¬
*v
solument que lun soit vrai & l’autre faux, puisqu’il n’y a point de troisième qui tienne un mi¬
lieu entre eux.
On convient de part & d’autrc que les corps
font divisibles; il s’agit seulement de décider, si
cette divilìbilite' a des bornes , ou si elle peut al¬
ler toujours plus loin , fans qu’on parvienne ja¬
mais à des particules indivisibles?
Si le premier cas a lieu , c est le système des
monades qui est établi; car après avoir divise" un
corps jusqu’à ce qu on*soit parvenu à ces parti¬
cules qui ne lont plus suíceptibies de division,
ces mêmes particules font les monades ; & on
auroit raison de dire , que tous les corps font
composes de monades , & clvacun d’un certain
nombre détermine". Donc , qui nie le lystême des
monades , doit nier aufli que la divisibilitê des
corps ait des bornes. II doit donc soutenir, qu’il
est pofllble de pousser cette divilìbilite' toujours
plus
.
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plus loin , sans qu’.on soit jamais reMuit à s’arrêter ; & c’eít i’autre cas de la divifibilité à l’insini, où l’on nie absolument l’exilteuce des der¬
nieres particules, par conséquent toutes les difficul¬
tés tirées du nombre infini des dernières particules
se de'truiíent elles mêmes. Dès qu’on nie les mo¬
nades, on ne sauroit plus parler des dernières par¬
ticules, & encore moins de leur nombre , qui entre
dans la composition de chaque corps.

sf . A. aura remarque" que ce que j’ai rapporte'
jtifqu’ici en faveur des monadiíìes , n’eíl pas d’un
grand poids.
Mais à pre'ient saurai l'honneur de
lui dire , que leur plus fort appui eít le grand
principe de la raison suffisante-, dont ils savent se
servir fi adroitement , que par son moïen ils sont
en état de démontrer tout ce qui leur convient,
& détruire tout ce qui s’oppose à leurs' sentimens.
Ceff donc la plus heureule découverte qu’on ait
jamais faite , savoir que rien ne sauroit être sans
une raison suffisante; c & , ’eít uniquement aux
Philolophes modernes que nous en sommes re¬
devables.
Pour donner une idée de ce prétendu principe,
V . A. na qu a considérer, que de tout ce qui se
présente on peut toujours demander , pourquoi la
chose eít telle quelle est? & la réponse à cettequeílion est ce qu on nomme la raison suffisante, bien
supposé qu’elle réponde effectivement à la question
qu on
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qu’on aura faite. Donc par tout , où la demande
pourquoi peut avoir lieu , on y comprend Ja possi¬
bilité d’une re'ponse satisfaisante, & qui en contien¬
dra par conséquent la raison suffisante.
Il s’en faut beaucoup que ce soit un mystère qui
n’ait este découvert que dans nos jours.
De tout
teins les hommes ont en toute occasion demande
pourquoi ; ce qui est une preuve incontestable qu ils
ont reconnu, que toutes les choses doivent avoir une
raison insistante, pourquoi elles sont ? C’estoit austì
un principe très connu des anciens Philosophes, que
rien n’estoit lans cause. Mais malheureusement cet¬
te cause nous est le plus souvent cachée; nous avons

beau demander pourquoi ? il n’y a personne qui
nous en indique la raison suffisante.
Il n’est point
douteux , que tout n’ait sa raison suffisante, mais
parla nous ne sommes guéres avances, tant que
cette raison nous demeure inconnue.
V . A. pensera ^ ut - être , que les Philosophes
modernes , qui se vantent tant de ce principe de la
raison fusillante, ont aulfi découvert cette raison
suffisante de toutes les choses, & qu’ils font en estât
de répondre à tous les pourquoi qu ’on leur pourroit

demander: ce qui leroit fans doute le plus grand
degré de nos conuoistances. Mais rien moins ; ils
iout à cet égard aulìi ignorans que tous les autres :
tout leur mérite , dont ils le vantent tant , ne con¬
siste

qu’en ce qu ils prétendent avoir démontré , que,
P 5
partout
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partout où l’on peut demamler pourquoi, il doit y
avoir une réponse suffisante, quoiqu’eile nous soit
cache'e pour la plupart.
Ils conviennent bien , <pie les anciens avoient
ausii des connoilTances de ce principe , mais que cet¬
te connoi(Tance n’étoit que très obscure , tandis
queux avoient mis ce principe dans tout son jour,
& en avoient démontré la vérité : c’eíl la raison
2u(lì qu’iís en savent tirer plus de profit , Óí que ce
principe les mét en état de prouver que les corps
íont composés de monades.
Il faut , disent- ils, que les corps aient quelque
part leur raison suffisante; mais s’ils étoient divisi¬
bles à Tinfìni, aucune raison (u(Usante ne sauroit
avoir lieu : d’où ils concluent d’un air très philoso¬
phique , que puisque tout doit avoir fa raison suf¬
fisante , il faut absolument que tous les corps soient
composts de monades. C est cc quil falloit démon¬
trer. Voilà , je l’avoue, u*e démonstration sans
répliqué.
Il seroit bien à souhaiter qu'un raisonnement íl
Jeger sût capable de nous éclairer dans des questions

fi importantes; mais pour moi , je dois avouer,
que je ne comprens absolument rien dans tout ce
beau raisonnement On parle de la raison suffi lan¬
te des corps , par laquelle on veut répondre à un
certain pourquoi, qu on n explique pas. Or il iaut
fans doute toujours bien connoître & examiner une
question,
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question , avant d v répondre . Ici on donne Jq reponse , avant d’avoir leulement forme la question.
Est - ce qu’on demande , pourquoi les corps ex¬
istent ? il servit à mon avis fort ridicule d’y répon¬
dre , parcequ’ils font composts de monades ; com¬
me st les monades rcnfermoient la cause de leur ex¬
istence. Ce ne font pas fans doute les monades qui
ont créé les corps. Or quand je demande pourquoi
un être actuel existe, je ne vois d’autre réponse que
de dire , parce que le créateur lui a donne i’existence : & fur la maniéré dont la création s’est faite, je
crois que les Philosophes doivent franchement re¬
connu!tre leur ignorance.
Mais ils soutiennent , que Dieu n’auroit pu pro¬
duire des corps, à moins qu il n eût auparavant axe
des monades, & que les corps ont ensuite êtê for¬
mes par la composition des monades. Or cela sup¬
pose ouvertement que les corps font nécestairement
composts de monades , ce qu ils voudroient pour¬
tant prouver par ce raisonnement. V . A. comprend
aisément, que quand on veut prouver quelque chose,
on n’en doit pas íuppofer davance la vérité'. C’est
une lupercherie , qu’on nomme dans la Logique
une Pétition du principe.

.le 16 Mai 1761,
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"3?" es partisans des monades tirent aussi leur grand,
argument du principe de la raison suffisante
de cette façon . Ils disent , qu’ils ne sanroient pas
même comprendre la polfibilité des corps , s’ils
êtoient divisibles à l'infini , puisqu’il n’y auroit rien,
on ils pourroient fixer leur imagination ils voudroient avoir des parties dernières ou des élémens,
de la composition desipiels ils pourroient expliquer
la formation des corps.
Mais prétendent- ils donc comprendre la possi¬
bilité’ de toutes les choses qui exilìent ? cela seroit
sans doute trop orgueilleux ; cependant rien n’esi
plus commun parmi ces Philosophes , que de rai¬
sonner lur ce pied -là : je ne tan rois comprendre la
possibilité de cette chose , à moins quelle ne soit
telle que je l’imagine : donc il saut nécellàirement
qu’elle soit telle.

V . A. comprendra aisément le frivole de cet¬
te maniéré de railonncr , & que la vérité demande
des recherches plus profondes pour y arriver. No¬
tre ignorance ne sauroit jamais devenir un argument
qui nous conduise à la connoiilance de la vérité, i3c
celui que je viens d’apporter elì ouvertement fon¬
dé, fur l’ignorance d'autres maniérés , dont la cho¬
se pourroit être possible.
Mais
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Mais à Ja bonne heure , íì rien n’exisloit que
ce dom ils peuvent comprendre la possibilité
' , pourroient - ils donc expliquer comment les corps seroient composes de monades ? Les monades n’aJant
aucune étendue doivent être considérées comme des
points dans la Géométrie, ou comme nous nous re¬
présentons les esprits& les âmes. Or on fait que plu¬
sieurs points géométriques, quelque grand qu on
suppose leur nombre , ne íauroient jamais produire
une ligne , St par conséquent encore moins une sur¬
face, ou même un corps. Si mille points luffisoient
à coullituer la millième partie d’un pouce , il
faudroit que chacun eût une certaine étendue, qui
étant prise mille sois, deviendroit égale à la milliè¬
me partie d’un pouce. F.nsin , c’eíl une vérité' in¬
contestable, que tant de points qu’on voudra, ne sauroient jamais produire 1a moindre e'tendue. Jeparle ici des véritables points , tels qu’on les conçoit
dans la Géométrie, fans aucune longueur , largeur
& épaisseur, & qui à cct égard sont absolument
rien.
Philosophes conviennent -ils , qu’au¬
cune étendue ne sauroit être produite par des points
géométriques, & ils protestant solemnellement,
qu’on ne doit pas confondre leurs monades avec ces
points.
Elies n’ont pas plus détendue que les
points, disent- ils , mais elles font revêtues de qua¬
lités tout - à - fait admirables , comme , deserepréienter le monde tout entier par des idées, mais ex¬
trêmeAusH nos

238

1Mires à une Priiicejse

trêmement obscures, & ce fout ces qualités, qui
les rendent propres à produire le phénomène de
l'étendue, ou plutôt cette
, dont j' ai
parle ci- dessus. On doit donc le former des mo¬
nades la même idée que celle des esprits & des
âmes, avec cette leuìe dissêrence, que les facultés
des monades font beaucoup plus imparfaites.
Or il me semble, que la difficulté' devient à
beaucoup plus grande , & je me /latte que
V . A. fera du même sentiment, que deux ou plu¬
sieurs esprits ne lauroient être joints pour former
une étendue. Plusieurs esprits pourront bien for¬
mer une assemblée, ou un conseil , mais jamais
une étendue: en ellet, si nous saisons abstraction du
corps de chaque conseiller , lequel ne contribue
rien aux délibérations, qui ne font que les ouvra¬
ges des esprits, lin conseil n’est autre choie qu une
assemblée d’elprits ou d ames; mais une telle assem¬
blée pourroit - elie bien représenter une étendue?
De là il s’ensuif, que les monades font encore moins
propres à produire une étendue , que les points
géométriques.
pressent

Les monadistes ne font aussi pas d'nccord fur
cet article. Quelques uns disent, qué les monades
font des parties actuelles des corps , «St qu’après
avoir divisé un corps auisi loin qui ! est possible, on
parvient alors effectivement aux monades qui conllituent ce corps.
D autres
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D’autres nient absolument, que les monades
puissent être regardées comme les partiesd’un corps,
elles n'cn contiennent que la raison suffisante; pen¬
dant que le corps se meut , les monades ne se meu¬
vent point , mais elles' contiennent la raison suffisan¬
te du mouvement. Enfin , les monades ne sauro-

ient le toucher les unes les autres; ainsi, quand ma
main touche un corps, aucune monade de ma main
ne touche aucune monade du corps.
Qu’y a- 1-il donc , demandera V . A. qui se
touche dans cet attouchement , si ce ne font pas les
monades qui renferment toute la réalité tant de ma
main que du corps ? il ne relie d’autre réponse, que
cc sont deux riens qui se touchent l’un l’autre; ou
plutôt on nie qu’il y ait un attouchement réel. Ce
n’cíl qu’une illusion deílituée de toute réalité. Ils
sont obligés de dire la même chose de tous les
corps , qui lelon ces Philosophes, ne font que des
phantûmes , que nôtre esprit se forme , en se re¬
présentant très confusément les monades, qui con¬
tiennent la raison suffisante de tout ce que nous nom¬
mons corps.
Dans cette Philosophie tout est esprit, phantôme 6c illusion ; 6c quand nous autres ne pou¬
vons pas comprendre ces mystères, c est nôtre stu¬
pidité qui nous tient attachés aux notions grossiè¬
res du peuple.
Le plus singulier ici est, que ces Philosophes,
dans le dessein d’approfondir & d’expliquer la na¬
ture
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ture des corps & de l’e'tendue , font enfin parvenus
à nier l'exillence des corps St de retendue . C’est
fans doute ie plus fur moyen de réullìr dans l’ex¬
plication des phénomènes de la nature ; on n’a qn’à
les nier , & en alléguer pour preuve le principe de
la raison fusillante.
Voilà à quelle extravagance
les Philosophes font capables de le livrets plutôt
que d’avoùer leur ignorance.
le ip Mai ijSr.
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nieux lystême des monades tomboit en ruine.
Il a trop fait du bruit , 6c a conte à ses partisans
trop de sublimes & profondes spéculations, pour
pouvoir s'oublier tout - à -fait.
Il reliera toujours
un monument remarquable des égaremens , où
peuvent tomber les elprits des Philosophes. II vau¬
dra donc bien la peine d’en donner à V . A. une
description plus détaillée.
D’abord il faut bannir Je nos elprits tout ce qui
est corporel , toute étendue , tout mouvement , tout
teins & tout espace, puisque tout cela n'ell qu illufion. Il n’exille au monde que des monades, dont
. le nombre est lans doute prodigieux. Aucune mo¬
nade ne se trouve dans une liai ton avec les autres;
6í il est démontre' par Je Principe de la rail on fusil¬
lante.

d’ Allemagne.

L. CXXX.

241

santé , que les monades ne fauroient en aucune ma¬
niéré agir les unes fur Jes autres.
Elies font bien
revêtues de forces , mais de forces qui ne le déplo¬
ient qu’en elles mêmes , fans avoir la moindre in¬
fluence fur les autres.
Ces forces , dont chaque monade est douée, ne
tendent qu' à changer continuellement leur propre
état , c't elles consistent dans la représentation de
tontes Jes autres monades. Par exemple mon nme
estime monade , & elle renferme dans son fond
Jes idées de l’état dc toutes les autres monades. Ces
idées font pour la plupart très obscures, mais les
forces de mon ame lom continuellement occupées
à éclaircir mieux ces idées obscures, & à les po, ter
à un plus haut dégré de clarté.
Les autres mona¬
des font à cet égard assez semblables à mon ame,
chacune est remplie dune prodigieuse quantité
didées obscures de toutes les autres monades & de
leur état ; & elles tsavaijient continuellement, avec
plus ou moins de succès, à développer fuccelhvement
ces idées, óc les porter à un plus haut dégré de
clarté.
Celle des monades qui ont mieux réusti que
moi font des esprits plus parfaits, mais la plupart
croupissent encore dans la plus grande obscurité de
leurs idées; & ce lont celles ci , iorsqu’clles font
l’objct des idées de mon ame , qui v occasionnent
l’idée illuloire & chimérique de i’étendue & des
corps. Toutes les fois que mou aine pense à des
Vul. 11. corps
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corps & au mouvement , c’est une marque , qu'il y
a une grande quantité d’autres monades qui lont en¬
core enìevelies dans leur obscurité} c’est encore
alors' , quand je pense à ces pauvres monades, que
mon aine se forme l’idee de quelque étendue , qui
n’cst par conséquent qu une pure illusion.
Plus il y a de ces monades malheureuses plon¬
gées dans l’abîme de l’obscurité de leurs idées , plus
mon aine est éblouie par l’idée de l’étendue; mais
quand ces mêmes monades parviennent successive¬
ment à éclaircir leurs ide'es obscures, il me semble
que retendue diminue ; ce qui occasionne dans mon
ame l’idee illusoire du mouvement.
J'7’. A. demandera fans doute, comment mon
aine s’apperçoit, que les autres monades réutilisent
à développer leurs idées obscures, attendu qu’il
n’y a aucune liaison entre moi & les autres mona¬
des ? I.a - dessus les monadistes font prêts à répon¬
dre , que cela arrive conformément à la plus par¬
faite harmonie , que le Créateur (qui n’est Lui mê¬
me qu’une monade: je rougis de le dire !) a éta¬
blie parmi toutes les monades, par laquelle chacu¬
ne sapperçoit en foi même , comme dans un mi¬
roir , de tous les développemens qui se font dans les
autres, fans qu’ aucune liaison ait lieu entre elles.
On pourroit donc espérer, qu’ensin toutes les
monades diviendroient aísez heureuses pour éclair¬
cir leurs idées obscures, & alors nous perdrions
toutes les idées des corps & des mouvements; &
toute
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toute illusion , qui no vient que de l’obscurité des
idées , ceíTeroit entièrement.
Mais il y a peu d’apparence de parvenir à cet
état heureux ; la plupart des monades , quand elles
font une fois parvenues à développer leurs idées
obscures , y retombent subitement. Quand je fuis
enferme' dans ma chambre , je ne in’apperçois que
d’une petite e'tendue , c’est parce qu alors plusieurs
monades ont développe' leurs idees ; mais dès que
je fors , & que je contemple 1 immense e'tendue du
ciel , il faut que toutes ces monades soient retom¬
bées dans leur état d’engourdiífement.
Ensuite il n’y a point de lieu ni de mouve¬
ment , tout cela n’e'tant qu illusion; mon ame re¬
ste presque toujours au même endroit , de même
que toutes les autres monades.
Mais quand mon
ame commence à éclaircir quelques idées qui n etoient qu'obscures auparavant, alors il me semble,
que je m approche de l’objet que ces idées me re¬
présentent , ou plutôt de celui que les monades de
cette idée excitent dans moi : & c’est la véritable
explication du phénomène , quand il nous semble
que nous nous approchons de certains objets.
Or il n’arrive que trop souvent que les éclairciísemens acquis se perdent de nouveau ; alors U
nous semble que nous nous éloignons du même ob¬
jet. C’est ici qu’il faut chercher le véritable dé¬
nouement de tous nos voyages.
Par exemple,
mon idée de la ville de Magdebourg est occasion2 née

m
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née par certaines monades , dont je n’ai actuelle¬
ment que des idées asiez obscures ; c’est aussi la rai¬
son pourquoi il me semble, que je suis éloigné de
Magdebourg . L’année passée ces mêmes idées se
sont subitement développées , & alors je me fuis
imaginé que je vovageois à Magdebourg , & que j’y
Cependant tout cy
étois pendant quelques jours.
ame ne bouge
mon
car
illusion,
qu
n’étoit
voyage
pas de fa place. C’est aussi en vain que V . A. s'imagine être ablente de Berlin, ce n’est qu’une illusion:
la véritable raison est, qu’il y a certaines monades,
dont la représentation confuse excite l'idée de Ber¬
lin , & que cette idée est fort oblcure. V . A. n ' a
qu’à éclaircir cette même idée , & Elle lera dans le
moment à Berlin. Il ne faut que cela ; tout ee que
nous nommons voyages, & qui conte tant d’argent,
n’est que pure illusion. Voilà le véritable plan du
lystême*des monades.
Mais V . A. me demandera , s’il est bien possi¬
ble , qu’il y ait des gens de bon sens , qui sou¬
tiennent sérieusement ces extravagances ? Sur quoi
j’ai l’iionncur de répondre , qu’il n’y en a que trop,
que j’en connois beaucoup; qu’il y en a à Berlin,
& peut- être aussi à Magdebourg . Je crains que
V . A. n ’cn soit très indignée.
U 2j Mai 1761.
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c système des monades, tel que je viens de le
de'crire à V . A. est une fuite nécessaire du
principe, ’ que les corps font composes d’êtres sim¬
ples. Dès qu on admet ce principe , on est oblige
de reconnoître la justesse de toutes les autres consé¬
quences qui en découlent si naturellement , qu on
lieu fauroit plus rejetter aucune , quelque absurde
&. choquante quelle puisse être.
D’abord ces êtres simples, qui doivent compo¬
ser les corps , font des monades qui n’ayant point
d étendue , leurs composes , ou les corps, n'en sauroicnt avoir non plus ; & toutes ces étendues íe
changent en illusions & chimères , puisqu’il est cer¬
tain que des parties qui n ont aucune étendue ne
sauroient produire une étendue véritable; ce ne lera tout au plus qu’une apparence ou un phantôme,
qui nous éblouît par une idée trompeuse d’étendue.
Enfin , tout devient illusion, & c' est sur cette illu¬
sion qu’est établi le système de l’Harmonie prééta¬
blie , dont j’ai déjà eu l’honneur de faire sentira
V . A. les conséquences fâcheuses.
Il faut donc être bien fur ses gardes, pour ne
pas se laisser entraîner dans ce labirinte rempli d’abDès qu’on y a fait le premier pas, il
surdités.
Tout dépend des
n’y a plus moyen d’échapper.
premieres idées, qu’on se forme de 1‘étendue , dí
^
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k maniéré , dont les monadistes tâchent d' établir
leur lystême , e(l extiêmement (éduisante.
Ces Philosophe*n’aiment pas à parler de l’etenduc des corps , puisqu ils prévoient bien quelle leur
deviendroit fatale dans la fuite.
An lieu donc de
dire que les corps font étendus , ils disent que les
corps font des ctres composés, ce qu’on ne lauroit
leur nier , puisque l’étendue suppose nécessairement
la divifibilité & par conséquent un amas de parties,
dont les corps font composés.
Mais ils abusent
bientôt de cette notion d’un être composé. Car
ils diícnt, qu’un être ne sauroit être composé, qu en
tant qu'il eíl compoíé d’êtres simples; & delà ils
concluent , que tout corps est composé d'êtres' sim¬
ples. Aussi- tôt qu’on leur accorde cette conclu¬
sion , 011 est pris & on ne sauroit plus reculer : at¬
tendu qu’on est-forcé d’avouer , que ces êtres sim¬
ples n' étant plus composés, ne font pas étendus.
Cet argument captieux est très dangereux pour
nous séduire, dès qu’on s’cn laisse éblouir , on leur
accorde tout ce qu’ils veulent ; il ne faut qu’admet¬
tre cette proposition que les corps font composés
d’êtres simples, c’est à dire , de parties qui ne font
pas étendues, & l'on est tout -à -fait-enveloppé. Il
faut donc résister de toutes les forces à cet argu¬
ment : que tout être composé ejl composéd' êtres fla¬
pies ; quand
&
même on n’en sauroit prouver la
fausseté directement , les coniéquences absurdes
qui en découlent d' abord suffiroient à le renverler.
En
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En essct, d’aborJ on convient , que Jes corps
font étendus , c'est de là que les monadistes par¬
tent pour établir que les corps font des êtres com¬
poses: or après avoir déduit , que les corps font
composés d’ctres simples, ils font obligés d avouer
que les êtres simples ne fauroient produire une vé¬
ritable étendue , & par conséquent , que i'étendue
des corps n’esi qu une illusion.
Voilà un argument bien étranger , où la con¬
clusion est directement contraire aux prémisses:
ce raisonnement commence à dire, que les corps
font véritablement étendus ; car s’ils ne l'étoient
pas comment pourroit -on savoir, qu’ils soient des
êtres composés ? & bientôt après ils concluent,
que les corps ne font pas véritablement étendus.
A mon avis , jamais un faux argument n’a été
mieux réfuté que celui - ci ; la question étoit,
quel¬
&
pourquoi les corps font étendus ? après
que détour on donne cette réponse , puisqu' ils ne
font pas étendus. Si l’on me demandoit , pour¬
quoi un triangle a trois cotés ? & que j y répon¬
de , que ce n’étoit qu’une illusion qu’un triangle
ait trois cotés ; feroit - on content - de nia ré¬
ponse ?
Ainsi il est très certain que cette proposition,
que tout être composé est néeesiairement com¬
posé d’êtres simples, porte à faux , quelque fon¬
dée qu’elle puisse paroître aux partisans des mo¬
nades , qui prétendent même la ranger parmi les
axiomes,
4
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axiomes , ou les premiers principes de nos connoillaiices.
La leuie abíurcîife, à laquelle elle
conduit imme'diatement , suffit pour la détruire,
quand méme on n’atiroit point d autres raisons
d en clouter.
Mais puisqu’ici un être compose' signifie la
même chose qu’un être étendu , il en eíì de même
que si l'on diloit , tout être étendu est compose'
d’êtres qui ne font pas étendus.
Or c’est préci¬
sément la question.
On demande, si en divisant
un corps on parvient enfin à des parties , qui
ne soient plus susceptiblesd une division ultérieure,
faute d étendue ? ou , si l’on ne parvient jamais
à de telles particules, de forte que la divisibilité
n ait pas des bornes?
Pour décider cette question importante , on
suppose gratuitement , que chaque corps est com¬
posé de telles parties, qui n ont aucune étendue.
On se sert bien de quelques argumens éblouïflans
tirés du fameux principe de la raison suffisante,
& l’on dit qu’un être composé ne sauroit avoir
sa rai Ion fusillante que dans les êtres simples,
dtínt il est composé : ce qui pourroit bien être
vrai , Jì serre composé étoit elTeétiveinent composé
d'êtres simples, ce qu’on leur conteste.
Mais
des qu’on nie Ja composition d êtres simples,
la raifort suffisanten’y sauroit être établie.
Mais, Madame, il est fort dangereux de réen¬
gager avec les gens qui croient aux monades, car
outre
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outre qu’on n’y gagne rien , ils crient cruellement,
qu’ou attaque le principe de la raiíqn fusillante,
ce qui est pourtant la baie de toute certitude &
même de l’cxistence de Dieu. Selon leur avis tous
ceux qui réadmettent pas les monades , & qui
rejettent Je magnifique bâtiment , où tout n’est
qu’illusion, font des incrédules & même des athées.
Or j’espcrc que cette imputation frivole ne fera
pas la moindre impression fur l’elprit de V. A. les
extravagances, auxquelles on est oblige de (e livrer
en embrassant le système des monades, font trop
choquantes pour qu’on ait besoin de les réfuter en
détail. Tout leur fondement fe réduit à un misé¬
rable abus du principe de la raison (ufsslante.
le z6 Mnj ij/ír.
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faut

reconnoítre
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des

corps

à f infini , ou il faut admettre le système des
monades avec toutes les extravagances qui en dé¬
coulent ; il n’y a point d autre parti à prendre.
Cette alternative fournit encore aux monadiíles
un terrible argument pour soutenir leur cause.
Us prétendent

, que par la divistbilité

à l 'instnr

on feroit obligé d’accorder aux corps une qualité
infinie , pendant qu’il est certain que rien u’c# ^
infini que Dieu seul.
Les
0. 5
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Les monadistes font des gens bien dangereux,
tout à l’hcure ils nous accusaient d’Athêismc, &
maintenant ils nous reprochent l’idolatric , & disent
que nous attribuons à chaque corps des per¬
Nous ferions à cet égard bien
fections infinies.
pires que les Payens , qui n’adoroient que quel¬
ques idoles , pendant que nous honorerions tous
Ce feroit fans
les corps comme des Divinités.
doute le plus terrible reproche , s’il etoit tant
soit peu fonde ; & j’aitnerois mieux embrasser le
système des monades avec toutes les chimères
& les illusions, qui en font les fuites ne'cellàires,
que de me déclarer pour la divisibil ite à 1infini,
lì une si grande impiété' y etoit attache'e.
V . / I. conviendra que cest une vilaine ma¬
nière de disputer , que de reprocher à ses adver¬
Mais en quoi
saires f athéisme & l' idolâtrie.
coníisie donc cette divine infinité' , que nous at¬
tribuons aux corps ? Est -ce qu’ils font infiniment
puilfans , infiniment sages , infiniment bons , ou
infiniment heureux ? Rien de tout - cela ; nous
ne disons autre chose , finon qu’en divisant les
corps , quelque loin qu’on poulie la division, il
fera toujours possible de la continuer au delà,
qu’on ne viendra jamais à des particules telles,
qui ne feroient plus susceptibles de division.
Cette propriété pourroit austì être énoncée , en
Hdiiànt, que la divisibilitc' des corps n’a point de
limites j & c’est bien mal à propos qu’on lui
donna
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donne Je nom infinité , qui 11e sauroit avoir lieu
qu’en Dieu.
Prémièrement je remarque , que Je seul nom
d’insini n’est pas si dangereux que ces Pliilosoplies
s’imaginent . Si l’on dil'oit , par exemple , infini¬
ment méchant , ce seroit même infiniment éloigné
des perfections de Dieu.
Ensuite ces mêmes Pliilosoplies conviennent,
que nos âmes ne finiront jamais , où ils reconnoilTent une infinité dans la durée de lame,
fans que cette infinité porte la moindre atteinte
aux perfections infinies de Dieu.
Auiîl quand
011 leur demande si le monde eíl borné ou non,
par paport à Tétendue ? ils font fort indécis fur
cette question.
Quelques uns avouent franche¬
ment , que l’étendue du monde poursuit bien
être infinie, de forte qu’011 11’arriveroit jamais au
bout du monde , quelque loin qu’on fe porteroit
dans les penlées: voilà donc encore une infinité
qu’ils ne jugent pas hérétique.
A plus forte raiion la divisibilité à l’infini ne
doit leur cailler aucun ombrage. Etre divisibleà
l’insini n’est pas certainement, un attribut , qu’on
fe toit jamais avisé de reconnoître dans l'Etre su¬
prême ; & la divisibilité à i'infini n’ajoute pas assu¬
rément aux corps un dégré de perfection , qui ne
feroit pas beaucoup au défions de celle que ces
mêmes Philosophes tâchent de mettre dans le corps,
en les composant de leurs monades , qui selon eux
font
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fout des êtres doues des qualités les plus éminentes,
de forte qu' ils ne rougissent pas de donner à Dieu
le nom de monade.
En effet, l’idée d’une division, qui peut toujours
être continuée plus loin , fans jamais être arrêtée,
renferme si peu le divin , qu elle met plutôt les
corps dans un rang infiniment au dessous de celui
que les esprits & nos âmes occupent ; & on peut
bien dire , qu' une ame , dans son essence, vaut
beaucoup plus que tous les corps au monde. Or
dans le fyfiême des monadifics chaque corps, &
même le plus chétif , esi composé d’un grand
nombre de monades, dont chacune , dans la na¬
ture , reílemble beaucoup à nos âmes. Toutes
les monades fe repreìentent le monde entier aufli
bien que nos âmes; mais, di lent-ils, ces mona¬
des n’en ont que des idées très obscures , pen¬
dant que nous avons déjà des idées claires , &.
quelque fois aussi distinctes.
Cependant qui les allure de cette différence ?
Ne feroit -il pas à craindre , que les monades qui
composent cette plume , avec laquelle j’écris, eus¬
sent des idées du inonde beaucoup plus claires
que mon ame ? & comment puis-je être assuré
du contraire ? Je devrois avoir honte de me ser¬
vir de cette plume , pour écrire mes foi blés pen¬
sées, pendant que les monades, dont cette plume
eíl compolée , ont peut - être des pensées beau¬
coup plus sublimes ; & K * A. feroit peut - être
plus
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plus satisfaite, si 111a plume marquoit plutôt ses
propres pensées sur ce papier que les miennes.
Mais dans le syslcme des monades cela nest
pas née estai re , famé de V . A. se repre' sente déjà
par la propre force toutes ces sublimes idées de
ma plume , mais d’une maniéré très obscure ;
aulsi tout ce que je prends la liberté d’e'crire ici
11e contribue absolument rien à éclaircir V . A.
l .es monadiíles ont démontré , que les êtres sim¬
ples ne íauroient avoir la moindre influence les
uns fur les autres; & faîne de V . A. développe
de son propre fond tout ce que je m’imagine de
Lui proposer , sans que j'y contribue la moindre
chose.
Tous

les discours , avec la lecture

& 1 écriture,

ne font que des formalités chimériques L trom¬
peuses, qu’une pure illusion nous fait regarder
comme des moyens propres à étendre nos connoilsances.
Mais j’ai déjà eu l’honneur d’entretenir
A. fur ces fuites admirables du sysiême
de rirlannonie préétablie, & j’aurois lieu de crain¬
dre que ces rêveries ne Lui devinlsent ennuyan¬
tes , quoiqu’il y ait quantité des gens , d’ailleurs
assez éclairés, qui regardent le système des, mo¬
nades avec celui de l’Harmonie préétablie , qui
n’en est qu’uue fuite nécessaire, comme le chef
d’ceuvre de la force de l’efprit humain , & qui
ne Iauroient y penser qu’avec un très-grand &
très-profond respect.
Je
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Je me flatte avoir suffisamment muni’J’efprit
de V. A. contre toutes ces chimères , quelques
séduisantes quelles puissent paroître ; mais je serois bien fâche' , íì par - là j’eusse inspiré à V . A.
une mauvaise opinion contre une grande partie
des Philosophes de nos jours.
La plupart font
très innocens & demeurent attachés au syílcme
par lequel ils se sont laisse éblouïr une fois , fans
se soucier des conséquences bizarres , qui en dé¬
coulent nécessairement.
lt 30 Mai 1761.

LETTRE

CXXXIII.

ne saurois disconvenir , que les pensées
^sJ
'' fur les couleursj que j’ai eu autrefoisl’honjietir de présenter a V . A. sont
*)
encore fort
éloignées du de'gré d’évidence auquel saurois sou¬
haité les pouvoir porter .
Cette matière a été
de tout tems l’écueil des Philosophes , & je ne
saurois me flatter d’en lever toutes les difficultés.
Cependant j’espere , que les éclaircissemens, que
je vais exposer, en feront évanouir une bonne
partie.
Les
*) LETTRES XXVII, XXVIIl & XXXI du Tom . I.
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Les anciens Philosophes ont rapporte' les cou¬
leurs parmi les qualités des corps dont nous ne
connoistons que les noms.
Quand on leur demandoit , pourquoi un tel corps e'toit , par exem¬
ple , rouge : ils re'pondoient que cela arrivoit par
une qualité , qui faisoit que ce corps paroiíloit
rouge . V . A. comprend aisément, que par cette
réponse on n’esl guère avance, & qu’il auroit au¬
tant valu avouer franchement son ignorance sur cet¬
te qneílion.
Descarfcs, qui le premier eut le courage d’approsondir les mystères de la nature , attribua les
couleurs à un certain mélange de lumière & d’ombre. Or sombre n étant autre chose qu’un défaut
de lumière , puisque sombre se trouve toujours
où la lumière ne sauroit pénétrer , on voitbien que
la lumière mêlée avec un défaut de lumière ne
sauroit produire les différentes couleurs , que nous
observons dans les corps.
Comme nous savons, que nous nc voyons rien

que moyennant des rayons qui entrent dans nos
yeux , il saut bien que les rayons qui excitent dans
nos yeux le sentiment de la couleur rouge , soient
dune âutre nature , que ceux , qui y excitent la
sensation des autres couleurs; & de -là on com¬
prend aisément, que chaque couleur est attachée à
une certaine qualité des rayons dont le sens de la
vue est frappé. Un corps nous paroît , par exem¬
ple rouge * lorsque les rayons qui cn font lamé;
font
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sont de telle nature , qu’ils excitent clans nos yeux
la sensation de la couleur rouge.
Tout revient donc à approfondir cette diíïerence entre les rayons , qui fait que les uns excitent la

sensation de la couleur rouge , Sc les autres-celle
des autres couleurs. Il doit donc y avoir une gran¬
de différence parmi les rayons , pour produire de
fl différentes sensations dans nos yeux.
Mais en
quoi cette difference pourroit-clle consister? Voilà
la grande question, à laquelle se réduit toute notre
recherche.
La première difference qui s’offre entre les ra¬
yons est, que les uns font plus forts que les autres.
II n’ya aucun doute que les rayons du loíeil ou d'un
autre corps fort brillant, ou lort éclairé , ne soient
beaucoup plus sorts que ceux qui viennent d un corps
peu éclairé, ou doue d’une lumie're très foible ; nos
yeux en font fans doute frappes fort différemment.
De là on pourroit soupçonner , que les diver¬
ses couleurs reTultent de la force des rayons ; de
forte que les rayons les plus forts produiient , par
exemple , la couleur rouge , les moins forts la cou¬
leur jaune , Sc ensuite les couleurs vertes Sc bleues.
Mais rien u'est plus aise que de renverser ce
sentiment ; puisque nous savons par l’expe'rience,
que le même corps paroît toujours de la même cou¬
leur , soit qu’il soit plus ou moins éclaire , ou
que les rayons cn soient forts ou foibles.
Un
corps rouge , par exemple, paroit auilì bien rou¬
ge’
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ge, soit qu’il soit expose au pins grand éclat du
soleil , ou qu’il se trouve dans un lieu oblcur , où
les rayons fout certainement très soibles . Ce n’est
■donc pas dans les distérens dégrés de force des ra¬
yons , qu’il faut chercher la cauíe des différentes
couleurs , & la même couleur peut ^nísi bien être
représentée par des rayons très forts que par des ra¬
yons très soibles. La moindre lueur nous décou¬
vre aussi bien laylifférence entre les couleurs que le
plus grand éclat de clarté.
Il faut donc absolument qu’il se trouve encore
une autre différence parmi les rayons , qui caracté¬
rise leur nature par rapport aux diverses couleurs.
Or pour découvrir cette différence ,
A. jugera
fans doute qu’il faut mieux connoitre la nature <5c
1origine des rayons , ou bien , ce qui est capable
d’entrer dans nos yeux & d’y exciter la sensation de
la vision : cette description ou définition d’un rayon
efì fans doute la plus juste , puisqu’cn effet un ra¬
yon n’est autre chose , que ce qui entre par la pupil¬
le , comme je viens de le dire , dans i’œil , & y
excite la sensation.
J’ai déjà eu i honneur de dire à V . A. qu ’il n’y
a que deux systèmes ou théories pour expliquer
l’origine & la nature des rayons. L un est celui de
Neuton , qui soutient que les rayons font des éma¬
nations actuelles, qui sortent du soleil & des autres
corps luisans; & l’autre celui que j ai taché deprduver à V . A. dont
&
on me regarde comme fauteur,

Vol. II, R
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quoique d’autres avant inoi aient eu a peu- près les
Peut - être ai - je réussi à le porter à
memes idées.
Il fera donc bon
un plus haut degré d’évidence.
de montrer dans l'un & f autre fyíìême , fur quel
principe ou pourroit fonder la diilcrence entre les
couleurs.
Dans le fyílême de 1’émanation actuelle, où les
rayons lont supposes sortir des corps luilans,en (or¬
me de rivières ou plutôt de jet -d'eau, qui en lont
dardes en tout lens , on veut que les particules lan¬
cées diffèrent ou en grosseur ou en matière , de la

même tnaniere qu’un jet-deau pourroit lancer du
vin , de l'huile , & d’autres liqueurs; de lorte que
les diilérentes couleurs loient caillées par Ja diveríe
matière lubtile qui est lancée du corps lumineux.
Ainiì une certaine matière subtile lancée d’un corps
lumineux feroit la couleur rouge , une autre matiè¬
re la couleur jaune, & ainfi des autres couleurs.
Cette explication montreroit allez clairement l’ori¬
gine des diverses couleurs, si le lyflème même pou¬
vois subsister. L’ordiuaire prochain j’aurai l' hon¬
neur d cn parler plus amplement à V - Pl¬
ie 2 Juin

vjíi.

I.ET-
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V.

A. se

souviendra bien encore des argumens,
dont je me fuis servi pour combattre le sys¬
tème de l’èmanation actuelle de la lumière , ' ) qui
me paroilloicnt si forts, qu’011 ne sauroit plus ad¬
mettre ce système dans la Physique. Auísi en ai-je
"convaincu phisieu^ grands Physiciens , qui ont
embrassé mon sentiment avec la plus grande sa¬
tisfaction.

Les rayons de lumière ne font donc point une

émanation actuelle du soleil & d’autres corps luifans , & ils ne consistent pas dans ur.e matière subti¬
le , qui soit lancée du soleil , «Sc qui parvienne jus¬
qu à nous avec cette terrible rapidité' , dont l r. A.
a eu raison d'être surprise.
Ce seroit sans doute
un terrible torrent , si les rayons parvenoient du
soleil jusqu’à nous en moins de huit minutes de
teins , H le corps du soleil, quelque grand qu' il
soit, en seroit bientôt épuise'.
Selon mon systcme, Jes rayons du soleil , que
nous sentons ici, n’ont jamais été dans le .soleil;
ce ne font que les particules de l’éther , qui se
trouVent dans nos environs , mais qui font 'mises

dans nne agitation de vibration, qui leur est com¬
muniquée par une semblable agitation du soleil
R 2
même.
*) LETTRES XVII & XVIII.

du

Tom . I.
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même , sans quelles changent sensiblement tic
place.
Cette propagation de lumière se fait dune
maniéré semblable à celle dont le son provient
des corps sonores. Quand V . A. entend le bruit
d’une cloche , ce n’est pas que la cloche lance des
particules qui entrent dans les oreilles.
On n'a
qu’h toucher une cloche quand elle eíl frappée,
pour sulfurer que toutes ses parties font agitées
d’un frémissement très sensible.
Cette agitation
se communique d’abord aux particules de laie
plus éloignées, de forte que toutes les particules
de Pair en reçoivent successivement un srémissement semblable, lequel entrant dans 1oreille y
excite le lentimcnt ’d’un son. Les cordes dans un
instrument de musique ne laillent là - dessus aucun
doute ; on les volt trembler , ou aller & revenir
& on peut même déterminer par le calcul, com¬
bien de fois chaque corde tremble pendant une
seconde; & puisqu’une semblable agitation est com¬
muniquée aux part ides de l’air , qui lout voisines
de l’organe de l’ouye , notre oreille en est frappée
précisément autant de fois pendant une seconde, <5c
c’est la.perception de ce frémissement qui constitue
la nature du Ion que nous appercevons. Plus le
nombre des vibrations, que la corde achève Hans
une seconde, est grand , & plus le son est haut &
aigu , pendant que des vibrations moins fréquentes
produisent des sons bas <$c graves.
Toutes
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Toutes ces circonstances, qui accompagnent
la sensation de l’ouve , se trouvent d’une maniéré
tout - à -fait analogue dans la sensation de la vue.
II n’y a que le milieu & la rapidité' des vibra¬
tions , qui loient différents. A l’e'gard du son,
c’est l’air à travers duquel les vibrations des corps
sonores font transmisesj mais à l'e'gard de la lu¬
mière , c’est l’e'ther , ou ce milieu incomparable¬
ment plus subtil & plus élastique que l’air , qui
se trouve répandu par tout où l’air & les corps
grossiers laissent des interstices.
Donc , toutes les fois que cet e'ther est mis
dans un fre' miffement ou tre'mouffement, & qu’il est
transmis dans un oeil, il y excite le sentiment de
la vision , qui n’est alors autre chose qu’un sembla¬
ble tre'mouffement , dont les moindres fibrilles
nerveuses au fond de l’œil font agitées.
F . A. comprendra aisément, que la sensation
doit être différente , selon que ce tre'mouffement
est plus ou moins fréquent , ou ^plon que le nom¬
bre des vibrations, qui sc font dans une seconde,
est plus ou moins grand. II doit en résulter une
différence semblable à celle, qui le sait dans les
sons , lorsque les vibrations rendues dans une se¬
conde sont plus ou moins fréquentes. Cette dif¬
férence est très sensible à nôtre oreille , puisque
le grave & l’aigû dans les sons en dépend. F . A.
se souviendra, que le son marqué C dans le cla¬
vecin acheve environ ico vibrations dans une leR 3
coude
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condc ; que le son D en fait 1125 le son E -, 125;
le son F , 133; lésons ? , 150j le son A 166; le
son H, 187 ; & le ton c, 200 .
C'eíl ainsi que
la différente nature des sons dc'pend du nombre des
vibrations qui s’achevent par seconde.
Il 11’y a donc aucun dojute que le sens de la
vue ne soit ausll différemment affecte' , selon que
le nombre des vibrations , dont les fibrilles ner¬
veuses dans le fond de l’ocil font excitc'es , est
plus ou moins grand . Quand ces fibrilles freinisient tooo fois dans une seconde , la sensation
doit être tout autre que il elles íre'iniisoient 1200,
ou 1500 lois dans le même tems.
Il eíl bien vrai , que nôtre organe de vue 11’eíl
pas en e'tat de compter ces grands nombres,
moins encore que nôtre oreille ne compteroit
pas les vibrations, qui constituent les sons; mais
toujours nous pouvons fort bien distinguer le plus
ôi le moins.
C'esi donc dans cette différence , qu’il faut
chercher la cause des diverses couleurs , & il est
certain , que chaque couleur répond à un certain
nombre de vibrations , dont les fibrilles de nos
yeux font frappées dans une seconde , quoique
nous ne soïolis pas encore en e'tat de déterminer
le nombre qui convient à chaque couleur , comme
nous le tommes à l’e'gard des tons.
Il a íalin bien des recherches pour parvenir
à comioître les nombres , qui répondent à tous
les
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les sons du clavecin, quoiqu’on fut dejà convain¬
cu , que la différence entre ces sons est fondée sur
la diversité' de ces nombres. Nous devons donc
être content de savoir, que la diversité des couleurs
est fondée fur les divers nombres de vibrations qui
se trouvent dans les rayons , & nôtre connoiísance
est toujours assez avancée par ce que nous savons
qu il régné une si belle ressemblance entre les di¬
vers sons du clavecin & les diverses couleurs.
En gênerai , on voit une si admirable analogie
entre les objets de nôtre ouye & ceux de nôtre
vite , que les circonstances de J’tine servent à
C’cst aussi cette ana¬
éclaircir celles de f autre.
logie qui fournit les preuves les plus convain¬
cantes , pour établir mon système. Mais j’aurai
l'honneur d’appuyer en particulier mon sentiment
sur les couleurs par des raisons encore plus solides,
qui le mettront à 1abri de tous les doutes.
le 6 Juin 1761.
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ien n’est plus propre à nous éclaircir fur la
nature de la vision, que la belle analogie
presque partout entre elle & l’ouye.
découvre
qu’on
Ce que sont par rapport à l’ouye les divers sons
dans la musique, les diverses couleurs le font par
rapport à la vire. Les diverses couleurs diffèrent
entre
R 4
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entre elles d’une maniéré semblable à celle’ dont
les sons graves & aigus. diffèrent entre eux. Or
nous savons, que le grave & l’aigu dans les sons
dépendent du nombre des vibrations, dont l’organe
de l'ouye est frappé pendant un certain teins, &
que la nature de chaque son est déterminée par
un certain nombre qui marque les vibrations
rendues dans une seconde: d’où je conclus , que
chaque couleur est aulll astreinte à un certain
nombre de vibrations qui agissent fur l’organe de
la vision.
Il n’y a que cette différence, que les vibra¬
tions qui produisent les sons résident dans l’air
grossier, pendant que celles de la lumière & des
couleurs font transmises par un milieu incom¬
parablement plus subtil & plus élastique que celui
de l’air. II en est de même des objets de l’un
& de l'autre sens. Ceux de l’ouye font tous les
corps propres à rendre des sons , c’est-à -dire
ceux qui font susceptibles d’un mouvement de
vibration ou de trémoussement, lequel se commu¬
niquant à l’air excite ensuite dans notre organe le
sentiment d’un certain son , qui convient à la ra¬
pidité des vibrations.
Tels font les instruinens de Musique, & pour
m’arrèter principalement au clavecin, 011 attribue
à chaque corde un certain son, quelle rend étant
frappée. Ainsi une corde est nommée du son C,
une autre du son D, ainsi
&
de suite.
Une
corde
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corde est dite être C , lorsque fa tension & fa
structure ell telle , qu’étant frappée elle rend en¬
viron ioo vibrations par seconde ; & si eile ron¬
do it plus ou moins de vibrations dans le même
teins , elle auroit le nom d’un autre son , plus aigu
ou plus grave.

1^.

A.

le souviendra, que

le

son d’une corde

dépend de ces trois choses : i° de fa longueur ;
2° de son épaisseur; 30 de la force dont elle
est tendue ; & plus elle eíl tendue , plus le son
devient aigu. Aussi, tant qu’une corde conierve
cette même disposition, elle conserve aussi le même
son , mais dès qu elle fouille quelque changement,
elle change aussi de son.
f Appliquons
tout ceci aux corps , en tant qu’ils
font des objets de nôtre viie. Les moindres parti¬
cules, qui composent le tissu de leur surface, peu¬
vent être regardées comme des cordes tendues, en
tant qu’elles font douées d’un certain dégré de res¬
sort & de masse; de sorte quêtant convenablement
frappées elles en roçoivent un mouvement de vi¬
bration , dont elles achèveront un certain nombre
dans une seconde^ & c est aussi de ce nombre que
dépend la couleur que nous attribuons à ce corps.
De là un corps est rouge , lorsque les particu¬

les de fa surface ont une telle tension, qu’étant
ébranlées elles rendent précisément autant de vi¬
brations dans une seconde qu’il saut , pour exciter
eu nous le sentiment de la couleur rouge. Un au?
R 5
tre
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tre dcgre de tension , qui produirait des vibration*
plus ou moins rapides, exciterait aussi Je sentiment
d’une autre couleur , & le corps seroit alors ou jau¬
ne , ou verd, ou bleu &c.
Nous ne sommes pas encore parvenus à pouvoir
assigner à chaque couleur le nombre de vibrations
qui en consiitucnt l’esseuce; & nous ne savons pas
mcme , quelles font les couleurs qui demandent
une plus grande ou une plus petite rapidité' dans Je
mouvement des vibrations; ou bien, il n’e/t pas en¬
core décidé, quelles couleurs répondent aux sons gra¬
ves & aux sons aigus. Mais il suffit de savoir que
chaque couleur ell attachee à un certain nombre de
vibrations, quoique ce nombre nous soit inconnu,
«5c qu’on n’a qu’à changer Ja tension ou le ressort
des moindres particules, qui tapissent Ja surface d’un
corps , pour lui faire changer auílì de couleur.
Cefì ainsi que nous voyons , que les plus bel¬
les couleurs des sieurs changent bientôt âc s ’e'vanouissent, & la raison s’en trouve e'videmment dans
k défaut du suc nourricier , d’où les moindres par¬
ticules perdent leur vigueur ou leur tension. Une
semblable cause s'observe aussi dans tous les autres
changemens des couleurs.
Four mettre cela dans un plus grand jour , sup¬
posons que le sentiment de la couleur rouge deman¬
de une telle rapidité' dans le mouvement des vibra¬
tions, que 1000 s’achevent dans une seconde ; que
l’orauge en exige 1125, le jaune 1250, le verd 1333,
le
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le bleu 1500 , & le violet 1666. Car quoique ces
nombres soient sans cloute faux , cela ne sait rien à
mon dessein.
Tout ce que je dirai de ces faux
nombres , se pourra dire de la mcme maniéré des
nombres véritables , quand ils seront peut -être un
jour connus.
Cela pose , un corps fera rouge , lorsque les
moindres particules de fa surface se trouvent dans
une telle disposition , quêtant mises en vibration
elles en achevent 1000 par seconde ; un autre corps
fera orange , lorsque ses particules seront disposées
à rendre 1125 vibrations par seconde : & ai 11fl de
suite. De là on comprend , qu’il y a une infinité de
couleurs moyennes entre les lix couleurs principa¬
les que je viens de rapporter: «5c de là 011 voit aussi,
que fi un corps étoit tel , que ses particules étant
ébranlées rendroient 1400 vibrations par seconde,
ce corps auroit une couleur moyenne entre le verd
<5c le bleu, puisque le verd répond au nombre 1333,
«5c le bleu au nombre 1500.
De cette maniéré nôtre connoissance fur les
couleurs eíl incomparablement plus parfaite que cel¬
le du peuple, & même des Philosophes , dont ceux,
qui se vantent être les plus clair- voïans , se sont
égarés jusqu’à envisager les couleurs comme de
pures illusions, en leur refusant toute réalité.

U p ^jsuin 1761.
LET-
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'7""’. A. ne trouvera aucune difficulté' dans l’ide'e
^
que je viens d’êtablir des corps colore's. Les
moindres particules, dont les surfaces de tous ler
corps font tapissées, font toujours douées d’un cer¬
tain de'gre' de ressort qui les rend susceptibles d’un
mouvement de vibration ou d’agitation , de même
qu’une corde qui est toujours susceptible d’un cer¬
tain son. Et c est le nombre de vibrations, que ces
particules font capables de rendre dans une seconde,
qui déterminé l’elpe'ce de la couleur.
En cas que les particules de la surface soient
trop relâchées pour recevoir une telle agitation , lc
corps fera noir , puisque la noirceur n’est autre cho¬
se qu’un manque de lumière, & que tous les corps,
dont aucun rayon n’est transmis dans nos yeux,
nous paraissent noirs.
Je viens à présent à une question bien impor¬
tante , fus laquelle JS. A. pourroit bien encore
avoir quelques doutes. On demande, par quelle
cause les dites particules, où les couleurs des corps
résident, font actuellement ébranlées, pour recevoir
ce mouvement de vibration , qui excite ensuite des
rayons de la même couleur?
En estes, tout revient à découvrir cette cause ca¬
*S,

pable de produire une agitation; car dès que les
particules mentionnées seront mises dans un mou¬
vement
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veinent de vibration , i’etlier re'pandu dans l’air en
reçoit d’abord une semblable agitation , qui étant
continuée dans nos yeux y coníìitue ce que nous
nommons rayons, d ’où la vision est excitée.
D abord je remarque , que les particules des
corps ne font pas miles en mouvement par elles
mêmes , mais qu’il faut pour c*t effet une force
étrangère : de même qu’une corde tendue demeu¬
rerait toujours en repos, si elle n étoit pas frappée
par quelque force . Lest aussi le cas où fe trou¬
vent tous les corps pendant la nuit ou dans les té¬
nèbres ; car puisque nous ne les voyons point, c’est
une marque certaine qu’ils n’engendrent point de
rayons , & que leurs particules font en repos , c’efl
à dire, que pendant la nuit, ou dans les ténèbres, les
corps le trouvent dans le même cas que les cordes
d’un instrument qui n’est pas touché , ou qui ne
rend aucun son ; au lieu que tant que les corps font
visibles, ils font à comparer avec des cordes qui ré¬
sonnent actuellement.
Or puisque les corps deviennent visibles dès
qu’ils font éclairés, òsi que les rayons du soleil,
ou de quelque autre corps lumineux y tombent , il
faut bi«n , que la même cause qui les éclaire excite
austi leurs moindres particules à ce mouvement de
vibration propre à engendrer des rayons , 6c à exci¬
ter dans nos yeux le sentiment de la vision.
Le
feraient donc les rayons de lumière , en tant qu’ils
tombent
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tonnent sur un corps , qui font frémir les moindres
partcules pour les rendre visibles.
Cela paroít d’abord fort surprenant , attendu
qu’er exposant nos mains à la plus forte lumière,
nou ; n’en ressentons point la moindre impression.
Mai; il laut considérer, que nôtre sens dattouchemem cil trop grossier pour sentir ces subtiles & legerec impressions, au lieu que Je sens de la viie,
étant incomparablement plus délicat, en est bien
vivement frappe'. Ce qui nous fournit une preuve
incontestable, que les rayons de lumière, lorsqu ils
tomlent fur un corps , ont assez de force pour agir
fur les moindres particules pour les faire frémir.
Et c’eli pre'cife'mcnt en quoi confite faction , dont
j’ai besoin pour expliquer, comment les corps, e'tant
éclairés, lont mis en état de produire eux mêmes
des rayons, par Je moyen desquels‘ils nous devien¬
nent visibles. II suffit que les corps soient éclairés
ou exposés à une antre lumière , pour que leurs
moindres particules en soient agités & mises par là
en état d’engendrer elles - mêmes des rayons qui
nous les rendent visibles.
Li belle harmonie entre l’ouye & la vue porte
cette explication au plus haut degré de certitude.
On n’a qu à exposer un Clavecin à un granA bruit,
& l’on verra que non seulement les cordes en font
mises ai vibration , mais on entendra aussi le son
de chacune presque de la même maniéré , que iì
elle étrit touchée effectivement. Le méchanisme
de

d’Allemagne
. L. CXXXVs.

27 !

de ce phénomène eíl auíïï aiíe à comprendre , dès
qu on reconnoît , qu’une corde agitée est capable
de communiques à i’air un semblable mouvement
de vibration, qui étant transmis à l’oreille y exci¬
te le sentiment d’un son que cette même corde
rend.
Or de la même maniéré qu’une corde excite
dans 1air un tel mouvement , il s’enluit récipro¬
quement , qu’un tel mouvement dans l’air efl auilì
capable d’agir fur la corde & de la taire trembler.
Dqnc puisqu’il eíl certain , qu’un bruit est capable
de mettre en mouvement les cordes d’un clavecin,
pour les faire rclonner , la même chose doit austì
avoir lieu dans les objets de notre viie.
Les corps colores font semblables aux cordes
d’un clavecin, & les différentes couleurs aux sons
dilférens, par rapport au grave & à I’aigu. La lu¬
mière dont ces corps font éclairés est analogue au
bruit auquei le clavecin est exposé; & comme ce
bruit agit fur les cordes , la lumière, dont un corps
est éclairé , agira d une maniéré semblable fur les
moindres particules dans la surface de ce corps, & ea
leur taisant rendre des vibrations, il en naît des ra¬
yons , tout de même que lì ces particules étoient
lumineuses: la lumière n’étant autre chose que Je
mouvement de vibrations des moindres particules
<f un corps . communiquées à l’e'ther qui les trans¬
met enluite jusque dans les yeux.
Après

t
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Après cet éclaircissement il me semble que tous
les doutes , que V - A. pourroit encore avoir eu fur
mon fyflême des couleurs , doivent s’évanouïr. Au
moins je me flatte avoir aussi bien établi le vrai prin¬
cipe de toutes les couleurs différentes, qu expliqué,
comment ces couleurs nous deviennent visibles par
la feule lumière , dont les corps font éclairés, à
moins que les doutes ne roulent fur quelque au¬
tre article , que je n ai pas touché.
le ij ssuin 1761.
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orsque j’ai eu l’honncur d’expliquer à V . A.
[d théorie des sons, je n en ai considéré qu’une
double diflérence: la première regardoit la lorce
des sons, 0Ì1j’avois remarqué qu’un son eít d’autant
plus fort , que les vibrations qui en font excitées
dans f air lont violentes; de là le bruit d’uu canon,
ou le Ion d une cloche eíl plus tort que le ton d une
corde , ou d’un homme qui parle.
L’autre différence eíl tout à fait indépendante
de celle- ci, & fe rapporte au grave <5c à l’aigu
des sons , par laquelle nous disons que certains
sons font hauts & d’autres bas.
Par rapport à
cette diflérence , j’avois remarqué, qu’elle dépend
du nombre des vibrations, qui s’achevent dans un
certain
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c ertain tems , comme dans nne ieconde ; de forte
(que plus ce nombre est grand , plus le son est
haut ou aigu , & plus il est petit , plus le son
(est bas ou grave.
V . A. comprend qu un même ton peut être
fort ou foible , & nous voyons austí que Je sorte
à piano dont
,'
les musiciens te servent, ne chan¬
gent rien dans la nature des sons. F.ntre les bon¬
nes qualités d un clavecin on exige que tous les
sons aient à peu près la même force , & c’est
ro«Jours un grand défaut, lorsque quelques unes
des cordes font pincées avec plus de force que
les autres.

Or le grave & faigu ne se rappor¬

tent qu’aux sons simples, dont toutes les vibrations
se suivent régulièrement & par intervalles égaux;
éí ce
n’est que de ces sons qu’on nomme sim¬
ples , qu’on se sert dans la musique. Les accords
qu’on y emploie lont des sons composés, ou un
amas de plusieurs sons produits à la fois, oìi par¬
mi les vibrations doit regner un certain ordre , qui
est le fondement de l’harmonie. Mais quand on
ne découvre aucun ordre dans les vibrations, c’est
un bruit confus, dont on ne lauroit dire, avec quel
son du clavecin il est d’accord , comme par exem¬
ple le bruit d’un canon ou d’un fusil.
Mais parmi les sons simples il y a même
encore une différence très remarquable, qui sem¬
ble être échappée à l’attention des Philosophes.
Deux sons peuvent être également forts & d’accord
Vol. IL S
avec
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avec 1c même son du clavecin , & maigre cela
ils peuvent être très diste'rens à l'oreille . Le son
d’une flûte est tout -à - sait diffèrent de celui d’un
cor ; quoique tous les deux conviennent avec le
même ton du clavecin & soient également forts.
C’est ainsi que chaque ion tient quelque chose
de rinsirument qui le rend , & on ne sauroit
presque dire en quoi cette qualité consiste; aussi
la même corde rend - elle des Ions diste’rens à cet
égard, selon quelle est frappée, touchée ou pin¬
cée ; & V . A. lait très bien distinguer les sons des
cors , des flûtes, ôí d'autres inftrumens.
I .a plus admirable diversité s' observe dans la
voix humaine, qui nous offre le plus merveilleux
chef- d’oeuvre du Créateur ; fans parler des différen¬
tes articulations dont la parole est formée. Que
V. A. daigne feulement réfléchir fur les diverses
voyelles , que la bouche prononce ou chante tout
simplement.
Quand on prononce ou chante la
lettre a le
,
son est tout autre , que si l’on pro¬
noncent ou chantoit la lettre e, ou o, oui, ou
«, ou ai , &c. quoiqu’on demeure au même ton.
Ce n est donc pas dans la rapidité ou f ordre des vi¬
brations qu’on doit chercher la raison de cette*diffé¬
rence ; cette raison semble si cachée que les Philo¬
sophes ne l’ont pas encore pû approfondir.
V. A. s ’appercevra aisément, que pour pro¬
noncer ces diverses voyelles , il faut donner à la
cavité de la bouche une différente conformation a
laquelle
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laquelle nôtre bouche est propre , preTe'rablctnent
à celle de tous les animaux. Aussi voyons nous,
que quelques oiseaux, qui apprennent à imiter la
voix humaine , ne sont jamais capables de pro¬
noncer djílinctement les disse'rentes voyelles ; ce
n’esi toujours à cet égard qu’une imitation très
imparfaite.
On trouve dans plusieurs orgues un regître,
qui porte Je nom de voix humaine. Ordinaire¬
ment ce ne font que des ions , qui rendent la
voyelle cii ou ae. Je
ne doute pas, qu’en y fai¬
sant quelque changement ou pourroit au /11 pro¬
duire les sons des autres voyelles a, e , i , o , u,
nu , mais tout cela ne suffiroit pas encore pour
imiter une feule parole de la voix humaine ;
comment y voudruit - on ajouter les lettres consonantes, qui iont autant de modifications des
voyelles ? Nôtre bouche esi si admirablement
ajufiee, que quelque commun que soit cet usage,
il nous esi presque impofiîble d’en approfondir le
véritable me'chanisme.
Nous observons bien trois organes, pour ex¬
primer les consonantes: les levres , la langue &
le palais; mais le nez y concourt auísi très essen¬
tiellement. En fermant le nez on ne fauroit pro¬
noncer les lettres m ôc n , on 11’entend alors que
b & d. Une
grande preuve de la merveilleuse
sirudure de nôtre bouche , qui la rend propre à
S 2 pro-
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prononcer des paroles , est faus cloute , que l’adresse des hommes 11’a encore pû réussir à l’imiter par quelques machines.
On a bien imite' le
chant , mais faus aucune articulation des sons &
distinction des diverses voyelles.
Ce seroit sans doute une des plus importan¬
tes découvertes , que de construire une machine
qui fût propre à exprimer tous les sons de nos
paroles avec toutes les articulations. Si l’on réus¬
si ssoit jamais à exe'cuter une telle macliine ,
&
qu’on fût en état de lui faire prononcer toutes les
paroles par le moyen de certaines touches , com¬
me d’une orgue ou d’un clavecin* tout le mon¬
de leroit avec raison surpris d’entendre , qu’une
machine prononçât des discours entiers , ou des
sermons qu’il seroit possible d’accompagner avec
la meilleure grâce. Les prédicateurs & les ora¬
teurs , dont la voix n’eít pas assez forte ou agréa¬
ble , pourroient alors jouer leurs sermons & dis¬
cours fur une telle machine, tout de même que
les organistes jouent des pièces de musique. La
chose ne me paroît pas impossible.
le

16

Juin

iyói.
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a matière , sur lacjuelle je voudrois à présent
•“k"** entretenir V . A. me fait presque peur. La
variété en est lurprenante , & Je dénombrement
des faits sert plutôt à nous éblouir qu’ìi nous
éclairer. C'est de l’Electricité dont je parle , &
qui depuis quelque tems est devenue un article
lì important dans la Physique , qn’il n'est presque
plus permis h personne d’en ignorer les estcts.
Je ne doute pas , que V . A. n ’en ait déjà
entendu parler très souvent, quoique je ne sache
pas , fi Elle en a auíll vú faire les- expériences.
Tous les Physiciens en parlent aujourd’hui avec
le plus grand empressement , & on y découvre
presque tous les jours de nouveaux phénomènes,
dont la feule description rempliroit plusieurs cen¬
taines de lettres ; & peut -être ne finirois-je
jamais.
Voilà l’embarras où je me trouve.
Je ne
voudrois pas laisser ignorer à V . A, une partie
si essentielle de la Physique; mais je ne voudrois
pas non plus L' ennuyer par une description diffuie de tous les phénomènes , qui outre cela ne
fourniroit point les éclaircissemens que V . A.
seroit en droit d’exiger sur cette matière. Je me
flatte cependant avoir trouvé une route , suivant
laquelle j’espére de mettre V . A. tellement au
S z
sait
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fait de cette matière embrouillée , qu’Elle eu
acquerrera très facilement une connoistance beau¬
coup plus parfaite , que n’en ont la plupart de
Physiciens, qui travaillent jour & nuit à approfon¬
dir ces myllères de la nature.
Sans m’arrêter à exposer à V . A. tous les differens phénomènes & effets de l'elecTricite, ce
qui m’engageroit fans doute dans un détail auífi
long qu’ennuyant , au bout duquei on ne feroit
pas plus avance dans la véritable connoilîance
des causes qui produilent tous ces effets , je
suivrai une route tout à fait opposée , & je com¬
mencerai à expliquer à V . A. le véritable prin¬
cipe de la nature , fur lequel tous ces phénomènes,
quelques varies qu’ils paroiffent, font fondes, &
duquei il est très aise de les déduire tous , fans
le moi mire embarras.
Pour cet eiìet , il suffira de remarquer en
gênerai , qu’on excite 1électricité en frottant bien
un tuyau de verre. Cels par ce moyen , que le
tuyau devient électrique : alors il attirera & repoullera alternativement les corps le'gers qu’on
lui preìente , & quand on lui approche d’autres
corps, ou voit sortir eutr’ euxdes étincelles, les¬
quelles rendues plus fortes allument de l’efprit
de vin òc d'atitres matières combustibles. Lorfquon
touche avec le doigt ce tuyau , outre l’elincelle qui
en fort , on lent une piquûre, qui peut fous de cer¬
taines
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taines circonstances devenir si grande , qu'on en
restent une concussion par tout le corps.
A11 lieu d un tuyau de verre , on se sert auíïï
d'un globe de verre , qu’on fait tourner autour
d’un axe, comme au tour. Fendant ce mouve¬
ment on le frotte de la main , ou par le moyen
d’un coussin qu’on y applique, & de cette façon
le globe devient également électrique & produit
les mêmes phénomènes que le tuyau.
Outre le verre , les corps résineux, comme la
cire d’Espagne & le souffre , ont auísi la même
propriété de devenir électriques par le frottement.
Mais ce ne font auísi que certaines espèces de
corps , que le frottement est capable de rendre
électriques, parmi lesquels le verre, la cire d’Etpagne , ôí le souffre sont les principaux.
Pour les autres corps, on a beau les trotter tant
qu’on veut , on n’y remarquera jamais le moindre
signe d’éiectricité. Mais quand on les approche
des premiers , après les avoir rendus électriques,
ils en acquièrent d'abord la même propriété.
Ces corps deviennent donc électriques par com¬
munication , puilque le seul attouchement , & sou¬
vent le voisinage feulement des corps électriques,
les rend tels.
De la tous les corps fe partagent en deux
classes; la première comprend les corps , qui par
le frottement deviennent électriques , & l’autre
ceux qui le deviennent par communication , & où
le
S 4
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le frottement ne produit aucun effet.
Ici il eiì
sort remarquable , que leu corps de la première
dalle ne reçoivent aucune électricité par com¬
munication : quand on présente à un tuyau , ou à
un globe de verre , fortement électrifé , d’autres
verres ou d’autres corps , que le frottement eít
capable de rendre électriques , cet attouchement
ne leur communique aucune électricité. D’où la
dillinction de ces deux classes de corps devient
d autant plus digne d’attention : les uns étant
propres à devenir électriques par le frottement,
& point du tout par communication ; les autres
au contraire ne devenant électriques que par la
communication , & point du tout par le frotte¬
ment.
lotit les métaux appartiennent à cette dernière
classe, & la communication va 11 loin , que quand
on prélente un bout d' un fil d’archal à un corps
électrique , l’atitre bout devient électrique, quelque
lorìg que loit ce fil ; & appliquant encore un autre
fil au dernier bout du prémicr , l’électricité fe ré¬
pandra aulli par toute la longueur de cet autre fil,
de forte que par ce moyen on est en état de trans¬
mettre l’électricité aux plus grandes distances.
st eau est pareillement une matière qui reçoit
aisément l’électricité par communication.
On a
électrifé des étangs tout entiers, de forte que quand
on y approcha le doigt , on en a vu sortir des étin¬
celles , & on a senti une douleur.

II

d' Allemagne.. L . CXXXTX. 281
Il est maintenant austi hors de doute , que les
éclairs & le tonnere ne font que Pestes de l'électricité des nuages , qui font devenus électriques par
quelque cause que ce soit. Un orage nous présen¬
té en grand les mêmes phénomènes de l’élcctricité,
que les Phylìciens nous montrent en petit par leurS
expériences.
le 20 Juin 176t.
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e précis que je viens deydonner des principaux
phénomènes de l'électricité aura fans doute
excité la curiosité de V . A. sur les forces cachées
de la nature , qui font capables de produire des ef¬
fets fi lurprenans.
La plupart des Physiciens avouent là dessus leur
ignorance.
Ils parodient fi éblouis de la variété
infinie qn’ils découvrent tous les jours , <5c par les
circonstances tout - à-fait merveilleuses qui accom¬

pagnent ces phénomènes , qu’ils perdent tout le
courage d’en oser approfondir Ja véritable cause.
11sy reconnoifTent bien une matière subtile, qui en
est le prémier agent , âí qu’ils nomment la matière
électrique, mais ils font fi embarrassesd’en déter¬
miner la nature 6í les propriétés , que cette grande
partie de la Physique en devient plutôt embrouillée
qu’éclaircie.
II
s 5
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Il n’y a aucun doute , qu’il ne iaille chercher
la source de tous les phénomènes de l’élcctricité
dans une certaine matière iìuide & subtile; mais
nous n’avons pas besoin d’en feindre une dans nôtre
Cette même matière subtile qu’on
imagination .
nomme l'Ether , & dont j’ai dejà eu l’honneur de
suffisante pour
prouver la réalité' à ,V . A. est
effets étranges,
les
tous
naturellement
très
expliquer
J’espère
que nous oblervons dans l’e'lectricitê.
mettre V . A. st bien au fait de cette matière , qu’il
ne restera plus aucun phénomène électrique , quel¬
que bizarre qu’il puisse paroître , fur l’explication
duquel Elle puisse être embarrassée.
Il ne s’agit que de bien connoître la nature de
l’éther. L air, que nous rêipirons , ne s’êtend qu’à
une certaine hauteur au dessus de la terre ; & plus
on monte en haut , plus il devient subtil, & enfin
il le perd entièrement. Audelà del ’air onnesauroit
dire qu’il y ait un vuide parfait , qui occupe tout
cet espace immense qui se trouve entre les corps
célestes. Les rayons de lumière , qui se répandent
de tous les corps célestes eu tout sens, nous prou¬
vent suffisamment, que tous ces espaces font remplis
d une matière subtile.
Si les rayons de lumière font des émanations
actuelles lancées des corps lui fans, comme quelques
Philosophes l’ont soutenu, il faut bien que tous les
espaces des cieux soient remplis de ces rayons , qui
même
*) Voyez LETTRE XIX.

et Allemagne. L . CXXXIX.

28)

même les traverseroient avcc la plus grande rapidi¬
té. V . A. n ’a qu’à se souvenir de la terrible vitesse,
dont les rayons du soleil viennent jusqu à nous.
Dans cette hypothèse non seulement il n’y auroit
point de vuide, mais tous les espaces seroient rem¬
plis d une matière subtile qui se trouveroit dans la
plus terrible agitation.
Mais je crois avoir suffisamment prouvé , que
les rayons de lumière ne font pas des émanations
actuelles lancées des corps lumineux, aussi peu que
le son ell une émanation des corps sonores. Il est
plutôt certain , que les rayons de lumière ne font
autre chose qu'un ébranlement ou agitation dans
une matière iubtile , de même que le son qui con¬
siste dans une semblable agitation excitée dans Tair.
Et de la même maniéré que le son, est excité <5ç
transmis par l'air , la lumière est excitée & trans¬
mise par une matière beaucoup plus subtile, qu’on
nomme séther , & qui remplit par conséquent
tous les espaces entre les corps célestes.
L’c'ther est donc un milieu propre à exciter des
rayons de lumière , & c’ell cette même qualité qui
nous met en état d’en connoitre mieux la nature «Sc
les propriétés.

Nous n’avons qu’à réfléchir fur les
propriétés de l’air , qui le rend propre à exciter <Sí
uansmettre le son. La principale cause est dans son
élasticité ou dans son ressort. V . A. sait que l’air
ì une force de se répandre en tout sens, & qu’ il se
répand actuellement, dès que les obstacles iont ôtés.
L’air
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L’ air ne se trouve en repos , qu’autant que son éla¬
sticité' est par tout la même ; dès qu’elle seroit plus
grande dans un endroit qu en d’autres, l’air s’y répandroit actuellement. L’expe'rience nous fait voir
auíTì, que plus ou comprime J’air , plus son élasti¬
cité en est augmentée : e est de là que vient la force
des fusils à vent, où l’air estant comprime' avec beau¬
coup de force est capable de pouffer la balle par
le canon avec une grande viteífe.
Un estes con¬
traire arrive , lorsqu’on raréfie l’air : son élasticité
devient d autant plus petite, qu’ii est plus raréfie' ou
répandu dans un plus grand espace.
Maintenant c’est de l’élasticité de l’air relative à
sa densité, que dépend la vitesse du son, qui par¬
court un espace d’environ mille pieds dans une se¬
conde. Si l’élasticité de l’air e'toit plus grande , la
densité demeurant la même , la vitesse du son seroit

plus grande : & la même choie arriveroit , si l’air
étoit plus rare , ou moins dense qu’il n’est, & que
son élasticité lut la même. En général, plus un tel
milieu, semblableà l’air , est élastique & moins den¬
se en même teins, plus ausiì rapidement seront
transmises les agitations, qui y seront excitées.
Donc, puisque la lumière est transmise tant de mille
fois plus vite que le son , il saut bien que l’éther,
c’est à dire ce milieu, dont les ébranlemexu consti¬
tuent la lumière , soit plusieurs mille fois plus éla¬
stique que l’air , & en même teins aussi plusieurs
mille fois plus rare ou plus subtil, l’un & 1’ autre
contri-
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contribuant également à accélérer la propagation de
la lumière.
De là V . A. comprend la raison, pourquoi
suppose l’éther plusieurs mille fais plus élastique
& en même teins plusieurs mille fois plus subtil que
l’air ; sa nature étant d’ailleurs semblable à celle de
l’air, entant qu’il est aullì une matière fluide & sus¬
ceptible tant de compression que de raréfaction.
C'eít cette qualité qui nous conduira à l’explicatioa
de tous les phénomènes de l'electricite.
le 2j Juin 1761.
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ÌF" ’éther etant une matière subtile & semblable à
l’air , mais plusieurs mille fois plus rare &
plus élastique, il ne sauroit être en repos, à moins
que son élasticité, c’est- à-dire la force de se répan¬
dre , ne soit par tout la même.
Dès que l’éther sera dans un endroit plus élasti¬
que , ce qui arrive, lorsqu’il y est plus comprimé

qu’aux environs , il s’y répandra actuellement, en,
comprimant celui des environs jusqu’à ce qu’il soit
parvenu par tout au même dégré d’élasticité. C’est
alors qu’on dit qu’il est en équilibre; l’équilibre
n’étant autre chose que l’état de repos , lorsque les
forces qui tendent à le troubler se contrebalancent
les unes les autres.
Donc,
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Donc , quand l’éther n’est pas cn équilibré, il
y doit arriver la même choie que dans l’air , lorsque
son équilibre est trouble ; c est à dire , qu'il doit se
répandre de l’cndroit où son élasticité est plus gran¬
de, vers celui où elle est plus petite ; mais à cause de
sa plu* grande élasticité & lubtilité cc mouvement
Le
doit être beaucoup plus rapide que dans l’air.
le¬
par
,
vent
un
cause
air
l’
défaut d’équilibre dans
quel l'air le transporte d’un endroit à l’autre ; ce se¬
ra donc ausil une espèce de vent , quand l’équilibre
de i’érher sera troublé , mais un vent incomparable¬
ment plus subtil, par lequel l’éther paíse des en¬
droits où il étoit plus comprimé & plus élastique,
à ceux ou l’élasticité fera plus petite.
Cela posé, j’ose avancer, que tous les phéno¬
mènes de l’électricité font une fuite naturelle du dé¬
faut de l’équilibre dans l’éther , de forte que par¬
tout , où i’équilibre de félher est troublé , les phé¬
nomènes de l'électricité en doivent résulter ; ou
bien je dis, que l’électricité n’est autre chose qu un
dérangement dans l’équilibrc de l’éther.
Pour développer tous les effets de l'électricité,
il faut avoir égard à la maniéré dont l’éther est mê¬
lé & enveloppé avec tous les corps qui nous en¬
Ici bas l étlier ne se trouve que dans
vironnent.
les petits interstices que les particule*de l’air & tous
les autres corps laissent entr’eux. Rien n’est plus na¬
turel que,quei ’éther, à caule de son extrême subtili¬
té & de son élasticité, s’inílnue dans les plus petits
pores
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pores de tous les corps , où l’air ne sauroit entrer,
<5c même dans les pores de l’air. V . A.
se souvien¬
dra , que tous les corps , quelque solides qu’ils pa¬
rodient , font remplis de tels pores ; & plusieurs
expériences prouvent incontestablement, que dans
tous les corps les porcs occupent beaucoup plus d'espace que les parties solides; enfin moins un corps
est pelant , plus il doit être rempli de ces pores qui
ne contiennent que de 1étirer.
D’où il est clair ,
que quoique 1’éther soit tellement parsemé dans les
plus petits pores des corps , il doit pourtant se trou¬
ver en très grande abondance aux environs de la
terre.
V . A. comprendra fort aisément de là , qu’il
doit y avoir une très grande diíséreuce parmi ces
pores , tant par rapport à leur grandeur , qu a leur
figure , selon la diiìérente nature des corps, puis¬
que la diversité des corps dépend probablement de
la diversité de leurs pores.
Donc il y aura lans
doute des pores plus fermés , & qui ont moins de
communication avec d autres pores , de forte que
íéther , qui y est enfermé , y est auísi plus engagé,
«5c ne s’en dégage que très difficilement,
quoique
son élasticité soit beaucoup plus grande que celle de
l'étlier, qui se trouve dans les pores voisins. Il y
aura auffi au contraire des pores assez ouverts, <Sc
d’une libre communication avec les pores voisins;
alors il est clair que l’étlier, qui se trouve dans ces
pores, ne s’y tient pas si fermement que dans le cas
pré-
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précédent , & s'il est plus ou moins élastique que
dans les pores voisins , il le mettra bientôt en
équilibré.
Pour distinguer ces deux especes de pores , je
nommerai les premiers fermés 5í< les autres ouverts.
- La plupart des corps seront donc doues de pores
dune espèce moyenne , qu’ii suffira de diítinguerpar
les mots dc plus ou moins fermés , & de plus ou
moins ouverts.
Cola posé , je remarque d’abord, que si tous les
corps avoient des pores parfaitement fermés , il ne
seroit pas possible de changer l’élasticité de 1éther
qui y est contenu ; & quand même l’éther de quel¬
ques uns de ces pores auroit acquis par quelque cau¬
se que ce soit un plus haut degré d’élasticité que
dans les autres, puisque toute communication lui est
défendue , il demeureroit toujours dans cet état, &
Dans ce cas
ne se remettroit jamais en équilibre.
dans les
n'arriveroit
donc aucun changement
corps 5tout resteroitdans le même état que si l’éther
étoit en équilibre , & aucun phénomène de l’éleélricité ne pourroit avoir lieu.
La même chose arriveroit si tous les pores de
tous les corps étoient parfaitement ouverts ; car
alors , quand même dans quelques pores l’éther se
trouveroit plus ou moins élastique que dans les au¬
tres , à cause de la communication entièrement li¬
bre , l’équilibre se rétabliroit dans un instant , &
auflìvîtc , que nous ne serions pas en état d’y remar¬
quer
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quer le moindre changement .
Par la même rai¬
son , il seroit mcme impossible de troubler 1équi¬
libre de i’e'ther contenu dans de tels pores ; à cha¬
que instant que i’e'quilibre seroit trouble' , il seroit
aussitôt rétabli , & on n y sauroit découvrir aucun
signe d’élcctricité.
Mais comme les pores de tous les corps ne
font ni parfaitement fermés , ni parfaitement ou¬
verts, il fera toujours possible de troubler t'équi li¬
bre de l’éther contenu dans leurs pores j & quand
ceeii arrive , par quelque cause que cela soit, l’éqtiilibre ne manquera non plus de se rétablir.
Or il
faudra pour ce rétablissement quelque tems , pen¬
dant lequel certains phénomènes doivent être pro¬
duiss, ôí V . A. verra bientôt avec une grande sa¬
tisfaction, que ces phénomènes font précisément les
mêmes, que ceux que les expériences électriques
nous découvrent. Elle conviendra pour lors , que
les principes , fur lesquels je vais établir la Théorie
de l’électricité , sont très simples & parfaitement
constatés.
le 27 Juin 1761.
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""^ espère à présent avoir surmonté les plus grandes difficultés qu’on rencontre dans la Théo¬
rie de l’électricité. V . A. n ’a qu’à s’en tenir à
l idée de l'éther , que je viens d’établir, <5í qui est
kjr

í
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cette matière extrêmement inbtile & éla/ìique , ré¬
pandue non seulement par tous les espaces vuides
du monde , mais aulll dans les moindres pores de
tous les corps , dans lesquels il elì tantôt plus , tan¬
tôt moins engage' , selon que ces pores font plus
cu moins fermes. Cette coiihdération nous con¬
duit à deux espe'ces principales de corps , dont
les uns ont les pores plus fermes & les autres
plus ouverts.
Cela pose' , s’il arrive que J’e'ther renferme'
dans les pores des corps n’a pas partout le même
dégré d’e'iaílicite, de forte que dans quelques uns il
soit plus ou moins comprime' , que dans les antres,
il fera des efforts pour ie remettre en équilibre; &
c elì pre'cile'ment de là que naistent les phénomè¬
nes de l'électricité , qui par conlêquent ieront dou¬
tant plus varies, que les pores des corps, où l'e'thcr
elì engage' , Ieront plus difle'rens , & qu ils lui ac¬
corderont une plus ou moins libre communication
avec les autres.
Cette diise'rence à l'égard des porcs des corps
répond parfaitement bien à celle que les premiers
phénomènes de l’électricité nous ont fait remarquer
parmi les corps , par laquelle les uns deviennent
aisément électriques par la feule communication , ou
dans le voisinage d un corps électrique , pendant
que d’autres n en souf rent presque aucun change¬
ment. De là V . Â. jugera d abord, que les corps,
qui reçoivent 11 aisément l’électricité par la feule
com-

d‘ Allemagne. L . CXLI .

291

communication 1 sont ceux qui ont leurs porcs ou¬
verts ; & que les autres qui font presque insensibles
à l' éleâricité , doivent avoir leurs pores fermes, ou
entièrement , 011 pour la plus grande partie.
Ceíl donc des phénomènes mêmes de l’éleéfi'icìtê que nous pourrons conclure , quels font les
corps qui ont leurs pores fermes ou ouverts ? fur
quoi je puis fournir à T ". A. les éclairciísemens
fuivans.
Pre'mierement l’air commun, que nous respirons,
a ses pores presque entièrement termes ; de torte
que l’éther, qui y eíl enferme' , ne íauroit en sortir
que fort difficilement, & qu’ii trouve autant de dif¬
ficulté pour y pénétrer. Ainfi, quoique l’éther ré¬
pandu par l’air ne soit pas en équilibre avec celui
qui te trouve en d’autres corps , y étant plus ou
moins comprimé , Je rétablissement en équilibre
u’arrive que très difficilement. Or cela doit s’en¬
tendre de l’air sec , l’humidité étant d’une natu¬
re toute différente , comme je le remarquerai
bientôt.
Ensuite, dans cette même classe des corps à po¬
res fermés il faut ranger le verre , la poix , les
corps résineux, la cire d Espagne, le soufre, en
&
particulier la suie. Toutes
ces matières ont leurs
pores si bouchés, que l’éther ne fau roit y entrer ni
en sortir que fort difficilement.
L’autre dalle principale des corps dont les po¬
res iont ouverts contient prémierement leau ôc les
T 2
autres
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adirés liqueurs , dont la nature esl tout -à - fait con¬
traire à celle tic l'au ; ce qui e(ì la rai ton pour la¬

quelle l’air , kyrsqu’ii devient humide , change tout
à fait de nature à l’égard de l'éleélricité , puisqn’alors
l’éther peut y entrer & en sortir presque fans aucu¬
ne difficulté. A cette même dalle des corps à po¬
rcs ouverts il faut anilì rapporter tous les métaux
& les corps des animaux.
Four les autres corps , comme le bois, plu¬
sieurs pierres <5c terres, ils tiennent une nature moïenne entre les deux elpeces principales que je viens
de rapporter , & le paiì'age de J’etiier , tant pour y
entrer que pour en íortir , ell plus ou moins laciie,
selon la propre nature de chaque elpece.
Apre.' ces e'clairciílemens íur la diverse nature
des corps k 1égard de lether qui y ell engage , IA
avec bien de la latisfacìion, comment
A. verra
tous les phénomènes de l’éledricité , qu’on regar¬
de comme des prodiges , en découlent très natu¬
rellement.
Tout depend de 1citât de le'ther répandu ou
disperse*dans les pores de tous les corps , entant
qubl n’a pas partout le même dégré d’éiuíìicite' , on
qu’il ell plus ou moins comprimé en quelques corps
qu’en d autres ; car alors le'ther n étant pas en équi¬
Des en¬
libre , fera des efforts pour s’y remettre.
droits , où il -ell trop comprimé , il tâchera de fe
dégager autant que l’ouverturc des pores le permet,
pour le répandre & entrer dans les pores , ou la
com'
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compreflìon est moindre ; ôc cela durera jusqu’à <e
qn 'ii soit remis par tout au mêmedégré décompres¬
sion ác d’élaílicité, pour y demeurer en équilibre.
Ici je remarque d'abord , que lorsque J’ctJicr
passe d’un corps oìi il etoit trop comprime , dans
un autre où Ja compression etoit moindre , il
rencontrera dans l’air entre les deux corps de
grands ob sades , à cause des pores de l'air pres¬
que tout à sait fermes. Cependant il percera par
l’air , comme par une matière liquide & très dé¬
liée , pourvíùjue fa force ne soit pas trop petite,
ou l’intervalie entre les corps trop grand .
Or
ce pallage de i’e'ther étant fort gêne & presque
empêche' par les pores de l’air , il lui arrivera la
même choie qu’à l’air , lorsqu’on le force de pal¬
ier bien vite par de petits trous : on entend alors
un sifflement, qui eíl une marque que l’air y eíl
mis dans un mouvement d’agitation qui cause
ce son.
II est donc très naturel que l’êrher , lorsqu’il
est force' de pénétrer à travers les pores de l’air,

y doit austi recevoir une espèce d’agitation. Or
V . A. se louviendra, que comme une agitation dans
l’air produit union, ainsi tine semblable agitation
dans l’éther est la cause de la lumière ; donc , tou¬
tes les fois que l’éther échappe d’un corps pour
palier dans un autre , ion partage par l’air doit
être accompagné d une lumière qui paroit tantôt
T z
fous

1
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sous la forme d’une étincelle, tantôt lotis celle d'un

éclair, lorsque la quantité est astez grande.
Voilà donc la plus remarquable circonstance
qui accompagne la plupart des phénomènes éle¬
ctriques, qui s’expliquc avec évidence par nos prin¬
cipes.
Mais il fera bon d’entrer dans un plus
«grand détail , ce qui me íournira une matière
très agréable pour quelques unes des lettres sui¬
vantes. . .
le jo Juin 1761.
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^T^ te ce que je viens d’exposer, V . Jl. comprendra facilement, qu’un corps doit deve¬
nir électrique , lorique l’étlier, qui est contenu dans
ses pores , devient ou plus ou moins élastique
que celui qui se trouve dans les corps environ¬
na us , ce qui arrive iorsqu’une plus grande partie
d’étber a été introduite dans les pores de ce corps,
ou loisqu’une partie 'de l’étlier, qui y est contenue,
en est challée. I)ans le premier cas l'éther y de¬
vient plus comprimé ct. par coniéquent plus élasti¬
que 5 dans 1autre cas il y devient plus rare & perd
auili de son élasticité. Dans l’im & Tautre cas il
n’eíl plus en équilibre avec l'éther de dehors ; & de
ee qu’il lait des efforts pour se remettre en équi¬
libre , est ce que lont produits tous les phénomènes
de {'électricité.
De

\
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Dc là V . A. voit qu’un corps peut devenir
électrique en ' deux manières différente». , selon
que sellier contenu dans ses pore » devient plus
on moins élastique que celui de dehors ; d oit
une double électricité peut avoir lieu : L’ une,
où l’éther se trouve plus élastique 011 plus comprime , est nommée l'élecîricité en pins ou bici^
électricité pojìíive; l 'autre , où l’ether est moins
élastique ou plus raréfié, est nommée l'éteSlrieité
en moins ou éleffriiité négative. I .es phénomènes
de lune & de l’autre font à peu près’ les mêmes ;
ou n'v remarque qu’imc légere disterence dont
je parlerai dans la fuite.
Naturellement les corps ne lo«t pas électri¬
ques , puisque l’elaíìicite de séther tend à i’entretenir en équilibre : ce sont toujours des opé¬
rations violentes qui troublent l’equilibre de l’étlier & rendent les corps électriques ; & il faut
que ces opérations agilìent fur des corps à pores
serinés , asm que l’équilibre étant une lois déran¬
gé , il ne se retablist'e pas au même instant.
Auílì voyons nous qu’011 le sert du verre , de
l'ambre , de la cire d’Espagne, 011 du soustre pour
y exciter l’électricité.
L’operation la plus facile & la plus connue
déjà depuis long teins est, de frotter un bâton de
cire dEÍpagne avec un morceau de drap de laine;
après quoi on voit qne cette cire dEIpagne attire
de petits morceaux de papier & d'autres corps
. légers.
T 4
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légers. L’ambre , (Bèrnsfein) étant frotte , pro¬
duit les mêmes phénomènes ; & puiiipie les an¬
ciens avoieut donne à cette matière le nom
d EleCtritin,c ’eíl de là que cette force ex¬
citée par Je frottement eíl encore nommée Electri¬
cité: Les plus anciens l’hyls iens ayant déjà observé,
i^ue cette matière étant frottée acquiert une force
d'attirer a foi les corps légers.
Cet eflct provient fans doute de ce que l’équilibre île i’éiher ell troublé par le frottement . Il
eíl donc pille , que je commence par expliquer
cette expérience fi commune.
L’ambre ou la
cire d’F.Ipagne a ses pores assez fermés ; or ceux
de la laine dont on frotte , font assez ouverts;
pendant le frottement , les porcs de l’on &~de
Lautre font comprimés , & par là i’éther , qui y
ell contenu , eíl réduit à un plus haut degré d élaisicité. Selon que les pores de la laine fout sus¬
ceptibles d une plus ou moins grande compression
que ceux de l’ambre, ou de la cire d’Elpagne , il
aï rivera ,
ou qu’une portion d’éther passe de la
laine dans l’ambre, ou réciproquement de l’ambre
dans la laine. Dans le premier cas l’ambre de¬
vient électrique en pins , ói dans l’autre en moins,
& puisque ie.s pores font fermés , cet état fe con¬
servera pendant quelque teins ; au lieu que la laine,
quoiqu’ii y i’oit arrivé un semblable changement,
le remet d’abord en son état naturel.
Par
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Par les expériences qu’une telle cire d’Efpngne
électrique fournit , on conclud que son électricité
est en moins, de forte qu’une partie de Ion éther
ait palfé pendant le frottement dans la laine. De
là V . A. comprend , comment un bâton de cire
d’Efpagne est dépouillé d’une partie de fou éther
par le lrottement dans la laine , & qu il doit deve¬
nir électrique par ce moyen . Voyons maintenant
quels effets doivent en résulter , & s’ils convien¬
nent avec ceux qu’on oblerve actuellement.

c

Co

Soit AB un bâton de cire d’Efpagne , auquel
on a enlevé par le frottement une partie de l’éther
contenu dans fes pores. L’éther qui relie , étant
moins comprimé , aura donc moins de force pour
fe répandre , ou bien il aura une moindre élasti¬
cité que l’éther qui fe trouve dans les autres corps
éc dans l' air qui l’environne : mais puisque les
pores de l’air font encore plus fermés que ceux
de la cire d’Espagne, cela empêche que l’éther con¬
tenu dans l’air ne passe point dans la cire d’Espagne
pour
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pour établir l’équilibre ; du moins cela n’arrivera
qu’après un teins a(Tez considérable.
Qn'ou prélente maintenant à ce bâton un
petit corps très léger C, qui ait ses pores ouveits,
réther qui y est contenu , trouvant une iilué libre,
p r i ’ii a plus de force à se répandre que ne
lui oppose 1’éther enfermé dans le bâton en c,
«'échappera actuellement., <Sç se frayera un chemin
au travers de l’air , pourvu que la distance ne loit
pas trop grande , Òc entrera dans le bâton. Ce
pastage ne (e fera pas pourtant fans beaucoup de
difficulté, puisque les pores de la cire d Espagne
n’ont . qu’une très petite ouverture , & par cou¬
seq icnt il ne sera pas accompagné d’uue véhéanence capable de mettre i’éther dans un mou¬
vement d agitation , pour exciter une lumière sen¬
sible. On ne verra qn’une foible lueur dans l’obfeurité , si l'électricité est allez forte.
Mais on remarquera un autre phénomène,
qui n'est pas moins surprenant , c’est que le petit
corps C sautera vers ce bâton , comme sil y
étoit attiré. Pour en expliquer la cause, V . A.
n'a qu a considérer que le petit corps C, dans Ion
état naturel, AÌ de tout côté également preste par
l'uir qui l’environne ; niais puilque dans l’état , où
il se trouve à présent, l’éther en échappe & perce
par l'nir selon la direction Ce, il est évident, que
l’air de ce coté pressera moins lur le petit corps
qu’ailíeurs , & que la pression, dont il est poulie
vers

ét
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'vers Cc, l’cmportera fur los autres pressons , & le
pouffera actuellement vers le bâton , de la même
maniéré que s’il en étoit attire.

/c

Cd
C’est ainsi qu’on explique d’une maniéré intel¬
ligible les attractions qu’on observe dans les phé¬
nomènes de l'électricité.
Dans cette expérience
['électricité est trop foible pour produire des effets
plus surprenans.
saurai l’honneur de détailler
ceux - ci plus amplement dans la fuite.
le 4 juillet
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dans

les

phénomènes électriques , ce n’estque depuis,
peu de tems qu’on les a poussés plus loin. D’aburd
on s’est servi d’un tuyau de verre semblable à
ceux dont on fait les baromètres, niais d’un plus
grand diamètre , qu’on a frotté ou avec la main
niie ou avec un morceau de drap dc laine , ÔC
on s’est apperçu de phénomènes électriques plus
éclatans.
Or
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Or en frottant de cette sorte un tuyau de
verre , V . A. comprend aisément , que par Ja
compression des pores du verre óí du corps frot¬
tant une partie de l’éther doit passer ou de Ja
main dans Je verre , ou réciproquement dn ver¬
re dans Ja main , selon que Jes pores de l’un ou
de J autre font plus susceptibles de compression
dans le frottement . Après cette opération l’érher
dans Ja main se remet aisément en équilibré,
puisque ses pores sont ouverts ; mais ’parce que Jes
pores du verre font astez fermes , l’ètlier s’y con¬
serve dans son état , soit que Je verre en soit sur¬
chargé ou dépouillé , & par conséquent il sera
électrique & produira des phénomènes semblables
à ceux de la cire d’Espagne, mais beaucoup plus
forts fans doute , puisque son électricité' est portée
•à un plus haut de'gré , soit à caule du plus grand
diamètre du tuyau , soit à cause de la nature mê¬
me du verre.
Les expériences nous laissent conclure , que
par ce moyen le tuyau de verre devient surcharge'
d’e'ther , pendant que Ja cire d’Espagne en est
dépouillée ; cependant les phénomènes en font à
peu près les mêmes.
1) abord il faut observer , que le tuyau de
verre conserve son électricité , tant qu’il n’est en¬
touré que de l’air , à caule que les pores tant
du verre que de l’air font trop fermés pour don¬
ner à l’éther une communication aisez libre , &
dé-
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dépouiller le verre de son e'ther superflu qui en
augmente l’élaílicité. Mais pour cet elfet il faut
que l’air soit bien lec , puisque ce n’est que dans
cet état que ses pores lont bien fermes ; dès que
l’air est humide 011 charge de vapeurs, les expé¬
riences ne réutilisent pas , quelque peine qu on
se donne à frotter le verre. La cause en est très
évidente : car puitque l’eau , qui rend l’air humide,
a ses pores très ouverts , ils reçoivent à chaque
instant ce qu’il y a de trop d’ether dans le ver¬
re , de forte que le verre reste dans son état na¬
turel. Ce n’est donc que dans un air bien sec que
ces expériences réustìisent}volons maintenant quels
phénomènes doit alors produire un tel tuyau de
verre, aptes avoir été bien frotté.
A

B

AC

D’abord il est clair qu’en lui présentant un
petit corps léger C à pores ouverts , comme des
feuilles d’or , f éther trop élastique du tuyau aux
endroits les plus proches 1J K ne fera pas des
eftorts inutiles pour le décharger & palier dans
les pores du corps C. II
se frayera un chemin
au travers de 1air , pourvu que la distance ne soit
pas

I

goa
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pas trop grande ; & dans {'obscurité on verra
même nue lumière entre le tuyau & le corps,
dont la cause est {'agitation excitée dam? sellier
qui paste avec peine du tuyau dans le corps.
Quand au lieu du corps C on y tient le doigt,
on y lent même une picqueure que caute feu¬
trée rapide de l e'tlier ; & quand on y tient le vi¬
sage à quelque distance, on sent une certaine agi¬
tation dans l’air qui est causes par lo pastage de
Quelque lois on entend austì un cra¬
fessier.
quement leger , qui est lans doute cause par une
agitation de1, f air que l etlier traverse st rapide¬
ment.
V . A. n ’a qu’à se souvenir, qu’une agitation
dans l’air cause toujours un son, & un semblable
mouvement dans l’éther une lumière : & la raison
de ces phénomènes deviendra aster claire.
Mais remettons le petit corps leger C dans le
voisinage de nôtre tuyau électrique ; & tant que l’cther s’échappe du tuyau pour entrer dans les pores
du corps C, l ’air en fera chaste en partie , & ne
pressera pas par conséquent de ce côté austì fort fur
le corps que tout autour ; de là arrivera comme
dans le cas précédent , que le corps C fera pousté
vers le tuyau , & puisqu’il est léger , il s’en appro¬
chera en effet. D oit l’on voit que cette attraction
apparente a également lieu , soit que l’e'ther du tu¬
yau soit trop élastique ou trop peu ; ou bien, luit
que l’électricité du tuyau soit positive ou négative.
Dans
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Dans 1’1111& dans 1' autre cas Je passage de Péther
arrête l 'air , & l ’empêche d’agir par Ja pression.
Mais pendant que ce petit corps C approche dn
tuyau , ie passage de i’êther devient plus fort , & le
corps C fera bientôt aussi surchargé d’c'ther que Je
tuyau même . C’est alors que faction de l’éther,
qui ne provenois que de son élalìicité , cesse entiè¬
rement , & que Je corps (7 soutiendra de toute part
une égale pression. I.’attraction cessera, & le corps
C. s ’e'ioigncra du tuyau, puisqu il n’y a plus rien
qui J’v arrête, & que la propre gravite' Je met en
mouvement . Or dès qu’il s’éloigne , puisque ses
pores ldnt ouverts , Ion éther supcrlJu e'diappe bi¬
entôt en l'air, & il retourne dans fou état naturel.
Alors Je tuyau agira de nouveau comme au com¬
mencement , & on Je verra de nouveau Rappro¬
cher du tuyau , de iorte qui J paroi tra alternative¬
ment être attire <5c repousse’ du tuyau ; ce jeu dure¬
ra jusqu’à ce que Je tuyau ait perdu son électricité.
Car puisqu’à cliaque attraction il fe décharge de
quelque portion de son e'tlier furperflu, outre qu’il
s’cn e'diappe inleufibJement dans l’air quelque cho¬
se , le tuyau lera bientôt rétabli dans son état natu¬
rel & dans son équilibre ; & cela d’autant plus
promtement que le tuyau eíl petit & le corps C lé¬
ger : ce lera alors que tous les phénomènes de l ’élecìricité Uniront.

le 7 Juillet Vjíi.
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*T?”’aurois presque oublié de parler d’une circonllauce très eifentielle, qui accompagne tous les
&
corps électriques tant en plus qu ' en moins, qui
nous fournit de très grands éclairciffemens dans
l’explication des phénomènes de l’electricite.
Quoiqu’il soit bien vrai que les pores de l’air
font tres fermes, & qu’ ils ne permettent presque
aucune communication «à l’éther qui eíl enferme
avec celui des environs , il souffre pourtant quel¬
que changement dans le voisinage d’ un corps
électrique.

Considérons d’abord un corps électrique en
moins, comme un bâton de cire d’Espagne Afí, qui
par le frottement ait été dépouille d une partie de
l’e'ther qui étoit contenu dans ses pores , de forte
que l’e'ther, qui y est enferme, ait une moindre éla¬
sticité que celui des autres corps , & par conséquent
auslì
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de l’air qui environne la cire. Il arrivera né¬
cessairement de là, que féthercontenu dans les par¬
ticules de l’air qui touchent inime'diatenieut la cire
comme en m , avant une plus grande élasticité, fe
déchargera tant toit peu dans les pores d^ la cire,
& perdra tant soit peu de son élasticité.
De Ja
même maniéré les particules d’air plus éloignées,
comme en m, sailleront aussi échapper quelque por¬
tion de leur éther dans les plus proches de m, &
ainsi de fuite jusqu' à une certaine diilance, où fau¬
ne souffrira plus aucun changement. De cette ma¬
niéré l’air autour du bâton de cire d’Espagne, jus¬
qu à une certaine distance, lera dépouillé d’une
partie de son éther , & deviendra électrique lui
même.
aussi

Cette portion de l’air, qui participe de cette sor¬
te à l’électricifé du bâton de cire , est nommée
t atmosphère électrique\f & /- A. comprendra de
ce que je viens de rapporter , que tout corps électri¬
que doit être entouré d' une atmospèhre.
Car st
le corps est électrique en plu r, ou qu’il ait une éle¬
ctricité positive , de maniéré que l'éther s’y trouve
en trop grande abondance , il y fera plus compri¬
mé & par conleqnent plus élastique, comme cela
arrive dans un tuyau de verre lorsqu' il est flotte;
alors cet éther plus élastique fe décharge tant Toit
peu dans les particules de l’air qui Je touchent im¬
médiatement, & enluite de là dans les particules plus
éloignées, jusqu’à une certaine distance; ce qui forFol . II. V
niera
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meta encore une atmosphère électrique autour du
tuyau , où sellier sera plus comprime' & par consé¬
quent plus élastique qu à l’ordinaire.
Il est évident que cette atmosphère , qui envi¬
ronne lês corps électriques , en doit diminuer peu
à peu l’électricité , puisque dans le premier cas il
se crible presque continuellement quelque peu d’éther , qui entre de l’air environnant dans le corps
électrique , & qui dans l’autre ías , fort de celui-ci
pour entrer dans l’air.
L est auííì la raison pour¬
quoi les corps électriques perdent enfin leur électri¬
cité ; & cela arrivera d’autant plusvîte , que les po¬
res de i airlont plus ouverts. Dans un air humide,
oii les pores font très ouverts , toute électricité
s’éteint presque dans un instant; mais dans un air
fort sec, elle se conserve assez longtems.

Cette atmosphère électrique s’apperçoît austl
sensiblement, lorsqu’on approche son visage d’un
corps élcctrisé; on sent comme une toile d’araignée
causée par le sentiment du pallagc léger de l’étlier,
qui palse ou du vil âge dans le corps électrique , ou
réciproquement de celui- ci dans Je vilage , selon
que l’électricité est en moins ou en pins , ou selon
qu’ elle est négative ou positive , comme on à
coutume de s’exprimer.
•Idatmosphère électrique sert austì à expliquer
plus clairement cette alternative attraction & répul¬
sion
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íìon des corps le'gers , qui se trouvent autour du
corps électrique , dont j’ai eu i’iionneur de parler
dans ma lettre pre'ce'dente , où V . A. aura remar¬
que' , que l’exjjlicatiou que j’y ai donne' de la révul¬
sion , cloche 5 mais l’atmofphe're électrique supple' cra parfaitement á ce de'faut.

E

E
Que A R repreTente un tuyau de verre électri¬
que & surcharge' d’e'ther , & que C soit un petit
corps le'ger -a pores atTez ouverts dans son état na¬
turel.
Que Tatmosphère s’e'fende jusqu’à la di¬
stance DE. Maintenant , puisque les environs de
C contiennent de'jà un e'ther plus élastique, celuici se déchargera dans les pores du corps C, fur
&
le champ il sortira du tuyau un nouvel e'ther , qui
pastera de Z) en C , & c est principalement l' atmo¬
sphère qui aide à ce passage. Car si l’e'ther conte¬
nu dans l’air n’avoit aucune communication avec
celui du tuyau, le corpuscule C ne se ressenti roit
point du voisinage du tuyau 5 mais pendant que
V 2l
’e'ther
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l’éther passe de D en C, la pression de Pair entre
C ôí D sera diminues , & le corpuscule C ne sera
plus presse tout autour également : il fera donc
poussé vers D comme s’il y étoit attiré. Or à me¬
sure qu’il y approche , il sera aussi de plus en plus
surchargé d’éther , ÓC deviendra électrique comme
le tuyau même , & par conséquent l’électricité du
tuyau n’agira plus fur lui.
Mais puisqu à présent le corpuscule étant par¬
venu en D contient trop d’étirer, & plus que Pair
en E, il s’essorcera d’en échapper pour se rendre
en E. L ’atmosphére , ou la compression de J’éther , qui va en diminuant de D jusqu a E, facilitera
ce passage, & Péther superflu coulera effectivement
du corpuscule vers E. Par
ce passage la pression
de Pair fur le corpuscule sera de ce côté là plus pe¬
tite que par tout ailleurs , & par conséquent le cor¬
puscule lera pousse vers Z) , comme fi le tuyau le
poussoir. Mais dès qu il parvient en E -, il fera dé¬
chargé de son éther superflu, & rétabli dans son
état naturel , d’où il sera de nouveau attiré vers le
tuyau comme au commencement , & ayant atteint
le tuyau , il eu fera repoussé par la même raison
que je viens d expliquer.
C’est donc principalement P atmosphère éle¬
ctrique qui produit ces phénomènes singuliers,
quand nous voyons que les corps électrisés attirent
& repoussent alternativement les petits corps légers,
corn-

'/Z7V

/H

VT J ~û/n

.jn . p ay

. 3

.

d‘ Allemagne
. L. CXLV. 309
comme de petits morceaux de papier , ou des par¬
celles de métal , avec lesquelles cette expérience
réussit le mieux , puisque ces matières ont leurs po¬
res très ouverts.
Au reste P ". A. verra aisément, que.ce que je
viens de dire fur 1électricité en plus doit également
avoir lieu dans f électricité en moins : on
na
qu à renverser le passage de . 1’éther , par lequel
la preílìon naturelle de l’air doit toujours être
diminuée.
le n jfnillet ijtíi.
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avec

des

tuyaux

de

verre, on est parvenu à porter l’électricité à
un plus haut dégre de force. Au lieu d'un tuyau,
on s’est servi d’un globe ou d’une boule de verre,
qu’on fait tourner bien vite autour d’un essieu, St
en y appliquant la main , ou un couffin fait
d’une matière qui a des pores ouverts, on pro¬
duit un frottement , qui rend la boule tout en¬
tière électrique.
figure ci-jointe représente cette boule, qu’on
peut faire tourner autour des essieux A St B par
un tnéchanifme semblable à celui dont se fervent
La

les tourneurs.

C est le coussin appliqué assé forteV 3
ment
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ment contre Ja boule , auquel elle se frotte en
Dans ce frottemement les pores du
tournant .
couffin e'tant comprimés plus que ceux du verre,
l’éther qui y eA contenu en efi chasse, & forcé
de s’infinuer dans les pores du verre , où il s’ac¬
cumule de plus en plus , puisque les pores ouverts
du couffin en fournissent toujours de nouveau, y
étant continuefìement suppléé par l' étlier des corps
environnans ; de forte que par ce moyen la boule
peut être surchargée d’éther à un plus haut degré
Auífi les effets de
que les tuyaux de verre.
l’électricité y font plus considérables, mais de
la même nature que ceux que je viens de rap¬
porter , en attirant & repoussant alternative¬
ment des corps légers ; & les étincelles qu’on
y voit,

»
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y voi't , en y touchant , sont beaucoup plus
vives.
Mais on ne s'est pas contente' de cette espece d' expériences , que je viens de transcrire á

JX.

A.

on

a employé' cette boule électrisée à

tious découvrir des phénomènes beaucoup plus
íurprenans . * )
Après avoir construit la machine pour faire
tourner la boule autour de ses essieux A & B, on
suspend une barre de fer F G au dessus ou à côte
la boule, & 011 dirige vers cette boule une chai'

<le

ne de fer ou d’autre métal E J) , termine'e en D
à des fils métalliques qui touchent la boule.
Il
suffit que cette chaîne soit attachée à la barre de fer
d'une maniéré quelconque , ou qu elle la touche
seulement. Alors quand on fait tourner la boule
qui frotte contre le coussin en C, afin que l’e'ther
dans le verre devienne surcharge' & plus élaltique,
il en passera aisément dans les sils D , lesquels étant
d'une matière métallique ont leurs pores très 0U7
verts; & de la il le déchargera par la chaîne D E
dans la barre de fer F G. Ainst
par le moyen de
la boule , l’ethcr exprimé du couffin C s’accumu*
lera succeffivement dans la barre de fer F G, qui
devient par coniequent aussi électrique , & son
électricité s’ accroît à melure qu' qu continue à
tourner la boule.
V 4
*0 Voyez la figure ci- jointe.

Si

zir
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Si cette barre communiquoit encore avec (Vau¬
tre; corps à pores ouverts , elle y céchargeroit
bientôt le (iiperllu de son éther , & peruroit par
là son électricité ; l’éther puise' du couílìn leroit
dilperle' par tous les corps en Jiailon entr’cux , &
fa plus grande compression ne scroit plus sensible.
Pour pre' veuir cet accident, qui seroit e'choner tous
les phénomènes de l’électricité , il faut nécesiaireìnent appuyer ou suspendre la barre par des sou¬
tiens d’une matière qui ait ses pores bien fer¬
mes ; de cette nature sont le verre, la poix , le
soullre, la cire d'F.lpagne & la love. 11 lera donc
bon d appuyer la barre lur des soutiens de verre
ou de poix ; ou bien de la suspendre par des cor¬
des faites de soye. C’eíl donc par ce moyen que
Ja barre ell mile à l’abri de perdre Ion e'tiier ac¬
cumule' , puisque de tout côte' elle n’eíl environ¬
née que par des corps à pores bouchés , qui
n accordent presque aucune entrée à l’érher de la
barre.
Dans cet état*on dit , que Ja barre ell
isolée ou dégagée de tout contact qui lui pourroit
dérober Ion électricité. Cependant V. JÌ. jugera
ailément qu’il n’eít pas polsible d’empècher toute
perte ; c’cll pourquoi l’éiectrieité d’une telle barre
diminue JucceiTìvcment, à moins qu’on ne con¬
tinue à i'entretenir par le mouvement de la
bou le.
])e cette maniéré on communique J’électricité
á uaie barre de íer , qu’on ne iauroit jamais ren¬
dre
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cire électrique , quelque peine qu’oii se donnât à
la frotter , & cela à cause de ses pores ouverts.
Et c’est aussi par cette même raison, qiùine telle
barre, étant devenue électrique par communication,
produit des phénomènes beaucoup plus surpreiians.
Quand on présente à la barre un doigt
ou une autre partie du corps , on volt sortir de
la barre une étincelle très brillante en forme d’une
aigrette , laquelle entrant dans le corps y cause une
picqueure sensible& quelque sois douloureuse. Je
me souviens y avoir présenté une sois la tête cou¬
verte d’une perruque & d un chapeau, mais le coup
perça si vivement à travers, que j’en ai senti la dou¬
leur encore le lendemain.
Ces étincelles , qui échappent par tout de la
barre , en approchant d’elle un corps à pores ou¬
verts , allument d’abord l’esprit de vin , & tuent
de petits oiieaux dont on préíente la tête. Quand
on plonge 1autre bout de la chaîne IJ E dans
un bassin rempli d’eau soutenu par des corps à
pores fermés , comme du verre , de la poix, & de
la soye , toute la quantité d’eau devient électrique ;
& quelques auteurs assurent avoir électrisé de cette
façon des lacs tout entiers , de forte que quand
on y approchoit la main , on a vu sortir de l’eau
même des étincelles très picquantes. Mais il me
semble qu’il saudroit bien longtems tourner la
boule , pour pousser une si grande partie d’éther
dans une masse si énorme d’eau ; il saudroit aussi
V 5 que
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que le lit , & tout ce qui environne le lac, ait ses
pores bien termes.

De cette maniéré , plus les pores d’un corps
font ouverts, & plus est il propre à recevoir un
plus haut dégré d’éleéh'icifé , & de produire des
effets prodigieux. V~. A. conviendra que tout cela
est très conforme aux principes que j’ai établis
ai commencement.
te 14 Juillet 1761.
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on peut transporter l’électricité du ver^loninie
re dans une barre de fer , par le moyen d’une
chaîne , qui y établit une communication, on peut
de la même maniéré laire passer l’éiectricité dans
Je corps d’un homme , attendu que les corps
des animaux ont avec les métaux & seau cette
commune propriété , que leurs pores font fort
ouverts ; hiais il faut que cet homme ne touche
point à d’autrcs corps dont les pores fout auiìì
ouverts.
Pour cet esset on place i’homme fur un grand
morceau de poix , où on le fait asseoir fur une
chaise soutenue par des colonnes de verre , ou
enfin on suspend cette chaise par des cordes de
íoye , puisque toutes ces matières ont leurs po*
res

1
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res assez fermes pour 11e pas laitier échapper l’éther,
dont le corps de l'homme devient surcharge par
l’electrisation.
Cette précaution est absolument nécessaire;
car st le corps de l’homme étoit pose' fur la terre '
nue , qui a aussi ses pores aísez ouverts , dès que
s éther dans le corps de f homme feroit porté à
un plus haut degré de compression, il fe déchargeroit aussitôt dans la terre , & il íaudroit être
en état de surcharger la terre toute entiere d’éther , avant que J’iioinme devint électrique. Or
V . A. comprend aisément , que le couffin,
dont la boule de verre est frottée , ne fau roit
suffire à fournir une st prodigieuse quantité d'éther , & ^ ipnd on eu voudroit tirer de .la terre
même , on 11’avanceroit rien , puisqu’on lui en
oteroit d’un côte autant qu’on lui eu auroit donne
de l’aiitre.
Ayant donc place/ l ’homme , qu’on veut électriser , comme je viens de l’indiquer , on n’a
qu’à lui faire toucher avec la main la boule de
verre pendant qu’elle tourne , & l’éther accumulé
dans la boule paísera aisément dans les pores ou¬
verts de la main & fe répandra par tout ie corps ;
d’où il ne fauroit plus échapper st aisément, puis¬
que l’air , & tous les corps dont il est environné,
ont leurs pores fermés. Au lieu de le faire tou¬
cher la boule avec la main' , il suffira aussi qu il
touche la chaîne ou la barre de fer même , dont
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; mais dans ce
j’ai parle dans la lettre précédente
cas non feulement l homme lui même doit être
surchargé d’éther , mais nuflì Ja chaîne avec la
barre de fer ; & comme cela demande une plus
grande quantité d’éther , il faut travailler plus
longtems à faire tourner la boule , pour en four¬
nir fuffilamment.
De cette maniéré l’homme devient tout entier
électrique, ou bien tout son corps fera surchargé
d’éther , qui y sera porté par conséquent au plus
haut dégré de compression & d’élasticité, d’où il
«'efforcera d en échapper.
V . A. jugera bien , que cet état violent ne
sauroit être indiffèrent à lhomme . Nôtre corps
dans toutes ses moindres parties est, tout - à fait
pénétré d’éther , & les moindres fibrilles , ausll
bien que les nerfs , en font fi remplis , que cet
éther renferme fans doute les principaux ressorts
Autìì ob¬
des mouvemens animaux & vitaux.
serve- 1- on que le pouls d’une homme électrifé
marche plus vite; la sueur efi excitée en lui , &
le mouvement des plus subtiles liqueurs , dont
nôtre corps est rempli , devient plus rapide. Ou
sent aullì un certain changement par tout le
corps , qu’on ne sauroit décrire , & on n’est que
trop assuré, qu’un tel état a une grande influence
sur la santé, quoi qu’on n’ait pas encore fait allez
d expériences pour déterminer , en quels cas cette
influence est salutaire ou non ? Quelques fois il
peut
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peut être bon que Je sang <5í les autres humidités
soient miles dans une plus vive circulation , &
011 peut prévenir certaines obstructions qui pour¬
voient avoir des suites fâcheuses ; mais quelquesfois , il peut arriver qu ’une trop forte agitation
soit nuisible à la lante .
La chose seroit bien
digne , que les Médecins y apportalsent plus
de soins , pour la mieux examiner .
On se
vante bien de quelques guérisons très surprenantes
opérées par l’électrisation , mais on ne peut pas
encore aise/bien diíìinguer ies occasions , où l’on
peut s’en promettre un bon succès.
Pour retourner à nôtre homme électrisé , il
est très remarquable , que dans l’obscurité on le
voit entoure ' dune lumière , comme celle que les
peintres représentent autour des têtes des Saints,
La raison en est assez évidente : car puisqu’il s’en
échappe continuellement
quelques
parties de
l’éther , dont le corps est surchargé , & qu' il ren¬
contre dans les pores fermes de Pair beaucoup
de résistance , il est mis dans une certaine agita¬
tion , qui est l’origine de toute la lumière , com¬
me j’ai eu l’Jionneur de le prouver à V . A.
Mais dans cet état ,

ou l’homme électrisé se

trouve , on remarque des phénomènes très sur¬
prenais : quand on le touche , on voit non feu¬
lement iortir du lieu touché des étincelles très
fortes , mais cet homme y soussre encore une
douleur
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Aussi, fi c’est un autre homme
dans l'on e'tat naturel , ou non e'iectrile , qui le
touche , tous les deux ressentent cette douleur,
qui pourroit bien avoir des luîtes suueíles , fur
tout quand on le touche à la tête , ou dans quel¬
De là l r. Jl.
que autre endroit très sensible.
comprend , combien peu il nous elì nidifièrent,
qu’une partie de l’ether contenu dans nôtre corps
s’en e'chappe , ou qu’il en entre de nouveau,
surtout quand cela se fait avec une fi prodigieuse
rapidité'.
douleur très vive.

Au reste la lumière , dont on voit entoure' un
homme e'iectrile dans l’obscurite' , confirme admi¬
rablement ce que j’ai eu l’honneur de dire sur
l’atmosphe're électrique , qui environne tous les
corps ; & y . A. ne trouvera plus aucune diffi¬
culté fur la plupart des phénomènes électriques,
quelque inexpliquables qu’ils paroissentà d’autres.
U iS sfuillet 1761.
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T *". A. se souvient , que non seulement le
▼ verre devient électrique par le frottement,
mais que d’autres matières , comme la cire d’Espa¬
gne Òí le soussre, ont la même propriété' , en tant
que leurs pores font aussi fermes, de forte que, ioit

/
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qu’on y saíïe passer trop d’éther , ou qu’on les en
dépouille d’une partie , elles se conservent pendant
quelque teins dans cet état , fans que l’équilibre
soit si tôt rétabli.
Ainsi, au lieu d’1111 globe de verre , on se sert
aussi de globes de cjre d’Espagne ou de souffre,
qu on fait tourner autour d’un axe pendant qu’ils
frottent contre un coussin, de la même maniéré
que j’ai eu l’honneur d'exposer à l’égard d’un globe
de verre. Far ce moyen on rend ces globes égale¬
ment électriques, <5c en leur appliquant une barre de
fer qui ne les touche que par de minces filets, ou
franges dç métal , incapablesd’cndommager le glo¬
be , l’électricité se communique aussitôt à cette bar¬
re , d’où on peut ensuite la transmettre en d’autres
corps à volonté.
Cependant on découvre ici une différence bien
remarquable. Un globe de verre, étant rendu éle¬
ctrique de cette laçon , devient surchargé d’éther,
& Ja barre de fer, ou d’autres corps qu’on -y met en
communication, en acquièrent une électricité de
même nature ; ou bien l’éther s’v trouve dans une
trop grande compression, dont l’élaílicité est au¬
gmentée. Cette électricité est nommée positive ou
ile&ricité en plus. Mais quand on traite de la mê¬
me maniéré un globe de cire d' Espagne, ou de
iouffre, il en naît une électricité directement con¬
traire, qu’on nomme négative ou électricité en
moins,
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moins , puisqu ' oa remarque que par le frottement
ces globes deviennent dépouillés d’une partie d éther renferme dans leurs pores.

comment le mê¬
me frottement peut produire des effets tout - à - fait
opposes ; mais cela dépend de la nature des corps
frottans & frottés , & de la roideur de leurs moin¬
dres particules , qui contiennent les porcs. l’our
expliquer la possibilité de cette différence, il eít
d’abord évident que, lorsque deux corps font forte¬
ment frottés l’un contre 1autre , les pores de l' un
doivent ordinairement souffrir mie plus grande com¬
pression que ceux de faune , & alorsf éther, contenu
dans les pores qui souffrent une plus grande com¬
pression , elì exprimé & forcé de s’insinuer dans
les pores de f autre corps , qui font moins com¬

V. A- fera

surprise de voir

primés.
Cela posé, il faut dire, que dans le frottement du
verre par un couiìin , les pores dn couffin souffrent
une plus grande compression que ceux du verre , &
que par conséquent f éther du couffin passe dans le

verre , & y produit une électricité positive ou en

j’ai dejà eu f honneur de f expliquer
à Jf . A. Mais quand on substitue un globe de cire
d’ Espagne ou de souffre an lieu du verre , ces ma¬
tières étant susceptiblesd’uue plus grande compres¬

plus , comme

sion dans leurs pores, que la matière du couffin
dont on les frotte , une partie de f éther contenue
dans
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dans ces globes en fera exprimée & obligée d’entrer
dans le coustìn , d’où ces globes de cire d’Espagne
ou de souffre seront dépouillés d une partie de leur

éther & obtiendront par conséquent une électricité
négative ou en moins.
De la même nature est Télectricité que reçoit
une barre de fer , ou de métal , mise en communi¬
cation avec un globe de cire d’Espagne ou de souf¬
fre ; <5í de telle nature sera aussi l’électricité qu on
communique à un homme placé sur une masse de
poix ou suspendu par des cordes de soye. Quand
on touche un tel homme ou autre corps éíectril'é de
cette maniéré , ayant ses pores ouverts, on y ob¬
serve à peu près les mêmes phénomènes , que dans
le cas de l' électricité positive ou en plus. L
’at¬
touchement y est auísi accompagné d’une étincelle
& d’une piqueúre -de part <5cd’autre. La raison en
est évidente: cari ’cther, qui «'échappe ici des corps
qui se trouvent dans leur état naturel , pour entrer
dans les corps électrisés, étant géné , doit être ac¬
compagné d’une agitation , qui cause la lumière.
Cependant on remarque une sensible différence dans
la figure de l’étincelle , ielon que l’électricité est
positive ou négative.
Electricité positive

m

A
Vol. II.

B
X

nP
Si
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Si la barre AB a une électricité positive, &
qu’ on lui présente le doigt C , la lumière qui
sort de la barre paroit sous la forme dune aigret¬
te m n, auprès
&
du doigt ou voit en p un point
lumineux.

Electricité négative

m

C

Mais si la barre AB a une électricité négati¬
ve , & qu’on lui présente le doigt C , c’est du
doigt que sort l’aigrette lumineuse m»,
on&
voit le
point lumineux p auprès de la barre.
Voilà le principal caractère par lequel on di¬
stingue l’électricité positive de la négative. Tou¬
jours où l’éther s’échappe, l’étincelle a la figure
d’une aigrette j mais où l’éther entre dans un corps,
l’étincelle est un point lumineux.
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comprendra mieux la différence entre
T électricité positive & négative , quand
^
j’aurai l’honneur de lui expliquer , comment on
peut produire par un seul globe de verre l’une Sc
l’autre espece d’électricité' , ce qui lervira en même
tems à mieux éclaircir ces admirables phénomènes
de la nature.
Soit AB le globe de verre tourne autour de
son axe C Sc frotte par le couffin D, vis à vis duquel le globe est touche par des franges de métal
par
,
F, attachées à la barre de fer F G suspendue
que la barre ne
/,
des cordes de foye H Scafin
touche nulle part à des corps à pores ouverts.
(Qu ’on regarde la figure ci -jointe. )
Cela posé, V . A. fait que par le frottement
contre le couffin D, l ’éther passe du couffin dans
le verre , où il devient plus comprimé & par con¬
séquent plus élastique: de là il pastèra donc par les
franges F dans Ja barre de fer F G ;car quoique
les pores du verre soient assez fermés , puisque
l’éther s’accumule dans le globe de plus en plus
par le frottement , il devient bientôt si surchargé,
qu il en échappe par les franges de métal pour íe dé¬
charger dans la barre, d’où celle- ci devient éga¬
lement électrique.
7^.

A.

X a

De
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voit que tout ce superflu d'éther
esì fourni par le coussin, qui en ieroit bientôt dé¬
pouille , s’il navoit point une libre communication
avec l’échasaudage qui soutient la machine , & par
là avec la terre tout entière , d’oìi le coussin eíi à
chaque instant de nouveau rempli d’e'thcr , de sorte
que tant que le frottement dure , il en a copieuse¬
ment pour comprimer davantage celui qui se trou¬
ve dans le globe & la barre. Mais si toute la ma¬
«
chine repose sur des piliers de verre comme M Sc
N, ou quelle soit suspendue par des cordes de soye,
de sorte que le coussin n’ait aucune communication
avec des corps à pores ouverts , doit le défaut d'éther v puisse être supplée ; le coussin sera bientôt
dépouillé' de son éther , <Scl'électricité dans Je glo¬
be ét la barre ne sauroit être portée au delà d’un
certain dégré , qui sera à peine sensible, à moins
que Je coussin ne soit d’un volume prodigieux. Pour
suppléer à ce défaut on met le coussn 1) en com¬
munication avec une grande masse de métal E,
dont l’éther soit suffisant pour en fournir assez au
globe & à la barre , & y porter fessier à un si liant
De là V .

A.

dégré de compression.
Par ce moyen on procurera au globe & à la
barre une électricité positive, comme j’ai eu l’honneur de l’expliquer à ï r. A. Mais à mesure que le
globe eSc la barre deviennent surchargés d’éther , le
coussn & la masse métallique E en perdent préci¬
sément autant , & acquièrent par là une électricité
néga-

d‘ Allmagìu .

L . CXLV111.

325

négative ; de sorte que nous avons ici à la fois les
deux especes d’clecflricite: la positive dans la barre,
& la négative dans Ja masse métallique. L’une &
l’autre produit son effet conformément à la nature.
Quand onpreTentc le doigt à la barre, il sortira de le
barre une e'tincelle en forme d’aigrette , & on verra
un point lumineux au doigt ; mais si l’on présenté la
doigt à la masse métallique , l’aigrette sortira du
doigt , & on verra le point lumineux à la masse.
Concevons aussi deux hommes places fur des
masses de poix pour les mettre hors de toute com¬
munication avec des corps à pores ouverts ; que
l’un touche à la barre, & l’autre à la niaise métalli¬
que , pendant que la machine est mise en action;
il est clair que le premier qui touche à la barre de¬
viendra électrique positivement, ou surcharge" d'etlier , pendant que l’autre qui touche à la masse
métallique acquerra une électricité" négative, & se¬
ra dépouillé" de son e'ther.
Voilà donc deux hommes , l’un âc 1’ autre
électriques, mais d’une nature tout à fait contraire,
quoiqu’ils aient e"te" rendus électriques par la même
machine. L’un & l’autre fera entoure d’une at¬
mosphère électrique , qui dans l’oblcurite" paroîtra
fous la forme d’une lueur , à - peu -près comme les
peintres représentent les Saints ; la raison en est,
que de l’un , l’e"»her superflu échappe insensible¬

ment dans l’air environnant , & qu’à l’égard de
X 3l
’au-
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l’autre , l’éther contenu dans 1’ air s’ insinue in¬
sensiblement dans son corps. Ce passage quoique
insensible sera accompagne d’une agitation d’e'ther,
d’où resulte la lumière.
Il est clair que ces deux électricités font dire¬
ctement opposées, mais pour s’en mieux convain¬
cre , ces deux hommes n’ont qu à se donner les
mains , ou se toucher feulement , & on verra sor¬
tir d'eux des étincelles très sortes, & eux mêmes
ressentiront des douleurs très vives.
Si ces deux hommes étoient électrìsés de la
même espece , ce qui arriveroit si tous les deux
touchoient ou la barre , ou la masse métallique,
ils pouroient se toucher impunément sans la moin¬
dre marque d’ étincelle <5c de douleurs ; puisque
Téther contenu dans tous les deux le trouveroit
dans le même état , tandis que dans Tautre cas
leur état est tout à fait contraire.
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e va ’s entretenir maintenant V . A, sur un pliénomène tout -h- sait singulier de l’électricité,
le
qui a fait bien du bruit , & qui est connu sous
nom de la fameuse expérience de Leyde , puisque
à Leyde , en est
,
Mr . MouschenbroeckProfesseur
con¬
l’inventeur . Le singulier de cette expérience
dont
Sc
,
resulte
en
siste dans la force terrible qui
les coups
plusieurs personnes à la fois peuvent sentir
les plus rudes.
de
La figure ci-jointe mettra V . A. en état
comprendre la nature de cette expérience curieuse.
de la
C est le globe de verre tourné par le moyen
con¬
manivelle ESc frotté par le coussin DD preste
franges
tre le globe par le ressort O. En Q sont les
bar¬
métalliques qui transmettent l’électricité dans la
P.
re de fer F G , par la draine métallique
Jusqu’ici rien ne différé de la manoeuvre que
à V.
j’ai déjà quelque fois eu rhonneur de décrire
ici,
A . Mais pour exécuterl’experience dont il s’agit mé¬
de
chaîne
autre
une
encore
on attache à la barre
tal H, dont on fait entrer fautre boutj *’ dans unmaméme
tras de verre K K, rempli d’eau, & le matras
d’eau.
est posé dans un bassinL L également rempli
autre
une
encore
bassin
du
eau
l’
On enfonce dans
traî¬
chaîne A , quand tìn veut , dont l’autre bout
ne fur le plancher.
MainX 4
'î
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Maintenant, ayant fait mouvoir Ja machine pen¬
dant quelque teins , pour que la barre devienne susfilatnment électrique, V . A.ait
( que, si quelqu' un
preTentoit son doigt au bout de la barre en c , il
en reíseutiroit le coup ordinaire de l'électricité par
l’étinceile qui en sort.
Mais si ce même homme
mettoit en même tems l’autre main dans l’eau du
bassin en A -, ou qu'il touchât feulement de son
corps la chaîne plongée dans cette eau, il ressentiroit un coup incomparablement plus rude , qui lui
causeroit des secousses par tout le corps.
On peut même faire sentir ces mcmes secousses
à plusieurs personnes à la fois: ces personnes n’ont
qu à se donner les mains , ou il suíîìt même qu el¬
les se touchent par leurs habits ; alors la premierc
personne met sa main dans l’eau du bailìn, ou tou¬
che seulement la chaîne, dont un bout y est plon¬
ge : Ensuite, dès que la derniere personne pressente
Je doigt à la barre , on en voit sortir une étincelle
beaucoup plus forte qu' à l’ordinare , & toutes les
personnes iont frappées au même instant de coups
très rudes par tout leurs corps.
Voilà la fameuse expérience de Leyde , qui est
d'autant plus surprenante, qu’il est difficile de voir,
de quelle maniéré le matras & l’eau du bassin con¬
tribue à renforcer si terriblement l'esset de l’électricité. Pour surmonter cette difficulté, j’aurai l’honueur de faire là delìus les réflexions suivantes.
I. Pen-
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I.
Pendant que , par faction de Ja machine , l ’éther est comprime' dans la barre , il paíTe par la
chaîne / / jusque dans l’eau contenue dans le matras 1, puisqu
&
’il y rencontre des pores ou¬
verts , l’eau du rnatres deviendra auífi bien surcharge'e détlier que la barre même.
II.
Or le matras e'tant de verre , il a ses pore*
fermes , qui ne permettent pas à l’e'ther com¬
prime' en dedans de traverser la substance du
verre [pour se décharger dans Teau de dehors
contenue dans le badin , & par conséquent l’cau
du badin demeure dans son e'tat naturel & ne devi¬
endra pas électrique; & quand même quelquee'ther
en échapperoit à travers le verre , il se perdroit
bientôt dans le badin & le piédestal, dont les
pores font ouverts.
III.
Conside'rons maintenant un homme , tenant
une main dans l’eau du badin , ou touchant seu¬
lement la chaîne A , dont un bout est plongé
dans cette eau ; qu’il présente maintenant l’autre
maih vers la barre en n, il en résultera pour premier
effet, qu’avec l’étincelle qui sort de la barre , l’éther échappera très rapidement de la barre &
traversera le corps de l’homme librement , y trou¬
vant par tout des pores ouverts.

X S

IV . Jus-
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Jiisqu’ici on ne vois que l’esset ordinaire de
l'électricité ; mais pendant que l’éther traverse si
rapidement le corps de l’homme , il en tort avec
une semblable rapidité par l’autre main , ou par
la chaîne A -, pour le dégorger dans l’eau du
bassin; & puisqu’il y entre avec une si grande
impétuosité , il vaincra aisément l’obílacle qu’oppose le verre , & pénétrera jusque dans l’eau
contenue dans le matras.
V.
Or l’eau dans le matras, contenant déjà un
éther trop comprimé , il acquerra par ce surcroît
de nouvelles forces , & sc répandra avec impé¬
tuosité tant par Ja chaîne IH que par la barre
même : par conséquent il en échappera en a avec
de nouveaux eiíbrts; ôí comme cela se sait dans
lin instant , il entrera avec une augmentation de
forces dans le doigt , pour traverser le corps de
l’homme.
VI.
De l'a passant de nouveau dans Peau du bassin
& ensuite pénétrant le matras , il augmentera
encore l'agitation de l’éther comprimé dans l’eau
du matras & de la barre ; óí cela durera jusqu'à ce que tout soit remis en équilibre , ce
qui se sera bien vîte, à cause de la grande rapi¬
dité dont sécher agit.
VII. La
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Vil.
La même chose aura lieu, si on y emploie
plusieurs personnes : & maintenant V . A. com¬
prend aisément , à ce que j’espere , d’où vient
cette surprenante augmentation de la force dcl 'électricité dans cette expérience de Moulchenbroeck,
qui est capable de produire des effets si pro¬
digieux.
VIII.
S’il y avoit encore quelque doute fur ce que
j’ai dit d’abord , que fessier comprimé dans l’eau du
matras ne sauroit pénétrer par le verre , «St que
dans la fuite je lui ai supposé un passage aster
libre : tout ce doute s’évauouïra par la considé¬
ration que dans le premier cas tout est tranquille,
& que dans le dernier, l’éther se trouve dans
une terrible agitation , ce qui doit fans doute
beaucoup contribuer à forcer les passages le*
plus fermés.
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en peine fur la cause des eíFefs prodigieux
qu’on observe dans les phénomènes de rélcctricité.

I,a plupart des auteurs, qui eij ont écrit, em¬
brouillent tellement les expériences , qu’à la fin
on ny comprend absolument rien , & sur tout
quand ils veulent cn donner une explication.
Tous ont recours à une certaine matière subtile,
qu’ils nomment íe fluide tleStrique, auquel ils
attribuent des qualités fi bizarres , que nôtre es¬
prit en est tout -à -sait révolté ; & au bout du
compte ils sont obliges d’avouer , que tous leurs
efforts ne font rien moins que sufïìsans pour
nous procurer une connoiíTance solide de ces pbé. nomènes importans de la nature.
Mais de ce que j’ai eu l’honneur de déve¬
lopper à V - A. il eíl clair que les corps ne
deviennent électriques, qu’en tant que l’éJa/licite',
ou l etat de compression de l’éther, qui se trouve
dans les pores des corps , n est pas en équilibre,
ou lorsqu’il est dans quelques uns plus ou moins
comprime que dans les autres. Car alors la pro¬
digieuse élasticité, dont l’éther est doue' , fait de
grands efforts pour se remettre en équilibré , &
pour se rétablir partout au même degré d’élasti¬
cité,
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cite , mitant que la nature des pores , qui dans Jes
divers corps font plus ou moins ouverts , le per¬
met ; & c’est toujours laj restitution actuelle en
équillibre , qui produit les phénomènes de l’électricite'.
Quand l’e'ther s’e'chappe d'nn corps où il est
plus comprimé , pour fe décharger dans un au¬
tre , où fa comprestlon est moindre ; ce passage
se trouve toujours géné par les pores fermés de
l’air , Sc de là vient qu’il est mis dans une certaine
agitation ou mouvement violent de vibration,
en quoi nous avons víi que consiste la lumière;
Sc plus ce mouvement est violent ,
plus la lu¬
mière deveint brillante, Sc même capable d’allumer & brûler les corps.
Ensuite, pendant que l’éther pénètre l’air avec
une st grande violence, les particules de l’air en
font miles austi dans un mouvement de vibration,
qui est la propre cause du son ; aussi observe- 1- on,
que les phénomènes de l’électricité font accom¬
pagnés d’un craquement , ou de quelque bruit
plus ou moins grand , selon la diversité des cir¬
constances.
Outre cela, puisque les corps des hommes &
des animaux font remplis d éther dans leurs moin¬
dres pores , Sc qire iurtout faction des nerfs
semble dépendre de f éther qui y est contenu,
les
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les hommes & les animaux ne sauroient être mdifférens à i’égard de l’électricité ; & quand Péther y est mis dans une grande agitation , Pestet
y doit être très lensi’bie , & selon les circonstan¬
ces tantôt salutairej tantôt nuisible. A cette der¬
nière claíse il faut sans doute rapporter les terri¬
bles secousses de Pexpe'rience de Leyde , <Sc il n’y
a aucun doute qu’on ne la puisse porter à un
degré de force , qui fût capable de tuer les hom¬
mes. Car c’est par ce moyen qu’on a déjà effec¬
tivement tué quantité de petits animaux; comme
des souris & des oiseaux.
Quoiqu’on se serve ordinairement du frotte¬
ment pour produire Péleélricité , V . jJ. com¬
prendra aisément, qu’il y a encore d’autres mo¬
Tout ce qui est ca¬
yens propres à ce dessein.
pable de porter Péther contenu dans les pores
d un corps à un plus grand ou à un plus petit
dégré de compression qu’à l’ordinaire , rend ce
corps en même teins électrique , & st ses pores
font fermés , l’électricité y fera de quelque durée,
au lieu que dans les corps , dont les pores font
ouverts , elle ne sauroit subsister, à moins qu’ils
ne soient tout au tour environnés d’air ou d’au¬
tres corps dont le pores font fermés.
C’est ainsi qu’on a observé , que la chaleur
supplée souvent au frottement : quand on Paille
chausser ou fondre de la cire d'Eípagne , ou du
souffre.
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souffre , dans une cuilliere , après Je refroidisse¬
ment on découvre une électricité' très sensible
dans ces matières; la raison ne nous en doit plus
être cache'e , puilque nous savons que la chaleur
élargit les pores de tous les corps. En effet
nous voyons que tous les corps e'tant chauffes
occupent un plus grand volume , que quand ils
font froids.
V . A. fait , que le mercure dans un thermo¬
mètre monte dans la chaleur & descend dans le
froid ; c’est que le mercure, lorsqu’il est chaud,
occupe un plus grand volume , on remplit un
plus grand espace dans le verre , que quand il est
plus froid. Par la même raison on trouve, qu’une
barre de fer bien chauffée est toujours un peu
plus longue que lorsqu’elle est froide ; cette pro¬
priété' est commune à tous les corps que nouj
connoiffons.
Donc, quand nous fondons fur le feu une
masse de cire d’Espagne, ou de souffre, les po¬
res en font élargis, & probablement plus ouverts;
il faut donc qu’une plus grande quantité d’e'ther
y entre pour remplir ces pores. Ensuite, quand
on laisse refroidir ces matières , les pores se ré¬
trécissent & se serment en même tems , de
sorte que l’éther y est réduit dans un moindre es¬
pace , óc par conséquent forcé à un plus haut de¬
gré
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gré de compression , don son ressort est aug¬
menté : Ces masses acquerront donc une électri¬
cité positive , & elles en montrent aussi les
effets.
On remarque une semblable propriété dans la
plupart des pierres précieuses , qui étant chaus¬
Il y a même une
sées deviennent électriques.
(
pierre de Ceylon nommée Tourmaîin ,Afchmtrccfêc) qui étant frottée ou chaussée acquiert les
deux especes d’électricité à la fois ; Lest que l’étlier d’une partie de la pierre est chassé pour
comprimer davantage celui qui est dans l’autre
partie ; & les pores font trop fermés pour per¬
mettre le rétablissement en équilibre.
le i Aout ìj6i>
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**ÌÇr'ufqu’ici je n’ai considéré Télectricité , qu’en
ÍLJr tant quelle est un objet de nôtre curiosité, «Sc
de la spéculation des Physiciens ; mais à présent
V . A. ne verra pas fans surprise, que le tonnerre
& la foudre, avec tous les phénomènes terribles qui
les accompagnent , tirent leur origine du même
principe ; & que la nature opéré ici en grand,
ce que 11les Physiciens exécutent en petit par
leurs expériences.
D’abord

d’ Allemagne.

L. CLI.

337

D’abord on a regarde ces Philosophes comme
des visionnaires , qui se sont imagine' de trouver
quelque ressemblance entre les phénomènes du
tonnerre & ceux de f électricité , & I on a cru
qu’ils ne saisoient cela que pour couvrir leur ig¬
norance par rapport à la cause du tonnerre;
mais V . A. fera bientôt persuadée, que jamais
conjecture ne fut mieux fonde'e , & que toutes les
autres explications de ces grandes opérations de la
nature font de'llitue'es de tout fondement.
En esset, tout ce qu’on a avance' là- dessus,
avant la connoissance de 1électricité, e'toit enve¬
loppe' dans la plus grande absurdité , & n’e'toit
pas capable de nous éclaircir fur le moindre phé¬
nomène du tonnerre.
Les anciens philosophes en attribuèrent la
cause aux vapeurs iullureufes & ' bitumineuses,
qui mouraient de la terre dans l’air & se mêloient avec les nuages , où elles s’allumoient par
quelque cause inconnue.
Des Cartes qui connut bientôt l’insussisance de
cette explication , imagina une autre cause dans
les nuages mêmes , & ci ût que le tonnere
e'toit produit lorsque les nuages plus élevés tomboient lubitement lur d’autres plus bas ; que par
cette chute l’air contenu entr ’eux êtoit comprimé
au point de cauler un lì grand bruit , & de pro¬
duire même les éclairs & la tondre , quoiqu’jl lui
fût impossible d’cn montrer la pollìbilite.
Vol, 11. Y .
Mais
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Mais sans arrêter V . A. à de salisses expli¬
de Lui
cations qui n’aboutilTent à rien , je me hâte
incon¬
apprendre , qu’on a découvert des preuves
phéno¬
testables , pour nous convaincre que les
des
mènes du tonnere sont toujours accompagnés
marques les plus évidentes de l’élcctricité.
On place une barre de fer ou d’autrc métal
ma¬
fur un pilier de verre ou de quelque autre
quand la
tière qui a ses pores fermés , asin que ,
puiíïè
barre devient électrique , l’électricité n’en
corps
échapper ou se communiquer avec le
Alors dès qu'un orage
qui soutient la barre.
avan¬
s’eleve , & que les nuages prêts à tonner
decouvre
cent jusqu’au dest'us de la barre ; on y
une très forte électricité , qui impasse ordinaire¬
de pro¬
ment beaucoup celle qu’on est capable
la
duire par sart , de sorte que , si l’on approche
on
,
main ou quelque autre corps à pores ouverts
un
y volt éclater, non une étincelle , mais mêmeton¬
au
semblable
bruit
un
éclair tres vif , avec
reçoit
nerre , dont l’homme qui y prête sa main
soutenir.
lin coup si violent , qu’il ne iauroit le
d’être
Cela passé la curiosité , & on a bien raison
la
de
sur ses gardes óc de ne pas s’approcher
barre dans le teins d’un orage.
Un Professeur à Petersbourg nommé Richmnnn
qu’on
nous en a íourni un triste exemple. Dès
entre les
*s’est apperçu d’une liaison si étroite
',
phénomènes du tonnerre & ceux .de l’électricité
ce
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ce malheureux Physicien, pour s'en mieux assurer
par les expériences , a élevé une barre rie fer fur
le toit de fa maison , enchallee en bas dans un
tuyau de verre & soutenue encore par une masse
de poixi
II attacha à la banc un sil d’archal,
qu'sl conduisit jusque dans fa chambre , asin que,
dès que la barre deviendroit électrique , l’électricité se communiquât librement avec le sil d'ar¬
chal , & qu’il en put éprouver les essets dans fa
chambre. V . A. comprend bien , que ce sil
d’archal a été conduit par des trous de façon,
qu’il n’a touche' nulle -part que des matières à
pores termes , comme du verre, de la poix, ou de
la sove, asin que l’électricité' n’en pût échapper.
Dans cette dilpositton il attendit un orage,
qui arriva bientôt pour son malheur.
On en¬
tendit tonner de loin ; Mr . Richmaun fut sort at¬
tentif sur son sil d’archal pour voir s’il n’y découvroit point quelque marque d’e'iectricite'. Com¬
me l’orage s’approchoit davantage , il jugea
bien, qu’il faiioit prendre quelque précaution, ôi.
ne pas s approcher témérairement du sil ; mais
par me'garde il y approcha un peu son front , &
en reçut un coup si terrible avec un grand éclat,
qu’il en tomba roide mort.
Vers le même tems , feu Mr . le Docteur
Liherkuhn Mr
&
. Je Docteur Lndolf voulurent
faire ici de semblables expériences , & avoieut
fixé aussi dans cette vue des barres de fer fur
Y 2
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leurs maisons ; mais dès qu’ils forent avertis du
désastre de Mr . Richmann , ils fe font hâte' doter
les barres de leurs maisons , & je crois qu’ils ont
agi fort sagement.
V . A. jugera par là tres aisément , que l’air
ou l’atmofphére doit devenir très électrique dans
le tems d’un orage , ou que fessier y doit
être porte' à un très liant de'gre de compression.
Cet éther dont l’air est surcharge' passera dans la
barre , à cause de fes pores ouverts , ôc la rendra
e'íectrique , tout comme si elle étoit e'iectrifée par
la méthode ordinaire , mais dans un degré beau¬
le 4 Aout ijtfi.
coup plus haut.

LETTRE

CLII.

expériences, dont je viens de parler , prouJLjA vent donc incontestablement, que les nuages
orageux font extrêmement électriques , & par
conséquent leurs pores ou surchargés ou dépouil¬
lés d'éther , puilque l'uu & 1autre état convient
également à l’électr'icité. Mais j’ai des raisons
bien fortes qui me persuadent , que cette élec¬
tricité est positive , & que 1éther y est comprimé
à un plus haut degré , & conséquemment d’autant
plus élastique qu’aiileurs.
Ordinairement de tels orages n’ arrivent
qu 'après de grandes chaleurs : alors les pores
de
î

es
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de l'air & des vapeurs qui y voltigent font ex¬
trêmement élargis & remplis d' une prodigieuse >
quantité' d’éther, qui , à ce que V. A. lait , occupe
aisément tou$ les espaces vuides d autres matières.
Mais quand les vapeurs s’assemblent dans les ré¬
gions supérieures de nôtre atmosphère pour y
former des nuages , elles y rencontrent un très
grand froid. C’eíl de quoi on ne íauroit douter,
à cause de la grêle qui se forme souvent dans
ces régions , ce qui prouve lussilainment une
congélation ; outre cela il est très certain , que
quelque chaud qu’il fasse ici bas, il régné en haut
toujours un très grand froid.
Ce íroid est
aussi la raison , que les hautes montagnes font
toujours couvertes de neige ; & même au Perou,
qui est Je païs lc plus chaud de la terre , les
sommets des hautes montagnes connues fous le
nom des Cordelieres ne contiennent que de la
neige & de la glace.
Rien n’est donc plus certain <3í mieux établi
que le grand froid qui régné par tout en haut
de nôtre athmolphe're , où les nuages se forment.
Or il est également certain , que le froid rétré¬
cit les porcs des corps en les réduiíant à un plus
petit volume : donc , puisque les pores des va¬
peurs ont été extrêmement élargis par la chaleur,
aussitôt qu’elles forment en haut des nuages, les
pores y feront rétrécis , & en tant que l’éther qui
les remplissoit n’en peut pas échapper , parce que
Y 3
les
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les pores de l’air font presque tout à fait bou¬
chés , il faut bien que l’éther y relie , & qu’il y
soit comprimé à un beaucoup plus haut dégre' de
densité , d’oìi son ressort fera d’autant plus aug¬
mente.
Voilà donc le véritable état des nuages orageux,

c’est que l’éther contenu dans leurs pores est
beaucoup plus élastique qu’à l’ordinaire , ou bien
que les nuages ont une électricité positive ou
en plus. Comme
les nuages ne lont qu'un amas
de vapeurs humides , leurs porcs font bien ou¬
verts , mais puifqu’ils font entoures de l’air dont
les pores font bien fermes , cet éther comprime
dans les nuages n’en lauroit échapper qu’aíTez in¬
sensiblement. Mais si quelque personne ou quel¬
que autre corps à pores ouverts approchoit d’un
tel nuage , on y remarqueroit les mêmes phéno¬
mènes que l’éiectricité nous fait voir : une étin¬
celle en lortiroit , mais ce feroit une étincelle
bien forte , ou plutôt un éclair réel. Outre cela
le corps eu éprouverait un coup très rude , à
cause de J’impétuosité , avec laquelle i' éther du
nuage entrerait dans les pores du corps. Cette
violence pourroi -t bien détruire la structure du
corps : & enfin la terrible agitation de l’éther
qui échappe du nuage , étant non feulement une lu¬
mière , mais ausiî un vrai feu, elle feroit capable •
d’allumer & brûler les corps combustibles.
V . A.
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l r . A. reconnoítra ici le vrai phénomène de
la foudre ; & pour le bruit du tonnerre , la cause en
est très manifeste , puisque l’c'ther ne fauroit être
mis dans une si terrible agitation , fans que l’air lui
même n*en reçoive les plus vives fe'coustes, qui le
mettant dans un grand ébranlement doivent néces¬
Le tonnere
sairement produire un grand bruit.
de l' éther
force
la
que
fois
les
éclate donc toutes
contenu dans les nuages peut pénétrer jusqu’ à un
corps , où l’éther fe trouve dans son état naturel &
dont les"pores font ouverts ; il n’est pas même né¬
cessaire que ce corps touche le nuage immédiate¬
ment.
Ce que j’ai dit furies atmosphères des corps électrife's a principalement lieu dans les nuages éle¬
ctriques ; & quelquefois dans le teins d’un orage
nous sentons cette atmosphère électrique par un
air étouffant, auquel certaines personnes font très
sensibles. Ensuite, dès qu un tel nuage commence
à fe résoudre en pluye , l’air en devenant humide
est chargé dune semblable électricité , par laquelle
le coup électrique peut être porté à des corps fort
éloignés.
On observe que la foudre frappe très aisément
les corps fort élevés , comme les sommets des
clochers , quand ils font faits d'une matière à pores
ouverts , comme dc métal ; & une forme pointue
n’y contribue pas peu. La foudre frappe aussi aisé¬
ment dans i'eau , dont les pores font aussi très ouverts ;
Y 4
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verts ; mais les corps à pores fermes, comme le ver¬
re , la poix, le souffre & la sove, ne sont guére su¬
jets au tonnerc , à moins qu’ils ne soient sort mouil¬
les. AnlTi observe-t-on que , quand la foudre passe
par une fenêtre, elle ne pénètre pas le velre, mais
toujours par le plomb dont les carreuxsont joints
ensemble. On pourroít presque assurer, qu une mai¬
son de verre , liée avec de la poix & d’autres matiè¬
res à pores fermés , nous mettroit à 1abri des effets
de la foudre.
le 8 Aont 1761.
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‘3?’ e ronnere & la foudre ne font donc antre cho.îsLjìL f e q lie p cffet de J’électricifé dont les nuages
font doués ; & comme un corps éleéfrisé, lorsqu’il
approche d’un autre corps qui fe trouve dans son
état naturel , y lance une étincelle avec quelque
bruit , & y décharge le superflu de son éther avec
une grande impétuosité ; la même chose arrive dans
un nuage électrique 011 surchargé d’éther , mais
avec une force incomparablement plus grande , à
caule de la terrible niaise électrise'e , & où selon
toute apparence 1' éther e/1 réduit à un beaucoup
plus haut dégré de compression, que nous ne som¬
mes en état de le porter par nos machines éle¬
ctriques.
Donc,

cT
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Donc , lorsqti’im tel nuage approche des corps
propres pour s’y de'c.harger de ton e'ther , celte dé¬
chargé doit se faire avec une terrible violence : au
lieu d’ une lìinple e'tincelle , l’air sera pénétré
d’un grand éclair , lequel , ébranlant l’e'ther conte¬
nu dans toute la région voisine de l’atmoíphère , v
produit une lumière très vive; ôí c’eíl en quoi con¬
siste 1éclair.
Or , en même terne, l’air lui même e(l mis
dans une très forte agitation accompagnée d’un
mouvement de vibration , d’oìt relulte le bruit du
tonnerez ce bruit arrive bien en même teins que
1éclair , mais JS". A. fait , que Je son demande tou¬
jours un certain teins pour être transmis à une cer¬
taine distance , & que le Ion ne parcourt chaque
seconde qu’un espace d’environ mille pieds, pen*
dant que la lumière le communique avec une vites¬
se incomparablement plus grande ; & c est pour¬
quoi nous entendons le tonnere toujours plus tard
que nous ne voyons 1éclair: & par le nombre de
secondes qui s’êcoulent depuis l’éclair jusqu’à ce
que nous entendions le tonnere , nous pouvons ju¬
ger de la distance où le tonnere est engendre' , en
comptant mille pieds pour chaque seconde,
Le corps même , dans lequel l’electricite du
nuage se décharge, en reçoit le coup le plus rude,
dont il est mis tantôt en pièces, tantôt allume' <5c
brûle, s’il est combustible, tantôt fondu , si c’est un
métal : & de ce corps on dit qn’il est frappe de
Y ç
la
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la foudre , dont les effets , quelque surprenans
ôí bizarres qu iìs paroilfent , fe trouvent parfaite¬
ment bien d accord avec les phénomènes connus
de l’électricité'.
Quelquefois on a vu une e'pe'e fondiie dans le
fourreau par la foudre , fans que Je fourreau fût
'endommage' : la raison en est c'videmment dans
les pores ouverts du métal , où l’e'ther pénétré fort
adément & y excerce ses efforts, pendant que la
matière du fourreau tient plus à la nature des corps
à pores fermes , qui ne permettent pas une entre'e
fi libre à le'ther.
Quelquefois on a vu que de plusieurs hommes,
fur lesquels la foudre est tombée , il n’y en eut que
quelques uns qui en furent frappes, pendant que
d autres, qui fe trouvoient au milieu de ceux-là, n’en
La cause de ce phe'nomene est
ont rien .souffert.
auíii manifeste. Parmi ces hommes , ceux là font
dans le plus grand danger , aux environs desquels
1 air est le plus surcharge' d’e'ther ; donc, des que cet
edier fe déchargé dans un homme , tout i’air voisin
eu est réduit dans son état naturel , & par consé¬
quent les hommes qui font les plus proches de ce
malheureux , n’éprouvent aucun effet , tandis que
d’autres qui en font plus éloignes , où i’air est en¬

core suffisamment surchargé d’éther , font frappés
du même coup de foudre.
Enfin toutes les circonstances bizarres , qu on
nous raconte souvent des effets de la foudre , ne
con
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contiennent rieu cju’on ne puisse aisément accorder
avec la nature de l’e'lectricite.
Il y a eu des Philosophes qui ont soutenu , que
foudre ne venoit point des niies, mais de la ter¬
re ou des corps terreílres. Quelque bizarre que pa¬
roisse ce sentiment , il n’est pas si ablurde, puisque
dans les phe'nomenes de l’e'lectrieite' il est difficile de
distinguer , li l’e'tincelle vient du corps electrise ou
de celui que ne l’est pas, attendu qu’elie remplit
e'galement i’espace entre les deux corps , & si l’e'lecìricite est négative, i’éther & l’e'tincelle est effecti¬
vement lance'e du corps naturel ou non - e'lectrifç.
Mats parce que nous sommes assez assures, que dans
Je tonnere les nuages ont une e'iectricite' positive,
nous sommes aussi certains que f éclair est lance' des
nuages.
Au reste V . A. aura raison de demander , si
à chaque coup de tonnerre , quelque corps terrestre
est frappe' par la foudre ? Nous voyons en effet qtjp
la foudre ne frappe que très rarement des batimens
ou des hommes , mais nous lavons aulìì, que sou¬
vent des arbres en font touches, & que plusieurs
coups de foudre entrent dans la terre & les eaux.
Cependant je crois qu' on peut bien soutenir, que
quantité' de coups de foudre ne pénétrent pas jus¬
qu ici bas, & que l’e'lectricite' des nuages fe déchar¬
gé louvent dans 1air pu l’atmosphere. La fermete'
des pores de l’air n’y met plus d’obstacle, dès que
par les vapeurs, ou par la pluie , l’air est devenu as¬
sez
la
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fez humide ; car alors nous savons que ses pore*
«'ouvrent.
Dans ce cas il peut très - bien arriver , que l'éther superflu des nuages se déchargé simplement
dans l'air , & que plusieurs coups de foudre se íont
dans l’air , qui ne feront pas si forts , ni accompa¬
gnés d’un si grand bruit de tonnerre , que lorsque
la foudre se lance jusque fur la terre , où une beau¬
coup plus grande étendue de l’atmoiphére elt mise
en agitation.
Je crois que ces remarques ne contribueront
pas peu à éclaircir mieux la nature du tonnere , &
en faire voir fétroite liaison avec i’électricité.
le n Aout 1761,
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possible de
pas
il ne seroit
nir ou de détourner les funeíìes effets de la
foudre ? V . A, connoít T importance de cette que/lion , & combien d’obligations ne m auroient pas
tant d’honnêtes gens, si je pouvois leurs indiquer un
moyen sûr pour se mettre à l’abri de la foudre.
La connoiílance de la nature & des effets de
Pélectricité ne me laiisent pas douter que la choie
ne soit possible; j’etois autrefois en corréipondance avec un Ecclesiaslique de Moravie nommé Frocopius Divises, qui ma assuré avoir détourné pen¬
dant
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dant un Eté tout entier tous les orages de l’endroit où
il demeurait , & des environs: & cela par le moyen
d’une certaine machine construite fur les principes
de l’électricité.
Quelques personnes qui font ve¬

nues depuis de cette contrée m'ont allure, que la
chose etoit bien vraie & constatée.
Quand même la chose reiiflìroit, il y a cepen¬
dant bien des perionncs , qui douteroient qu’il fut
permis de le servir d’un tel remède. En estes, les
anciens payens auroient regarde' comme un impie
celui qui auroit entrepris d’arrêter Jupiter dans le
maniement de ses foudres. Les Chrétiens qui font
allures , que la foudre est un ouvrage de Dieu , &
que la divine providence s’en sert souvent pour pu¬
nir la méchanceté des hommes , pourroient égaiement dire , que c’est une impiété' de vouloir s’oppofer à la justice souveraine.
Mais fansm’engager dans cette question épineu¬
se, je remarque que les incendies, les inondations&
les autres calamités font également des moyens que
la Providence met en ni âge pour punir les*péchés
des hommes , cependant personne ne s’avifera de
nous iinpoter la loi , de n’oppofer aucune résistan¬
ce aux incendies & aux inondations.
De là je tire
la conlequence, qu’il leta toujours très permis de
nous garantir contre les effets de la foudre , pourvu
que nous y piaillions réùstìr.
Le triste accident, qui est arrivé à Mr. Richman
à Petersbourg , nous lait voir, que le coup de fou¬
dre
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dre , que cet homme s’est attire , auroit fans doute
frappe quelque autre endroit , qui par cet accident
en fût délivré , & par conséquent on ne fauroit plus
douter de la possibilité de déterminer la foudre à
frapper plutôt un endroit que d’autres, ce qui fem*
ble pouvoir nous conduire à nôtre bût.
II vaudroit fins doute encore mieux pouvoir
dépouiller les nuages de leur force électrique, fans
être obligé de sacrifier quelques endroits à ia fureur
de la foudre ; par ce moyen on préviendroit même
les coups de tonnere , qui causent tant de lraveurs
à bien du monde.
Cela ne paroitpas impofiible, & il y a apparen¬
ce que le Prêtre mentionné de Moravie s’est servi
d’un tel moyen , puisqu'on m’a assuré, que la machi¬
ne paroissoit attirer les nuages & les forcer à descen¬
dre tranquillement par une pluie, fans qn’on enten¬
dît un seul coup*de tonnerre , à moins que ce u*
fût de très loin.
Inexpérience d une barre de fer fort élevée, qui
devient électrique à l’approche d’un orage , dont j ai
parlé ci -dessus, nous peut conduire à la construction
d une telle machine, puisqu’il eít certain, qu’à me¬
sure qu une telle barre le décharge de son électricité,
les nuages en doivent perdre précisément autant;
mais il faut faire enforte que ces barres puissent fur
Je champ fe décharger de f électricité qu elles ont
1
une lois attirée.
Pour
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Pour cet esset il saudroit me'nager à ces barres
une libre communication avec un e'tang , ou bien
avec les entrailles de la terre qui , à cause de leurs
pores ouverts , peuvent ai sentent recevoir une beau¬
coup plus grande quantité' d’e'ther ,
la distribuer
par toute l' etendue immense de la terre , afin que la
comprestìon de l’e'ther ne devienne nulle - part sensi¬
ble. Cette communication se fera très commodé¬
ment par des chaînes de fer ou de me'tal , qui con¬
duiront très promptement l’ethcr , dont les barres
se surchargent.
Je voudrois donc conseiller de sixcr en des en¬
droits tort élevés des barres de fer très fortes , &
mcme plusieurs, qu’il fera bon de faire pointues en
haut , puisque cette figure est très propre à attirer
l’êlectricite'. Ensuite j’attacherois à ces barres de
longues chaînes de fer , que je conduirois fous Ja
terre jusques dans un e'tang, lac, ouriviere , pour
y décharger 1électricité' , & je ne doute pas, que
dès qu on aura fait quelques essais, on ne manquera
pas de découvrir des moyens propres à rendre ces
machines plus commodes & plus sûres.
Il est ti es cet tain, qu a 1approche d un orage
lether , dont les nuages font surcharges, passeroit
très copieusement dans ces barres, qui en deviendra¬
ient très électriques, si les chaînes ne fourniifoient
àlelher un libre passage pour fe dissiper dans l’eau
ou dans ies^ ntraiiles de la terre.
Donc
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Donc l’ether des nuages continueroit d’entrer
tranquillement dans les ban es, & à cette eutre'e il
formerait une lumière par Ion agitation , qu'on verroit iur la pointe de ces barres.
Auíll oblerve-t-on louvent pendant un orage de
telles lumières au haut des clochers ; ce qui ell
une marque bien sûre , que l'ether du nuage s’y dé¬
chargé paisiblement, & tout le monde regarde ce¬
la comme un très bon ligne , qui absorbe plusieurs
coups de foudres.
Eu mer on observe également souvent sur le
sommet des mâts des lumières , qui lont connues
parmi les marins fous le nom de Cafior & Pulíuxy
Ôc quand on voit ces signes, on se croit à i’abri des
coups de tonnerre.
La plupart des Philosophes ont rapporte' ces
phénomènes parmi les superstitions du peuple, mais
nous reconnoilsons maintenant , que ces lentimens
du peuple ne font pas destitués de fondement : Ils
font au contraire infiniment mieux fondes que la
plupart de rêveries des Philosophes.
le 1$ Aout 1761.
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M ADAME ,
**'*gSr

Votre
A et es se jugera, fans doute,’
qu’il eft en lin te ms de quitter l’élec-

tricité, aussi n’ai- je plus rien à
ajouter fur ce sujet j mais je ne fuis
pas peu embarrassé pour trouver une matière,
qui soit digne de l’attention de V. A.
Je crois que pour décider dans ce choix , je
dois avoir égard aux matières , qui intéressent
Vol. III.
A
Javan-
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davantage nos connoissances &: dont les écrivains
font souvent mention ; ce sont des matières, fur
lesquelles on peut prétendre , que des personnes
de qualité soient suffisamment instruites.
V. A. ayant fans doute entendu parler sou¬
vent du fameux problème des longitudes , fur la
solution du quel les Anglois ont promis de grands
prix , je crois que mes instructions ne seront pas
mal placées , quand je les emploierai à mettre
V. A. au fait de cette question importante . Elle
est étroitement liée avec la connoistance du glo¬
be de notre terre , pourqu ’il ne soit pas permis de
l’ignorer ; c’est ce qui me fournira une occasion
d’ëxpliquer quantité d articles interrestans , fur
lesquelles V. A. fera bien aise d’ètre éclaircie.
Je commencerai donc par donner une descrip¬
tion générale de la terre , qu’on peut regarder
comme un globe , quoiqu ’on ait trouvé dans ces
derniers teins , que fa véritable figure est une
sphéroide tant soit peu applatie ; mais la diffé¬
rence est si petite , que nous la pouvons bien
négliger à présent.
Nous devons remarquer premierement fur
le globe de la terre les deux points placés fur fa
surface que l’ on nomme les deux pôles de la terre.
Lest

d ’Allemagne . L . CLV,

C.’est autour de ces deux points , que le globe de
la terre tourne fchaque jour , comme on fait
tourner un globe qu’on tient fixe entre les deux
pointes d’un tour j ce mouvement est nommé le
mouvement journalier ou diurne de la terre , dont
chaque tour s’achève en 24 heures environ. Ou
bien si nous voulions parler selon les apparences
V. A. fait, que le ciel tout entier , que nous re¬
gardons comme une boule creuse au milieu de
laquelle la terre se trouve , paroit tourner autour
de la terre dans le môme tems de 24 heures • ce
mouvement sc fait aussi autour de deux points
sixes dans le ciel, qu’on nomme les pôles du ciel maintenant si nous concevons une ligne droite ti¬
rée d’un de ces pôles du ciel jusq ’à l’autre , cette
ligne passera par le milieu de la terre.
Or. V. A. comprend aisément que les appa¬
rences doivent être les mêmes , soit que la terre
toujj^e autour de ces pôles , le ciel restant en
repos : soit que le ciel tourne autour de ses pô¬
les , la terre demeurant en repos . L’une &
l’autre considération nous conduit également à
la connoîstance des pôles de la terre , fur laquel¬
le est fondée non seulement l’Astronomie mais
aussi la

Géographie.
)
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Que

4

Lettres à une Princesse

Que la figure cl -jointe répresente le globe 6s
la terre , dont les pôles soient les points A & B;
]’un dè ces pôles A est nommé le pôle austral, ou
méridional, ou ausîi le pôle antarctique. L ’autre
pôle B eít nommé boréal, ou septentrional ou bien
le pôle arctique; c ’est ce dernier qui est- le plus
proche des endroits que nous habitons.
Je remarque que ces deux pôles sont directe¬
ment opposés l’un à l'autre ; ou bien íì l’on tiroit
une ligne droite de l’un àl ’autreAB , au dedans
de la terre , elle pasteroit précisément par la
milieu C, c’est à dire par le centre de la terre.
Cette ligne droite A B porte ausii son nom , & est
nommée l’axe de la terre, qui étant prolongé de
part & d’autre jusqu ’au ciel , y marquera les
points qu’on nomme les pôles du ciel , & aus
quels on donne les mêmes noms qu’à ceux de la
terre.
Ces

à' Allemagne. L . CLV!

f

Ces deux pôles de la terre ne font pas une
pure fiction ni une spéculation des Astronomes &
des Géographes , ils font plûtot des points trcs es¬
sentiels , marqués fur la surface de notre terre*
car nous savons que plus on s'approche de ces
deux points : plus les contrées deviennent rudes
& froides , de forte que les pais autour de ces
points ne font absolument pas habitables, à cause
du froid excessif qui y régné pendant l’hvver;
auíîï ne trouve - ton pas des exemples qu’aucun
voïageur ou aucun vailleau ait pu parvenir jusqu ’à
l’un ou l’autre des pôles ; on peut donc dire que
ces deux endroits de la terre font absolument
inaccessibles.
Ayant ainsi détermine les deux pôles de la
terre A A II on conçoit toute la terre partagé®
en deux hémisphères comme D B K & D A E,
dont chacune porte , dans son sommet, l’un des
pôles. Tour cet effet il faut couper la terre par
son centre C, de forte que la section soit perpen¬
diculaire à Taxe de la terre , cette section mar¬
quera , sur la surface de la terre , un cercle qui
passe tout autour de la terre , &: qui est partout
également éloigné des deux pôles.
Ce cefcle
qui entoure la terre par son milieu porte le nom
a équateur; les pais qui en font près font les plus
chauds, & à cause de cela presque inhabitables, à
ce que les anciens ont cru , mais aujourd ’huy, on
A 3
les

s
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les trouve astes habités, quoique la chaleur y soit
presque insupportable.
Or en s’éloignant de l’équateur de part &
d’autre vers les pôles , les contrées deviennent
de plus en plus temperées , jusqu ’a ce que le
froid devienne enfin insoutenable , lorsqu ’on s’approche trop des pôles.
Comme 1equateur partage la terre en deux
hémisphères , chacun porte le nom du pôle qui
s’y trouve ; ainsi la moitié DUE , qui contieur le
pôle boréal est nommée s hémisphère boréal, &
c’est dans cet hémisphère qu’est située toute
1Europe, presque toute l’Aíie, une partie de
TAfrique & la moitié de l’Amerique. L’autre
hémisphère D A E est nommé l’hémisphère méri¬
dional ou auftral, A il contient la plus grande
partie de l'Afrique, l’autre moitié de lArnerique
& plusieures Isles, qu’on rapporte à l’Aiìe, comme
V. A. se souviendra lavoir vu sur la mappe-monde.
à Berlin ce itf. Aout 1761.
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avoir

bien

C'LVI.

&de
l’ pôles
fixé
idée

des

lequateur de la terre,queV . A. peut mieux
s’imaginer fur un globe , que je ne fuis capable
de le représenter par une figure , les autres idées
dont nous avons besoin s’en suivront aisément.

J'y

d' AHemngne L . CLVI .

ff

Jy dois cependant ajouter encore un plus
grand éclaircissement ; l’axe de la terre passant
d’un pôle i l’autre par le centre , est un diamètre
du globe de la terre & par conséquent , est deux
fois plus grand que le raïon ; on éltime le raïon
de la terre , ou la distance de chaque point de la
surface au centre de g6o milles d’allemagne;
donc Taxe de la terre contiendra 1720 milles
d’allemagne. Ensuite 1equateur étant un cercle
dont le centre est au centre de la terre , le raïon
étant le mcme que celui de la terre , savoir, de
g6o milles, le diamètre de l’équateur fera auífi
de 1720 milles ; toute la circonférence de l’équateur contiendra donc 5400 milles ; ou bien íi
l’on vouloit faire le tout *de la terre en suivant
l’équateur , il faudroit faire un chemin de $4° °
milles j d’où il est aisé de juger de la grandeur de
la terre.
L’Equateur étant un cercle , on le divise en
360 parties égales, qu’on nomme dt'grcs; ain st
un dégré de l’équateur contient précisément Ij
milles d’allemagnc, puisque 15 fois 360 font 5400.
Chaque dégré est subdivisé outre cela en 60
parties égales, qu’on nomme minutes, de forte
que chaque minute contient la quatrième partie
d’un mille d’allemagne , ou bien environ 6000
pieds ; & u nejeconde^ étant la soixantième partie
d’une minute , contiendra 100 pieds.
Dans
A 4
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Dans r iinpofîîhiUté de représenter sur le pa¬
pier un globe autrement que par un cercle,
V. A. y suppléera par l’imagination. Ainsi B, A,
étant les deux pôles de la terre ; B le boréal &:
A, l’austral ; D M N E réprésentera 1equateur,
ou plutôt cette moitié qui est tournée vers nous,
l’autre moitié de l’équateur nous étant cachée
de l’autre coté.
La ligne D M N E nous répresente donc un
demi cercle aussi bien que 13D A & 13EA, tous
ces demi cercles aïant leurs centres au centre du
globe C. On se peut encore imaginer une in¬
finité d’autres demicercles , tous tirés par les deux
pôles A & B de la terre & passant par d’autant
de points différons de l'équateur qu’il y a de de¬
micercles différons , comme DMA, B N A;
ceux -ci seront tous semblables aux premiers de¬
mi cercles BD A & BEA : quoique dans la figure,
leurs traits soient très distérens, l’imagination y
doit
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doit suppléer, car sur un globe actuel la chose est
tics évidente.
Tous ces demi cercles tirés d’un pôle à 1autre,
par quelque point de l’ équateur qu’ils pafient,
font nommés méridiens; ou bien un méridienn'eít
au re chose qu’un demi cercle, qui sur la surface
deìla terre est tiré d’un pôle à l’autre ; d’où
V. A. comprend , que prenant un lieu quelconque
sur la surface de la terre , comme le point L, on
peut toujours concevoir un méridien BLMA qui
en pastant par les deux pôles, traverse ce lieu L.
C’est alors qu’on nomme ce méridien , le méridien
du lieu L.

Si par exemple L étoit Berlin, le demi

cercle B L M A seroit le méridien de Berlin ; &
ain st de même par rapport à tous les autres lieux
de la terre.
V. A. n’a qu’à se réprésenter un globe , sur
la surface duquel sont destinés tous les pais de la
terre , le continent austì bien que la mer avec ses
iles. Un tel globe artificiel , qui ne sauroit ctre
inconnu à V. A. est nommé un globe terrejîre.
Quant à tous les méridiens, qu’on y peut conce¬
voir, 6c' dont un grand nombre est effectivement
tiré fur le globe , je remarque , que chacun étant
un demi cercle , il est partagé par l’équateur en
deux parties égales, dont chacune so trouve être
un quart de cercle , c’est à dire un arc de 90 de¬
grés. Ainsi B D, B M, B N, BE font des quarts
A 5
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de cercles , auíîì bien que A D , A M , A N &
AE ; chacun contient donc 90 degrés : on y
peut encore ajouter , que chacun est perpendi¬
culaire à l’equateur , faisant avec celui - ci des
angles droits.
Je remarque de plus , que si l'on vouloit voiager
du point de l’équateur M jusqu ’au pôle B, le plus
court chemin seroit de suivre la route du méridien
M L B, qui étant un arc de 90 degrés, &undégré
contenant 15 milles d’allemagne, le chemin le plus
court seroit de 1350 milles, qu’il faudroit parcourir
pour aller de 1equateur jusqu a l’un des pôles.
V. A. se souviendra que le plus court chemin
d’un lieu à l’autre , est la ligne droite tirée par ces
deux lieux ; ici la ligne droite tirée du point M de
lequateur jusqu ’au pôle B tomberoit au dedans
de la terre , route qu’il seroit impossible de suivre,
parce que nous sommes tellement attachés à la
surface de la terre , que nous ne saurions nous en
écarter . C’est par cette raison que la question
devient bien différente , quand il s’agit du plus
court chemin fur la surface d’un globe, qui con¬
duit d’un endroit à l’autre . Ce plus court che¬
min fur un globe n’est plus une ligne droite, mais
un arc de cercle tiré d’un endroit à l’autre fur fa
surface, & dont le centre tombe précisément dans
le centre du globe même. Cela est aussi parfaite¬
ment d’accord avec le cas dont il s’agit ici * car
pour

á' Allemagne
. L. CLVl .

tB

pour voiager du point M de l’équateur jusqu ’au
pôle B, Tare du méridien M L B, que j’ai dit être
le chemin le plus court , est effectivement un arc
de cercle dont le centre se trouve au centre de
la terre.
De même , st nous considérons le lieu L situe
dans le méridien BLMA , le plus court chemin
pour aller de ce lieu jusqu ’au pôle B, fera Tare
L Bj & sachant le nombre de degrés que cet arc
contient , en comptant 15 milles pour chaque
dégré , on aura la longueur du chemin. Mais si
l’on vouloit aller de ce même lieu à l'équateur,
en prenant le plus court chemin , il saudroit
suivre la route de l’arc du méridien LM , dont le
nombre de dégrés , en comptant 15 milles par
dégré, donneroit la longueur du chemin.
Au reste on se contente d’exprimer ces che¬
mins par dégrés, puisqu ’ii est si aile de les réduire
en milles d’allemagne, & que d’autres nations se
servent d’autres milles plus grands ou plus petits.
Ainsi prenant la ville de Berlin pour le lieu L, oti
trouve que l' arc LM qui conduit à l' équateur,
contient 52 dégré & demi ; par conséquent pour
aller de Berlin à l’équateur , le plus court chemin
est de 787 milles & demi. Mais si l’on vouloit
aller de Berlin au pôle boréal ou septentrional B,
il saudroit suivre la route de l’arc B L, qui conte¬
nant 37 dégrés & demi , fera 562 milles & demi.
Ces
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Ces deux chemins ensembles donnent 1350 miles
pour la longueur de l’arc HL M, qui est un quart
de cercle de 90 degrés, dont la valeur est, cumin»
nous avons vu, de 1350 milles d’allemagne.
le 22 Aout
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Je commence encore par la mètne figure, qui
fera deji astcs familière à V. A Le cercle entier
représente le globe de la terre ; les points A &
B, ses deux pôles ; B le pôle boréal , septentrio¬
nal ou arctique ; A le pôle austral, méridional,
ou antarctique ; de sorte que la droite BA tirée
au dedans de la terre & pallant par son centre C
soit Taxe de la terre . Ensuite DME est I equa¬
teur qui divise la terre en deux hémisphères, l’un
DBE boréal & l’autre DAE méridional.
Coníï-
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Considérons maintenant un lieu quelconque
L Sc tirons son méridien B L M A, qui étant un
demi cercle , passe par ce lieu L & par les deux
pôles B & A. C’est donc le méridien du lieu L,
qui est partage par l’équateur en M én deux par¬
ties égales , étant deux quarts de cercle , dont
chacun contient 90 dégrés. Ensuite je remarque
que l’arc L M de ce méridien nous donne la di¬
stance du lieu L à l’équateur , & que l’arc L B
exprime la distance du même lieu L au pôle B.
Cela posé, il est bon de remarquer que l’arc
L M, ou la distance de L à Péquateur est nommé
la latitude du lieu L ; de sorte que la latitude d’un
lieu sur la terre n est autre chose que l’arc du mé¬
ridien de ce lieu , qui est intercepté entre
l’équateur & le lieu proposé ; ou bien la latitude
d’un lieu est la distance de ce lieu à l’équateur , en
exprimant cette distance par dégrés , dont nous
connoîssons la valeur sachant que chaque dégré
contient ij milles d’allemagne.
V. A. comprend aisément , qu’il faut distin¬
guer cette distance, selon que le lieu se trouve ou
dans 1’hémisphère boréal , ou dans l’hémisphère
austral; dans le premier cas , si le lieu proposé
est dans l’hémisphère boréal ou Septentrional, on
dit qu’il a une latitude boréale; mais s’il est dans
1autre hémisphère austral ou méridional, on dit
que sa latitude est méridionale.
Ainsi

«4

Lettres à une Princesse
Ainsi quand il est question de Berlin, on dit

que sa latitude boréale est 52 dégrés & 31 minu¬
tes ; de même la latitude de Magdebourg est
austï boréale de 52 degrés & 19 minutes. Mais la
latitude de Eatavia aux Indes orientales est méri¬
dionale de 6 degrés 15 minutes ; & celle du Cap
de bonne esperance en Afrique estausîi méridionale
de 34 degrés 15 minutes.
. Je remarque ici en palliant, que pour abréger,
on met au lieu du môt degré, un petit zero ( ù)
au dessus du nombre , & au lieu du môt minute
une petite barre ( ' ) , & s’il y a des secondes, on
en met deux ( " ) ; c est ainsi que la latitude de
Paris à l’Observatoire est 48° 50'. !O" B. ce qui
veut dire 48 degrés , 50 minutes (Sc 10 secondes
Au Perou il y a un endroit nommé
boréale.
Vlo , dont on a trouvé la latitude 170. 36^. 15"
M. ou bien 17 dégrés 36 minutes & 15 secondes
méridionale . D’où V A comprend , que si l’on
parloit d’un lieu , dont la latitude fût o°. O'. 0" ,
ce lieu seroit précisément fous lequateur , puisque
fa distance de lequateur est 7.ero ou nulle ; & ici
il n’est pas nécessaire d’y ajouter la lettre B, ou
M Mais si l’on parvenoit à un lieu, dont la latitu¬
de seroit 90° B, ce lieu seroit précisément le pôle
boréal mème de la terre , qui est éloigné de
l’équateur d’un quart de cercle ou de 50 dégrés.
Dela V. A. entend partaitement , ce que c est que
la
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la latitude d'un lieu , & pourquoi on Texprime
par degrés, minutes & secondes.
11 est trcs important de connoîíre la latitude
de chaque lieu , non seulement pour la Géogra¬
phie , afin d’aíhgner à chacun sa juste place sur
les cartes géographiques , mais c'est encore de la
latitude que dépendent les saisons de l’année,
Tinégalité des jours & des nuits, & par conséquent
la température du lieu. Four les endroits situés
fous T equateur même , il n’y a presque point de
variation dans les saisons, & pendant toute Tannée
les jours & les nuits font de même durée , savoir
de 12 heures j c’ est pour cette raison que Téquateur est auíTî nommée la ligne équinoctialej mais
plus on s’éloigne de Téquateur , plus austi la dif¬
férence entre les saisons de Tannée dévient mar¬
quée , & plus aussi les jours surpassent les nuits
en été, tandis que réciproquement en hyver , les
jours font d’autant plus courts que les nuits.
V. A. fait que les plus longs jours font au
commencement de Tétc vers le 21 de juin : con¬
séquemment on a dans le même tems les nuits
les plus courtes ; & qu’au contraire au commen¬
cement de Thyver vers le 23 de Decembre les
jours font les plus courts & les nuits les plus
longues : de maniéré que partout le plus long jour
est égal à la plus longue nuit. Or en chaque lieu,
la durée du plus long jour dépend de la latitude
du

l6

Lettres h une Prlncejfe

du lier . Ici à Berlin, le plus long jour est de 16
heures 38 minutes & par conséquent lepluscourt
Aux
jour en hyver de 7 heures 22 minutes .
endroits plus proches de 1equateur , ou dont la
latitude est moindre que celle de Berlin, qui est
520. 52', le plus long jour en été a moins de 16
heures 38 minutes , & en hyver le jour le plus
court plus de 7 heures 22 minutes . Le contraire
arrive aux endroits plus éloignés de l’équateur ; à
Petersbourg par Exemple, dont la latitude est 60
degrés , le plus long jour est de 18 heures 30 mi¬
nutes & par conséquent la nuit n'est alors que de
5 heures 30 minutes ; en hyver au contraire la
nuit la plus longue y est de 18 heures 30 minutes
6 le jour n’est alors que de 5 heures 30 minutes
Si l’on s’cloigne encore davantage de l’équateur
& qu’on parvienne à un lieu dont la latitude est
de 66°. 30', le plus long jour y est précisément de
24 heures , ou bien le soleil ne s’y couche pas
alors ; tandis qu’en hyver le contraire arrive, le
soleil ne s’y levant point du tout le 23 Décembre,
ou bien la nuit durant alors 24 heures . Or dans
les lieux encore plus éloignés de l’équateur &
conséquemment plus proches du pôle , comme
par exemple Warthuys dans la Laponie suedoise,
ce plus long jour de 24 heures y dure plusieurs
jours de fuite , pendant les quels le soleil ne se
couche absolument pas ; & la plus longue nuit,
où
-
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où le soleil ne
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se

lève point

du

tout , est

de

la mème

Si nous pouvions arriver au pôle mème, nous

y aurions du jour pendant six mois de fuite, Sc
pendant les six autres mois une miitcontinuelie . De
làV . A. comprend combien il est important de bien
connoître la latitude de tous les lieux dela terre.
le 22 Aout 176t.
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iant eu 1honneur de dire à V. A, que pout
vèÙLtrouver le méridien d’un lieu propose
L, il
13
Vol. Us.
faut
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faut tirer sur la surface de la terre un demi -cercle
B L M A, qui passe par les deux pôles B & A, &
par le lieu proposé L ; je remarque qu’il y a une
infinité d’autres endroits par le quels ce même
méridien passe, & cui par conséquent sont dits
ctre ' tous situés fous le même méridien, soit dans
l’hemisphère boréal entre B & M , soit dans l’hemisphère méridional ou austral entre M et A.
Or tous les lieux situés fous un même méri¬
dien différent par rapportés leur latitude , les uns
ctant plus proches ou plus éloignés de l’èquateur
que les autres . C’est ainsi que le méridien de
Berlin passe par la ville de Meisse & à peu près
par le port de Trieste & par quantité d’autres
lieux moins remarquables.
Ensuite V. A. voit aussi qu’une infinité de lieux
peuvent avoir la mcme latitude ou être également
éloignés de l’équateur , mais que tous ces lieux
font situés fous des méridiens différons. En effet
si L est la ville de Berlin, dont la latitude ou l’are
L M contient 52°. 31', on peut assigner fous tout
autre méridien B N A, un lieu I, dont la latitude
ou l’arc 1N est aussi 52031 ' ; tels lieux font aussi
les points F & G pris dans les méridiens B D A
& B E A. Comme donc on peut tirer par chaque
point dc l’équateur un méridien , dans le quel il
y aura un endroit dont la latitude fera la même
que
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que celle de Berlin ou du lieu L, on aura une in¬
finité de lieux, qui tous auront une mème latitu¬
de. Tous ces lieux seront situés dans un cercle
FLIG , qui aient tous ses points également
éloignes de 1equateur est nommé un cercle paral¬
lèle à l’équateur , ou simplement un
parallèle. Un
parallèle sur la terre n est donc autre chose qu ’im
cercle qui est parallèle à 1equateur , ou dont tous
les points font également éloignes de 1equateur;
d’où il est clair que tous les points d’un parallèle
font austì également éloignés des pôles de la terre.
Comme on peut tirer par chaque lieu de la
terre un tel parallèle, on peut concevoir une in¬
finité de parallèles, qui tous diffèrent cntr ’eux
par rapport á la latitude, chatun aiant une latitu¬
de, soit boréale, soit australe, qui lui est propre.
V. A. comprend aussi que plus la latitude est
grande , ou plus on approche de Tun des pôles,
plus les parallèles deviennent petits , jusqu’à ce
qu’enfin aux pôles memes , où la latitude est de
90°,ces parallèles se réunissent dans un seul point.
Mais au contraire , plus on approche de lequateur ou plus la latitude est petite , plus aussi les
parallèles font grands , & ils se confondent enfin
avec 1equateur même, lorsque la latitude est zero
ou nulle. C’est austì par la latitude qu’on distin¬
gue ces parallèles; ainsi le parallèle de 30 degrés
est celui qui paíle par tous les lieux dont la latiB2
tude
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tude est de 30 degrés, où l’on doit pourtant s’expliquer , fi l’on parle d une latitude boréale , ou
d’une latitude méridionale.
En consultant les cartes géographiques V. A.
verra qu’ Hannover est fi tué fous le même paral¬
lèle que Berlin, la latitude de l’un & de l’autre
étant 50e 31 ', & que de même les villes de
Brunswig & d’Amsterdam tombent presque fous
le même parallèle j mais que les méridiens qui
passent par ces endroits font distérens. Or connoissant tant le méridien que le parallèle, fous le¬
quel un lieu est fi tué, on en connoît la véritable
place fur la terre . Si l’on nous difoit par exem¬
ple qu’un certain endroit est situé fous le méridien
BN A & fous le parallèle F L G, on n’auroit qu’ì
voir où le méridien BN A est coupé par le paral¬
lèle FLG , & l’intersection I donnera la véritable
place de l’endroit proposé.
C’est aussi de ce moien dont se servent les
Géographes pour déterminer la véritable position
de tous les endroits de la terre . 11 ne s’agit que
d’en connoître le parallèle , ou fa latitude , & le
méridien qui lui répond . Pour le parallèle , il est
aisé de le marquer & de le distinguer de tous les
autres parallèles ; on n’a qu’à indiquer la latitude
ou la distance de l’équateur qui fera ou boréale
ou
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cu méridionale : Mais comment pourra - t’on dé¬
crire un méridien & le distinguer de tous les au¬
tres ? tous les méridiens se ressemblent parfaite¬
ment , ils sont tous égaux entr ’eux, & aucun ne
porte une marque essentielle préférablement aux
autres. 11 dépend donc uniquement de notre bon
plaisir de choisir un certain méridien & de le fixer
pour en compter tous les autres. Si par exem¬
ple dans la figure mise au commencement de cet¬
te lettre on choisi(soit le méridien 0 D A, il seroit
ailé de nous donner une déscription de tout autre
méridien comme B M A , on n’auroit qu’à nous
indiquer dans 1equateur l’arc D M compris entre
le méridien fixe B D A & celui dont il est que¬
stion B M A, pourvûqu ’on ajoute , en quel sens
on doit partir du méridien fixe, pour passer à
l’autre, fi c’est vers l’orient ou vers l’occident.
On nomme ce méridien fixe, du quel on
compte tous les autres , le premier méridien, &
puisque le choix de ce premier méridien dépend
de notre bon plaisir, V. A. ne fera point surprise,
que les diverses nations ne font pas d’accord là
dessus. Les François ont choisi pour cet effet
l’Isle de Fer qui est une des Isles Canaries, &
c’est par cette isle qu ils tirent leur premier mé¬
ridien. Les Allemands & les Hollandois font
palier leur méridien par une autre Isle des CanaB z
ries,
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ries , qui est nommé Teneriffe. Mais soit qu’on
suive les françois ou les allemands, il faut
toujours hien marquer fur 1equateur le point
par lequel le premier méridien paflc , & de ce
point on compte ensuite par dégrés , les points
par les quels pastent tous les autres méridiens,
& tant les srançois que les allemands font d’accord
de compter de l’occident vers l’orient.
Ainsi, si dans nôtre figure le demi - cercle
BD A étoit le premier méridien, & que les points
de l’équateur M & N fulfent situés vers l’orient j
pour marquer tout autre méridien B M A, on
n’a qu’à indiquer la grandeur de 1' arc DM , &
cet arc est ce qu’on nomme la longitude de tous
les lieux situés fous le méridien BM A. S’il étoit
question des lieux situés fous le méridien BN A,
leur longitude seroit Tare de l’équateur D N ex¬
primé en dégrés, minutes & secondes.
le
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A. fera maintenant parfaitement instruite
fur ce qu’on nomme la latitude & la lon¬
gitude d’un lieu fur la terre . La latitude fe
compte
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compte sur le méridien , du lieu proposé jusqu ’à
l’équateur , ou bien elle est la distance du parallè¬
le qui passe par le lieu proposé à lequateur , où
pour ôter toute ambiguïté, il faut ajouter si cette
distance ou latitude est boréale ou méridionale.
Pour la longitude , il faut voir combien le
méridien du lieu proposé est éloigné du premier
méridien , & on compte cet éloignement sur
l’équateur , dépuis le premier méridien jusqu ’au
méridien proposé en allant toujours de 1occident
à l’orientj ou bien la longitude est la distance
du méridien du lieu proposé depuis le premier,
en comptant les degrés fur l’équateur , comme je
viens de le dire.
On compte donc toujours du premier méri¬
dien vers l’orient , d’ou V. A. comprend que
quand on aura compté jusqu ’à 360 degrés , on
retournera précisément « u premier méridien, puis¬
que 360 degrés, achèvent toute la circonférence
de l' équateur : Donc , quand on parle d’un en¬
droit dont la longitude seroit Zsp dégrés , le
méridien de cet endroit ne fera éloigné du pre¬
mier méridien que d’un dégré, mais vers l’ouest
ou l’occident ; de même 3500 de longitude con¬
viennent avec une distance de io ° vers l’ouest
ou l’occident.

C’est donc pour éviter toute ambiguité
B 4
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biguité que dans la détermination des longitu¬
des , on continue de compter jusqu ’à 360° vers
l’orient.
V.jlA. fera fans doute curieuse de savoir
pourquoi les Géographes fe font accordés d’étabhr le premier méridien par quelqu ’une des Isles
Canaries? à quoi j’ai l’honneur de répondre,qu ’on
a voulù fe régler fur les limites de l’Europe vers
l’Occident, & quisqu’on regarde les Isles Canaries,
(situées dans la mer atlantique au de là de TEspa¬
gne vers l’Amerique,) comme faisant encore par¬
tie de 1Europe , on a jugé à propos de faire palier
le premier méridien par la plus réculée des Isles
Canaries , afin qu’on puìíTe compter les autres
méridiens fans interruption , non seulement par
toute l’Europe , mai auíïï par toute l’AÍìe: d’où
en continuant de compter vers l’Orient, on par¬
vient en Amerique , & de là on rétourne enfin
au premier méridien.
Mais à quelle de ces Isles Canaries donner ía
préférence ? quelques Géographes françois ont
choifi l’Isle de Fer , & les allemands celle de
TenerifFe , parce qu’on 11’étoit pas alors aisés
bien informé fur la véritable situation de ces
isles , & qu’on ne savoit peut - ctre pas la quel¬
le étoit la plus réculée ; d’ailleurs les allemands
ont
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ont crû que la haute montagne nommée Pic
de Teneriste étoit pour ainsi dire marquée par
la nature pour y faire palier le premier mé¬
ridien.
Quoiqu ’il en soit, il est presque ridicule de
faire passer le premier méridien par un endroit,
dont la situation n’est pas bien connue • car ce
n’est que dépuis peu de teins , qu’on a mieux
déterminé la position des Isles Canaries. Pour
cette raison les Astronomes qui emploient plus
d’exactitude dans leurs réeherches , placent le pre¬
mier méridien, de façon que le méridien de Paris
à l’observatoire en soit précisément éloigné de
20 dégrés , fans fe soucier par quel endroit pas¬
se alors le premier méridien - c’ est fans doute le
plus fur parti qu ’on puiíle prendre ; &: pour bien
déterminer tout autre méridien , le meilleur
moien est d’en chercher l’éloignement de celui
dejParis ; alors si cet autre méridien est plus
vers l’Orient , on n’a qu’à y ajouter 20 dégrés
pour avoir la longitude des lieux qui y sont si.
tués ; mais si ce méridien est plus vers l’Occi¬
dent que celui de Paris, on soustrait leur distan¬
ce de 20 dégrés ; eníin si cette distance vers Poc¬
cident est plus grande que 20 dégrés , on la
soustrait de 380 dégrés , où de 20 dégrés au de¬
là des 360, pour avoir la longitude du méridien.
B 5
Ainsi
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Ainsi le méridien de Berlin ctant plus vers

l’orient que celui de Paris de n °. 7', r s " , la
longitude de Berlin fera 310. 7'. 15" ; & c’est
aussi la longitude de tous les autres lieux qui font
situés fous le même méridien que Berlin.
De même le méridien de Petersbourg étant
plus vers l' orient de 28 dégrés que celui de Pa¬
ris ; la longitude de Petersbourg fera 48 0.
Le méridien de Londres à St. James est
plus vers l’Occident que celui de Paris de 2°.
25'. 15'' ; donc en ôtant cette quantité de 20°,
le reste 170. 34'. 4 $'' donne la longitude de
Londres à St. James.
Considérons auíïï la ville de Lima au Perou,
dont le méridien est éloigné de celui de Paris de
7o°. 9/. 30" vers l' occident , qu’il faut par con¬
séquent soustraire de 380° $ & l’on trouvera la
longitude de Lima J90 0. 50'. 30" .
Or quand on connoît tant la latitude que la
longitude d’un endroit , on est en état de mar¬
quer son vrai lieu fur un globe terrestre , ou fur
une carte Géographique ; car comme la latitude
marque le parallèle , fous le quel l’endroit est
situé , & que la longitude donne le méridien du
même
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même lieu, Pendroit où le parallèle coupe le mé¬
ridien , sera exactement le lieu proposé,
V. A. n’a qu’à jetter auíïï les yeux sur une
carte Géographique • par exemple sur celle de
P Europe : Elle verra aux deux cotés les dégrés
des parallèles marqués , ou leurs distances de
Péquateur , & en haut & en bas les dégrés de
longitude où les éloignemens des méridiens du
premier méridien.
Ordinairement on trace fur les cartes tant
les parallèles que les méridiens, ou ide dégré
en dégré , ou seulement de 5 dégrés en 5 dé¬
grés. Dans la pluspart des cartes, les méridiens
font tirés de haut en bas , & les parallèles de
gauche à droite j où le haut eít dirigé vers le
Nord j le bas vers le Sud, ou le Midi : le côté
droit vers POrient ou (PEít ; & le coté gauche
vers POccident ou POuest.
Ensuite il faut aulîì rémarquer ,' que puis¬
que tous les méridiens concourent dans les
deux pôles , plus deux méridiens approchent
d’un pôle , plus leur distance fera petite ; c' est
toujours fous Péquateur , où la distance entre
deux méridiens est la plus grande.
Auíïï fur
toutes les bonnes cartes , où les méridiens font
tracés,
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traces , V. A. verra qu’ils s’approchent toujours
vers le haut , ou vers le Nord , & que leurs distan¬
ces deviennent plus grandes en bas , c' est à dire
en s’approchant de l’équateur : Ce qui sert aune
meilleure intelligence des Cartes Géographiques,
par lesquelles on tâche de nous reprefenter la
surface ou une partie de la surface du Globe de
la terre.
Mais mon but principal est de faire voir,
comment la véritable position de chaque lieu de
la terre est déterminée par fa latitude & fa lon¬
gitude.
íc i . Septembre l ’jói.
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nis qu' il est st important de connoître tant
la latitude que la longitude de chaque lieu,
jL
pour savoir à quel point on se trouve sur la
surface de la terre , V. A. jugera aisément qu il
est aussi important de découvrir les moiens pro¬
pres à nous conduire à cette connoîsiance.
En

d’Allemagne. L . CLX.

29

En effet si un homme après un long voiage
arrive à un endroit , soit sur terre , soit sur mer,
rien ne sauroit être plusinterreíîant pour lui, que
d’apprendre en quel lieu de la terre il se trouve
alors j s’il eít proche de quelque païs connu , ou
non ? & quel chemin il faut prendre pour y arri¬
ver ? Le seul moien de tirer cet homme de son
embarras fera fans doute de lui découvrir la lati¬
tude & la longitude du lieu où il se trouve : mais
de quel moïen doit il se servir pour parvenir à
cette découverte ? supposé qu’il eíf ou fui*mer,
ou sur terre dans quelque vaste de sert, où il n’y
a nulle habitant yu’ il puisse consulter. 'Or 5'étant
allure de la latitude & de la longitude de son lieu,
moiennant un globîe terrestre ou des cartes
géographiques , il y marquera aisément le point
de sa demeure , d’où il sera en état de tirer tous
les éclairciílemens dont il a besoin.
Je ferai voir à V. A. que c est principalement
l’Astronomie, qui nous fournit les moïens de
connoître tant la latitude que la longitude du
lieu où nous nous trouvons -, mais pour ne pas ennuïer V. A. par un long détail de toutes les
méthodes que les Astronomes ont découvertes
pour cet important dessein, je me contenterai
de Lui en présenter une idée génerale , & j’ose
me flatter que de la maniéré que je m’y pren¬
drai,
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drai , cette idée sera suffisante pour faire com¬
prendre à V. A. les principes fur lesquels toutes
les méthodes font fondées.
Je commencerai par la récherche de la latitude
qui n’est presque aílujettie à aucune difficulté,
pendant que celle de la longitude semble encore
surpasser la portée de l’ésprit humain , surtout
lorsqu ’on se trouve en mer & qu’on y exige
la derniere précision : c’est aussi pour cette raison
qu’on a mis, sur la récherche de la longitude , des
prix des plus considérables, pour mieux encoura¬
ger les savans à réunir leur capacité , & leurs
travaux asin qu’une découverte aussi importante
que celle - ci devienne doublementinterressante &
par l’honneur & par le gain quelle procurera à
l’inventeur.
Je réviens à la latitude & aux moiens de la
découvrir , remettant à un autre te ms de parler
plus amplement de la longitude & des disterentes
méthodes de la découvrir surtout en voiageant
par mer.
Que dans la figure ci -jointe les points B &
A soient les*pôles de la terre ; B A son axe &
C ion centre ; que le demi - cercle BDA rép re¬
fonte un méridien, coupé par l’équateur au point
0.
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P , & BD, A D seront des quarts de cercle ou des
arcs de 90 degrés . La ligne droite C D fera donc
un raïon de 1equateur & DE son diamètre.
r Soit
maintenant dans ce méridien BDA , le
point L, le lieu propose dont il faille chercher la
latitude , ou bien le nombre de dégrés que con¬
tient lare LD , qui mesure la distance du point L
à lequateur ; ou encore tirant le raïon CL , puis¬
que 1’arc CD est la mesure de sangle D CL que
je nommerai t/, cet angle y exprimera la latitude
du lieu L qu*il s'agit de trouver.
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Or comme il ne nous est pas promis d’entrer
au centre de la terre pour y mesurer cet angle,
jl faut recourir au ciel. L'est à où la prolonga¬
tion de Taxe de la terre AB mene au pôle boréal
du ciel P, qu’on doit regarder comme infiniment
éloigné de la terre . Qu’on prolonge ausïï le
raïon L C, qui aboutira dans le ciel au point Z
qu’on nomme le Zeivth du lieu - ensuite tirant
par L la ligne droite S T perpendiculaire au raïon
CL , V. A. se souviendra que cette ligne ST est
une tangente du cercle & qu’elle sera par confis¬
quent

d Allemagne. L . CLX.

33

quent horizontale au lieu )E : notre horixon tou¬
chant toujours la surface de la terre au lieu où
nous nous trouvons.
Qu’on regarde maintenant en L vers le pôle
du ciel P , lequel étant infiniment éloigné , la
droite L Q qui y est dirigée, fera parallèle à la lig¬
ne ABP, ou à Taxe de la terre - ce pôle du ciel
paroîtra donc entre le Zenith & l’horizon LT &
l’angle TLQ indiqué par la lettre m montrera
combien la droite LQ dirigée au pôle , est élevée
au dessus de l’horizon ; d' où cet angle m est nom¬
mé, /’élévation du pôle.
V. A. a déja fans doute aisés souvent entendu
parler de 1’élévation du pôle, qu’on nommeaust»
la hauteur du pôle, & qui n'est autre chose que
l’angle que la ligne droite L Q , dirigée vers le
pôle du ciel, fait avec l’horizon du lieu, où nous
sommes. V. A. comprend austi aisément la posiî*
hilité d’ observer cet angle m par le moïen d uu
certain instrument Astronomique propre à ce des¬
sein, sans que j’aie besoin d’ entrer dans un plus
grand détail la dessus.
Cela posé j'ai l’honneur d’assurer V. A. que
quand on aura mesuré cet angle m, ou la hauteur
du pôle , ce même angle nous donnera précisé¬
ment la latitude du lieu L , ou bien l’angle y.
Pour cet effet il ne s agit que de faire voir queces
deux angles m & y font égaux entr ’eux.
Vol. III. C
D’abord
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D’abord la ligne LQ étant parallèle à C P, les
angles m & n font alternes , & confequemment
égaux entr ’eux. Ensuite la ligne L T étant per¬
pendiculaire au raïon CL , l’angle L du,triangle
CL T sera droit , A les deux autres angles n 5: x
de ce même triangle , feront ensemble aussi uu
angle droit. Mais puisque Tare BD est un quart
de cercle, l’angle 13CD fera aussi droit , les deux
angles x & y sont donc autant , étant ajoutés en¬
semble , que les deux angles n & x. Otons de
part .& d’autre sangle x , alors langle y fera égal
•àl'angle »,& par conséquent avili égal à langle »;.
Mais j'ai déja fait remarquer , que l’angle y
exprime la latitude du lieu L, & l’angle m, lclevation ou la hauteur du pôle au même endroit L;
donc la latitude d’un endroit cil toujours égale à
la hauteur du pôle à ce même endroit . Donc les
mmens que l’Astronomie nous fournit , pour ob¬
server la hauteur du pôle, nous donnent la latitu¬
de que nous cherchons.
; C’est ainsi que les observations astronomiques

faites à Berlin, nous ont apris, que la hauteur du
pôle y est 52° 31' , & de là nous avons tiié la con¬
séquence que la latitude de Berlin est aufsizr ^ zi ^.
C’est un exemple bien remarquable , comment
le ciel nous peut éclaircir fur des choses qui ne
fe rapportent qu’à la terre.
le s Septembre 17 6r.
LE TV. •
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s passe maintenant à la considération de !a lon¬
gitude , & je remarque , qu en partant d’un
lieu connu tant par mer que par terre , ou pour¬
ra aisément trouver la longitude du lieu où l’on
sera parvenu, pourvûqu ’on connoîíse exactement
la longueur du chemin & la route qu’on a tenue z
la longitude dans ce cas peut même se trouver
sans le secours de l’Astronomie, & cela mérité
bien que jel ’explique plus distinctement à V. A.
Pour la longueur du chemin , on la mesurepar pieds j on fait ensuite combien de pieds font
u-ne mille , & Combien de milles il faut pour un
arc qui contient un dégré fur la terre : c' est ainsi
qu’on pourra exprimer par dégrés le chemin qu’ou
aura fait.
Pour la route ou la direction du chemin , il
faut bien connoître la position du méridien à
chaque lieu où l’on sè trouve . Comme le méri¬
dien va d’un coté au pôle boréal, ou vers le nord,
& de l’fiutrc coté au pôle méridional, ou vers le
sud ; on n’a qu’à tirer sur l’horizon où l*ou se
trouve , une ligne droite du nord vers le sud, ~
qu’on nomme la ligne mètidìenne de Ce lieu. 11
faut se donner tontes les peines polît blés pour
tracer bien exactement cette ligne méridienne &
c est en quoi le ciel nous doit encore servir de guide.
C r
V. A.
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V. A, sait qu’il est midi , quand le Soleil se
trouve le plus élevé au dessus de l’horixon ; or
c’est alors que le Soleil se trouve précisément vers
le sud, & sombre d’un bâton fixé perpendiculaire¬
ment sur un plan horixontal , tombera alors préci¬
sément vers le nord ; d’où il^est aisé de compren¬
dre , comment les observations du Soleil nous
fournissent les moïens de bien tracer la ligne méri¬
dienne, en quelque lieu que nous nous trouvions.
Or ayant tracé la ligne méridienne , toutes les
autres directions ou routes font aisément déter¬
minées.

n -.
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Soit dans la figure ci - jointe , la ligne droite
N S la méridienne , l’extrémité N étant dirigée
vers le Nord & le bout S vers le Sud. A cette
méridienne N S, qu’on tire perpendiculairement
la droite OjW, dont l’extrémité O fera dirigée vers
i’orient , qu’on nomme OJl en allemand, & l’autre
extrémité W vers l’occident , qu’on nomme IVèst.
Maintenant après avoir divisé le cercle en seize
parties égales, on aura autant de directions nom¬
mées par les lettres y - jointes , & en cas qu’on
suive une route qui ne convienne pas exactement
avec une de ces seize, on marque sangle, qu’elle
fait avec la méridienne NS , ou avec la ligne O W
qui lui est perpendiculaire.
Cest par ce moren qu’on pourra exactement
connoître la route , qu’on tient en voyageant ; &
toutes les fois qu’on est bien assuré tant de la lon¬
gueur du chemin , que de la route qu’on aura
suivie, il est fort aisé de déterminer le vrai lieu,
où l’on sera parvenu & d’en afiîgnermême tant la
latitude que la longitude . Pour cet effet on se
servira d’une bonne carte géographique , dont
letenduedoit être st grande qu’elle contienne ,tant
le lieu d’où l’on est parti , que celui où l’on est ar¬
rivé ; & sur cette carte , on pourra tirer le chemin
qu’oti aura parcouru , moiennant l’echelle qui
marque la grandeur d une mille dans cette , carte.
C 3
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La figure ci -jointe représente une telle carte,
où sont marqués de dégré en dégré, tant les pa¬
rallèles de gauche à droite que les méridiens de
haut en bas, & où l’on verra aussi, que les mcridiens font plus proches les uns des autres en haut
vers le nord, qu’en bas vers le Sud ; comme cela
arrive actuellement fur la terre.
Cette carte renferme une partie de la surface
de la terre depuis 53 dégrés de latitude boréale,
'' jusqu ’au 59™' dégré * & depuis 13 dégrés de lon¬
gitude jusqu ’au 26”" dégré.
Supposons maintenant qu’on soit pardi du
lieu L , dont la longitude cil 160 & la latitude
57° 2o' & qu’on ait tenu la route OS O fur la¬
quelle on ait parcouru un chemin de 75 milles
d’allemngne. Pour trouver la longitude & la la¬
titude du lieu où l’on fera parvenu , soit tiré du
lieu L la droite L M qui fade avec le méridien 1C.
16 le mémo angle , que fait dans la figure préce*
' dente la direction OSO avec N. Ensuite fur cette
ligne qu’on prenne selon f échelle marquée dans
la carte L M de 75 milles d’allemagne, & le point

M fera

le lieu

oùl’on

fera

parvenu.

Apréfent on n’a qu’à comparer ce lieu avec
les méridiens & les parallèles tracés fur la carte,
& on verra que fa longitude tombe très près du
24e dégré , & en mesurant plus exactement la
partie du dégré à ajouter au 24e dégré , on
trou-
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trouvera la longitude du point M de 240 4'. Pour
la latitude, on voit quelle se trouve entre lc
55 e 5& 6e dégré , A on l’esti niera aisément de
55 ° 15*î s°
rte que du lieu M, où l’on est par¬
venu , la latitude est 5$° i5 /la& longitude24 ^ 4/.
Ici j’ai supposé qu’on a suivi pendant tout lc
voyage la même route , marquée OSO ; mais si
l' on changeoit de route de terns en tems on
n 'auroit qu' à faire pour chaque changement la
même opération , pour trouver le lieu où l’on a
été alors & ensuite de ce lieu on tracera la route
suivante , jusqu ’ à ce qu’on i’ait changcc de nou¬
veau, & ainsi de fuite, jusqu’à ce qu’on a-rive an
dernier endroit . Par ce moïen on fera toujours
en état dans les voyages de connoîtrc les lieux où
l’on arrive , pourvu qu' on sache toujours exacte¬
ment la route qu’on tient, &: qu’on mesure austì
exactement le chemin qu’on parcourt.
Dans ce cas on pourroit même se passer des
secours tirés de 1astronomie , à moins qu’on n’en
ait besoin pour connoìtre au juste la route , ou
sangle quelle fait avec la méridienne ; maisl’aiguille aimantée ou la boussole peut souvent suppléer
à ce besoin.
V. A. comprendra cependant aisément , qu’on
peut se tromper bien considérablement danslestime de la route & de la longueur du chemin , sur.
tout dans des voyages fort longs. Quand je vais
C 4
feule-
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seulement à Magdebourg , combien dé sois ne
changé je point de route ? & comment mesurerai-je
exactement la longueur du chemin ? Mais quand
le voyage se fait par terre , on n’est pas réduit à
cet expédient ; on est alors en état de mesurer
par des opérations géométriques , les distances
des lieux & les angles que ces distances font avec
la méridienne de chaque endroit ; & c'est par
ce rnoïen qu’on détermine assés exactement la, vé¬
ritable situation de tous les lieux.
le S• Septembre 1761.

LETTRE

CLX1I.

ans les voyages par mer la méthode indiquée
d’observer tant la route qu ’on tient , que la
longueur du chemin parcouru , semble être d’un

très grand secours, parcequ 'on n’y est pas obligé
de changer de route -atout moment , comme il
arrive lorsqu ’on voyage par terre ; car tant qu’on
a le même vent , on peut poursuivre la même
route.
Ausiï les pilotes qui dirigent les vaisseaux, font
très attentifs à observer exactement la route que
le vaisseau tient , & à mésurer le chemin qu’il
parcourt ; ils tiennent un journal exact de toutes
ces observations , & à la fin de chaque jour , ou
encore
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encore plus souvent , ils tracent sur leurs cartes
marines, qui représentent 1etendue de la mer , le
chemin qu’ils ont parcouru , & font par ce moyen
en état de marquer fur les cartes pour chaque
tems , le point où ils se trouvent , & dont ils connoîffent par conséquent tant la latitude que la lon¬
gitude. Audi tant que le cours se fait régulière¬
ment , & que le vailfeau n’est pas trop agité par
quelque tempête , les pilotes ne s’y trompent
pas beaucoup : mais quand ils ont raison de se
méfier, ils ont recours aux observations astrono¬
miques , d où ils concluent la hauteur du pôle,
laquelle étant toujours égale à la latitude du lieu
où ils se trouvent , ils la comparent avec celle
qu’ils ont marquée fur la carte, conformément à
l’estime du chemin . S’ils la trouvent d’accord,
c’est une preuve que leur estime est juste ; s’ils
découvrent quelque différence, ils en concluent
avec fureté qu’ils se sont trompés dans l’éstime du
chemin & de la route ; ils examinent alors l’un &
l’autre plus soigneusement, & ils tâchent d’y rap¬
porter les justes corrections , pour accorder 1esti¬
me avec l’obfervation de la hauteur du Pôle, ou
de la latitude qui lui est égale.
Dans de petits voyages cette précaution peut
être suffisante, parceque les erreurs qu’on y com¬
met n’y font presque d’aucune conséquence,
mais dans de longs voyages, ces petites erreurs
C 5
peuvent

r
41

Lettres

à me

Princesse

peuvent s*accumuler au point , qu’à la fin on fe
trompe très grossièrement , de maniéré que le
lieu où l’on fe trouve effectivement distére consi¬
dérablement de celui, où l’on s'imagine se trouver
sur la carte.
Jusqu ’ici j’ai suppose que le voyage se fait
aisés paisiblement : qu’on s’imagine maintenant
q u’il survient une grolle tempête , pendant laquel¬
le le vaisseau ell assujetti nux plus fortes secousses
tant du vent que des ilôts * alors il est bien clair
que toute l’estime de la longueur & de la route
du chemin est entierement dérangée, & qu’il n’est
absolument plus possible de tracer fur la carte le
chemin qu’on aura parcouru.
On pourroit bien après un tel dérangement
déterminer par des observations -astronomiques la
latitude du lieu où l’on fe trouve , mais cela ne
dccouvriroit que le parallèle de ce lisu , & on resteroit encore toujours très incertain fur le point
de ce parallèle qui répond au lieu du vaisseau.
Tout revient donc à reconnoître austi la lon¬
gitude de ce lieu , qui nous montre le méridien
fous lequel il est situé : & alors l’intcrsection de
ce méridien avec le parallèle trouvé , donnera le
véritable endroit du vaisseau. V. A. comprend
par
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par là, combien il eíl important de mettre les pilotés en état de découvrir auífi la longitude du
lieu où ils se trouvent.
Or ce ne sont pas non seulement les tempêtes
qui nous mettent dans cette nécessité-, même
lorsque le voyage le fait paisiblement , on peut
se tromper très grossièrement dans l’estime tant
de la route que de la longueur du chemin . Si
l’on pouvoit supposer que la mer fùt en repos,
alors on auroit bien des moyens de s’assurer ax.
sés exactement de la route & de la longueur du
chemin , quoiqn ’en des voyages de long cours,
cela pourroit causer des aberrations très considé¬
rables. Mais il n'est que trop certain que la mer
a en plusieurs; endroits de rapides courans , de
forte quelle reílemble à une riviere qui court sui¬
vant une certaine direction. C’est ainsi qu 'on a
observé que la mer Atlantique coule continuelle¬
ment par le détroit de Gibraltar dans la Méditer¬
ranée ; & le grand Océan Atlantique entre l’Aft ique l’Amériquc a un courant très considérable
de l’orient vers l’occident , de forte qu’on va
beaucoup plus promtement de l’JSurope en Amé¬
rique qu’on n’en revient.
ces courans étoient conítans & connus, ce
seroit un grand secours pour y régler notre esti¬
me;
Si
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me ; mais on a observé qu ’ils font tantôt plus,
tantôt moins rapides , & qu ’ils changent souvent
de direction j ' ce qui dérange tellement 1estime
des plus habiles pilotes , qti ’on ne sauroit plus s’y
fier fans s’expofer au plus grand danger . On n »
que trop d’exemples , que des vaisseaux ont crû
être encore fort éloignés des endroits remplis
d écueils cachés fous la mer , lorsqu ’ils y font
échoués & péris . Ensuite on s’est apperçû que
les courans de la mer avoient causé ces malheurs,
entant que l’estime des pilotes en a été dérangée.
En effet lorsque la mer elle même , a un
mouvement dont elle coule comme une riviere
suivant une certaine direction , les vaisseaux qui
s’y trouvent en font emportés , fans qu ’il soit pos¬
sible de s‘en appercevoir . Quand on est emporté
par une riviere on s’en apperçoit aisément en re¬
gardant le rivage , ou bien le fond de la riviere:
mais en mer on ne voit aucune terre , & la pro¬
fondeur en est aussi trop grande pour en pouvoir
voirie fond . 11 n’y a donc pas moyen de s’ap¬
percevoir fur mer si l’on en est emporté , & c’est
par cette raison qu ’on se trompe très grossière¬
ment , tant dans la route , que dans la longueur
du chemin . Soit donc qu ’on ait égard aux tem¬
pêtes ou non , on est toujours obligé de chercher
d’autres moyens , pour déterminer ia longitude
des
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des lieux où l’on parvient -, & c’ess furies divers
moyens qu’on a proposés jusqu ’ici, pour parvenir
à cette connoîssance de la longitude , que j’aurai
l’honneur d’entretenir V. A.
le
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TJf’yn moyen très sûr de trouver la longitude seì -t ro it une horloge , ou montre , ou pendule
si parfaite , c’ess à dire qui marcheroit toujours
fi également & si exactement, qu’aucune secousse,
qu’elle éprouveroit en voyageant , ne feroit ca¬
pable d’en altérer le mouvement.
Supposons qu’on soit parvenu à executer une
telle horloge , & saisons voir , comment par son
moyen on feroit en état de résoudre le problème
des longitudes . Pour cet effet je dois retourner
à la considération des méridiens , qu’on conçoit
ctre tirés par tous les lieux de la terre.
V. A. fçait, que le Soleil fait tous les jours
un tour autour de la terre , & qu’il passe par con¬
séquent successivement au dessus de tous les mé¬
ridiens dans le tems de vingt - quatre heures.
Pôle
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Pôle méridional.
Or on dit que le Soleil passe an àejsus ou par
un certain méridien, si la ligne droite tirée du So¬
leil au centre de la terre C passe précisément 'par
cp méridien. Ainsi si, à présent, la ligne tirée du
Soleil au centre de la terre passoit par le méridien
BLMA, on diroit que le Soleil passe par ce mé¬
ridien , & alors il seroit midi en tous les lieux
situés fous ce méridien ; mais fous tout autre mé¬
ridien , il ne seroit pas midi dans ce même mo¬
ment ; il seroit donc ou avant, ou après midi.
méridien GNA est situé plus vers l’orient
que le méridien B MA : le Soleil en faisant son
tour de l’orient à 1”occident passera par le méri¬
dien BNA avant que de parvenir au méridien
BMA, il sera donc plutôt midi sous le méridien
BNA
Si le
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BNA que sous le méridien BMA; par conséquent
lorsqu ’il sera midi sous ce dernier méridien , le
midi fera déja passé fous tout autre méridien situé
vers l’orient , où ii fera déja âpres midi. Au con¬
traire il fera encore avant midi fous tout méridien
B D A situé plus vers l’occident , par ce que le So¬
leil ny parvient qu’après avoir déja passé par le
méridien BM A.
Ensuite comme le mouvement du Soleil se
sait uniformément , & qu’il achevé le tour entier
de la terre , c’est à dire 360 dégrés en vingt - qua¬
tre heures , il parcourra chaque heure un arc de
15 dégrés. Donc lorsqu ' il est midi ici à Berlin,
6c à tout autre lieu situé fous ce meme méridien,
le midi fera déja passé fous les méridiens situés
plus vers l'orient ; & en particulier fous le méri¬
dien éloigné vers l’orient de 15 dégrés de celui de
Berlin , il fera déjà une heure • fous le méridien
éloigné de 30 dégrés, deux heures - fous le méri¬
dien éloigné de 45 dégrés, trois heures après mi¬
di &c. & ainsi de fuite. Le contraire arrivera aux
lieux situés fous des méridiens plus occidentaux
que celui de Berlin ; & s’il est midi ici, il ne fera
que 11 heures avant midi fous le méridien éloigné
de 15 dégrés ; 10 heures avant midi fous le mé¬
ridien éloigné de 30 dégrés ; 9 heures avant midi
fous le méridien éloigné de 4s dégrés vers l’occi¬
dent , & ainsi de fuite ; une distérence de 15 dé¬
grés
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grés entre les méridiens, produisant toujours un#
heure de différence dans le tems.
Pour éclaircir encore mieux ce que nous ve¬
nons de dire, considérons les deux villes de Ber¬
lin & de Paris; & puisque le méridien de Berlin
est de 11 dégrés 7 min. 15 sec. plus vers Porient
que celui de Paris, en comptant une heure pour
jf dégrés , cette différence de 11 dégrés 7. min.
If sec. donnera 44 minutes & rp secondes de
tems ou à peu près trois quarts d’h«ures. Donc
lorsqu ’il est midi à Paris , il y aura à Berlin déja
44 min. 29. sec après midi , & réciproquement,
lorsqu ’il est midi ici à Berlin, il fera encore avant
midi à Paris , où l’horloge ne montrera que ir
heures 15 min. 31 sec. ; de sorte que le midi
n’y arrivera qu’après 44 min. 29 sec. de tems.
D’où l’on voit qu’à chaque moment les horloges
à Berlin doivent montrer plus qu’ils ne font à
Paris , & que cette différence doit faire 44/ 29"
de tems.
La différence entre les méridiens de Berlin
& de Magdebourg est d’ 1 dégré 14 min. dont Ber¬
lin est plus oriental que Magdebourg : cette dif¬
férence réduite en tems , donne 6 minutes 40 se¬
condes , que les horloges de Berlin doivent mar¬
quer plus que ceux de Magdebourg . Par consé¬
quent s’il est midi à Magdebourg , ou si les horlo¬
ges, que je suppose être bien réglées, y marquent
XII
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XII heures , les horloges de Berlin doivent mar¬
quer au même instant ia heures 6 min . 40, sec.
de sorte qu il y faste déjà après midi.
V. A. voit de là qu à mesure que les lieux dif¬
férent en longitude , ou qu ’ils font situés fous des
méridiens distéréos , les horloges bien réglées y
doivent aussi marquer des heure * différentes au
mème instant , & que cette différence doit être
d’íme heure entiere , lorsque la différence eu lon¬
gitude est de 15 dégrés : chaques 15 dégrés en
longitude produisant une heure de tems pour la
différence que des horloges bien réglées doivent
marquer dans ces différens endroits au même
moment,
Si l’on, vouloît donc se servir d’une horloge
pour trouver la longitude des endroits par les
quels on paíie , il faut d’abord la bien régler en
quelque endroit qu on se trouve : ce Règlement
se fait sur l'observation du midi , qui est le mo¬
ment , où le Soleil passe par le méridien de ce
lieu, & alors l’horloge doit montrer précisément
Xll heures. Ensuite l'horloge doit être tellement
ajustée, que toujours après vingt quatre heures,
lorsque le Soleil retpurne au même méridien
l’indice après avoir fait deux tours entiers revien¬
ne exactement fur XII heures : si cela est bien ob¬
servé,
* Selon le moyen mouvement: noyés la note pag. 48.
Vol. III. D
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serve, de tels horloges bien réglées ne seront
d’accord en ditférens endroits , que lorsqu’ils font
situés foui un mème méridien ; mais lors qu’ils
font situés fous des méridiens diftérens ou qu’il
y a une différence entre leurs longitudes , les tems
que les horloges marqueront au mème moment
seront auílî distérens ; en forte qu’à chaque diflserence de 15 dégrés en longitude , il réponde une
heure entiere de différence dans les tems marqués
par les horloges.
Donc réciproquement , en connoîíïant cette
différence entre les tems que des horloges bien
réglées marquent en différens endroits , au mème
instant, on en conclura aisément la différence qui
se trouve entre leurs longitudes , en comptant
toujours ip dégrés pour une heure & un quart
de degré pour une minute.
le 15. Septembre1*161.
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. A. fera d’autant moins surprise de la dif¬
férence du tems , que les horloges bien
réglées doivent indiquer fous différons méridiens,
quand Elle voudra bien réfléchir , que lorsqu ’il est
midi cher. nous , il - y -a des païs vers l’orient,
LUX-
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auxquels le Soleil se couche déjà &, que vers l’oc.
cident il y en a où le Soleil ne fait quedese lever:
il faut donc bien, qu’auprès de ceux - là il soit déjà
Soir , tandis qu’auprès de ceux- ci il est encore
matin , & que ceci soit au même instant qu’il est
midi chei. nous. Ensuite V. A. sait aussi que cher.
nos Antipodes , qui se trouvent sous le méridien
oppose au nôtre , il fait nuit pendant qu’il sait jour
cher. nous ; de forte que lorsqu' il est midi cher
nous , il fera minuit cher. eux.
Après tces éclaircisiemens, il me fera aisé de
faire voir, comment une bonne horloge peut ser¬
vir à nous faire connoître la dissiérence des méri¬
diens , ou bien la différence en longitude de di¬
vers endroits.
Supposons pour cet effet que j’aie une telle
excellente horloge qui étant une fois bien réglée,
montre tous les jours exactement le teins * juste
qu’il fait ici à Berlin, de forte que toutes les fois,
qu’il est midi à Berlin, elle indique précisément
XII heures : supposons encore qu ’elle marche si
régulièrement , que je n’aye plus besoin d'y touD z
cher,
* Ici il faut entendre le tems moyen , dont le rapport
au tems vray est connu par les tables Astronomi¬
ques. I.’auteur a cru se dispenser de faire ici cette
distinction qui l’auroit menti dans des détails trop
longs .
.
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enfin que fa
cher , après l’avoir réglée une fois ,
je la mette
marche ne soit point dérangée soit que
à bord d’un
dans une voiture , soit qu’elle soit
des secouííes Sc
vaisseau en pleine mer , exposée à
à toutes sortes d’agitations.
un
Maintenant que je salle avec cette horloge
étant parfai¬
voyage soit par terre soit par mer , <5c
toujours
tement assure que cette horloge conserve
relié
etois
j
fi
le même mouvement , tout comme
XI! heu¬
à Berlin, elle me marquera chaque jour
à Berlin , Sc
res au même moment qu’il fait midi
me trouver.
cela en quelque lieu que je puisse
Pans ce voyage j’arrive d’abord à Magdebourg:
le méridien,
j ’y observe le Soleil lorsqu ’il pâlie par
vers
ce qui arrive lorsqu ’il fe trouve exactement
à
midi
fait
il
ìe Sud ; Sc puisque dans ce moment
& je m’apMagdebourg , je regarde mon horloge
6 mi n.
perçois qu’elle montre alors , 10 heures
midi à
est
il
40 sec. d’où je conclus , que quand
Berlin A que
Magdebourg , il est déjà après midi à
répondent
la difference est 6' . 40 " de teins , qui
est plus
a 1°. 40 , dont le méridien de Magdebourg
Donc puis¬
vers [ occident que celui de Berlin.
15" , la lon¬
que la longitude de Berlin est 31°. 7'.
plus petite
gitude de Magdebourg fera de t °. 40'
.
ou bien elle fera 2«-^. 2/ . 15"
horloge,
Delà je vais à Hambourg , avec mon
observant le
à laquelle je ne touche point , A y
midi
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midi (car je ne me fierois pas aux horloges publi¬
ques, qui y marquent les heures) je vois que mon
horloge marque dejà r 2 heures 13'. zz", de forte
qu ’à Berlin il est dejà IZ ) " - après midi, lorsqu ’il est midi à Hambourg j & delà je conclu*
que le méridien de Hambourg est de 30. 25'. 5",
plus vers l’occident que celui de Berlin: en comp¬
tant 150pour une heure , & par conséquent un
degré pour 4 minutes de tems, d’où l’on trouve
que f 3' 33 /7 de tems donnent 30.33 '. if ", pour
La longitude dç
la dirterence des méridiens.
Hambourg fera donc' 27° 44^
A Hambourg je m’embarque fur un vailTeau
avec mon horloge , & ayant fait un long voyage,
j’arrive à un lieu , où attendant !e midi ( dont je
détermine le moment par mes observations du
soleil) , je vois que mon horloge ne montre que
IO°. 58 '. 15";

deforte qu’à Berlin il est encore

avant midi dans ce moment , la difference étant
I *. I ', 45 '' j d’où je conclus , que le lieu où je
fuis arrivé, est plus vers l’orient que Berlin &
puisque 1 heure donne 15 degrés, une minute de
tems 15', & 4s " de tems 11'. 15'', la disterence
des méridiens fera 150.26 '. 15". Je me trouve
donc dans un lieu situé plus vers l’orient que Ber¬
lin , dont la longitude est de 150.16 '. 15" , plus
grande que celle de Berlin; la quelle étant
3 1°. 7'. 1s", la longitude an lieu où je me trouve
fera
D z
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era 46 °. 33'. 30" . Ainsi je sais fous quel méri¬
dien je me trouve , mais je fuis encore incertain
du point de ce méridien. Pour cet effet j ai re¬
cours aux observations Astronomiques, & je cher¬
che la hauteur du pôle que je trouve précisément
de 41°. Sachant de plus que je fuis encore dans
l' hémisphère boréal de la terre , n’ayant point
passé 1equateur , j'apprens que je me trouve actuel¬
lement dans un lieu dont la latitude est de 41 0
boréale , & la longitude 46 °. 33' . 30^ ; je prends
donc des cartes Géographiques , j’y trace le méri¬
dien dont la longitude est 46°. 33' 30'' ; je cher¬
che le lieu dont la latitude est 410, & je trouve
que ce lieu est la ville de Constantinople, fans que
j’aïe eu besoin de m’informer du nom de la ville
à qui que ce soit.
De la même maniéré en quelqu’endroit de la
terre , que je parvienne avec mon excellente hor¬
loge , j’en déterminerai la longitude , & ensuite
l’observation de la hauteur du pôle m’en montrer
ra aussi la latitude. Alors je n’ai qu’à prendre
un globe terrestre , ou de bonnes Cartes Géogra¬
phiques , & il me fera aisé de marquer le point,
qui répond au lieu où je me trouve , quelqu' in¬
connu que me soit d’ailleurs le pais.
Cependant on est bien à plaindre que les plus
habiles horlogers n’ayent pas encore pu réussir à
faire d’aussi excellentes horloges , que cette mé¬
thode
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thode exige. On trouve bien des trcs bonnes
pendules , mais elles ne marchent régulièrement,
que tant qu’elle font fixées dans un appartement
tout à fait tranquille ; les moindres secousses&
meme les plus legers ébranlemens étant capables
de les déranger : ces pendules font donc absolu¬
ment inutiles pour les voyages. Auíïï comprendon aisément , que le mouvement du pendule qui
en réglé la marche , ne sauroit souffrir les agita¬
tions aux quelles il seroit exposé dans le voyage.
Cependant il y a environ dix ans, qu ’un ouvrier
eri Angleterre s’est vanté d' avoir construit une tel¬
le horloge , qui n’étoit pas sensible aux secousses
du voyage,& on a merae prétendu , qu’après savoir
fait longtems courir dans un carolse , on n’yavoií
pas remarqué le moindre dérangement ; surquoi
on a effectivement payé à l’inventeur une partie
du prix dessiné à la découverte de la longitude, &
le reste lui devoit être payé , après qu’on auroit
fait l'épreuve dans un long voyage par mer ; mais
depuis ce tems les galettes n'en ont plus parlé;
d’où il est à présumer, que cette entreprise a ausK
bien échoué que quantité d'autres , qu ’on a sait
pour ce dessein,
te

i *[6i.
iç. Septembre
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j’ai eu l’honneur de présenter une idée à
V. A. on a regardé jusqu ’ici les éclipses de Lune
comme le plus sûr moyen pour découvrir les lon¬
gitudes ; mais il est dommage que ces phénomè¬
nes arrivent fi rarement , & qu'on ne puisse pas
s’en servir toutes les fois qu’on en a besoin.
V. A, sait, que la Lune s’éclipse, lorsqu’elle
passe par sombre de la terre : quand cela arrive,
on peut remarquer le moment où la Lune com¬
mence à s'en foncer dans l’ombre de la terre , de
même que le moment où elle en fort ; le premier
moment est nommé le commencement de l’éclip*
se , & l’autre la fin ; & quand on observe tous
ces deux momens , le teins moyen entr ’eux est
nommé le milieu de l’éclipsé. Quelque fois la
Lune s’enfonce toute entiere dans l’ombre de la
terre , & demeure pendant quelque tems tout à
fait invisible; une telle éclipse est appellée totale,
& alors on peut remarquer encore deux momens,
celui où la Lune disparoît entierement , & celui
où elle recommence à sortir de l’ombre ; celui - là
est nommé le commencement de l’obscurcissement
entier , & celui-ci la fin de l’obscurcissement entier.
Mais quand ce n’est qu’une partie de ía Lung qui
est
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est obscurcie , une telle éclipse est nommée par¬
tiale & un n’y remarque que les momens du com¬
mencement & de la stn. Bailleurs V. A. fait que
les éclipses de Lune n'arrivent qu’aux tems des
pleines lunes & cela aisés rarement.
Cela posé , quand on observe une éclipse de
Lune en deux lieux differens & situés fous distè¬
re ns méridiens , on y verra bien le commence¬
ment de l’éclipsé au même moment , mais les
horloges de ces lieux ne marqueront pas la même
heure ou le mcme tems ; je parle des horloges
bien réglées , dont chacune montre précisément
Xll, heures , lorsqu’il est midi au lieu , oi\ elle se
trouve . Si les deux lieux sont situés fous le mcme
méridien, les horloges montreront bien le mcme
tems , tant au commencement qu ’à la fin de
l’cclipfe : mais si les deux méridiens font éloignés
l’un de l'autre de 15 degrcs, ou que la différence
de leurs longitudes soit, de rf °, les horloges doi¬
vent différer d’une heure entiere , tant au com¬
mencement qu’à la fin de >' éclipse; l’horloge du
lieu situé plus vers l'orient montrera une heure
de plus, ou plus tard que l’autre -, de même une
différence de 30°, en longitude causera une dif¬
férence de deux heures dans le tems jmarqué par
les horloges ; une différence de 450 en longitude,
causera une différence de trois heures dans le
tems, & ainsi de fuite selon la table ci - jointe.
D 5
Dis-
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Disterenceen Disterenceen
longitude
longitude
cn heures
en dégrés
15
30
45
Co
75
90
105
120
135
150
165
180

1.
2»
3*
456.
789IO.

11.
12.

L’on voit par là que si la difterence en longi¬
tude étoit de i ço° }les horloges distereroient de
IO heures tant au commencement qu’à la sin de
1éclipsé.
observe la
même éclipse en deux lieux différens & qu ’.on
marque exactement le tems de l’horloge au mo¬
ment du commencement de Téclipse, on pourra
conclure de la difserence entre ces tems marqués,
combien ces lieux diffèrent en longitude . Or,
Ainsi réciproquement quand on

celui où le tems est plus avancé, fera situé plus
vers

es
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vers l’orient , si par conséquent sa longitude plus
grande , puisqu ’on compte les lçngitudes de l’oc¬
cident à l’orient,
C’est aussi par ce moyen qu’on a déterminé la
longitude des principaux lieux de la terre ,& qu’on
a dressé conformément à ces déterminations les
Cartes Géographiques . Mais il falloit toujours
comparer les observations faites dans un lieu dont
la longitude n’étoit pas encore connue , avec cel¬
les qui ont été faites dans un lieu connu , & par
cette raison , il falloit attendre jusqu ’à ce qu’on
ait pu faire cette comparaison. Donc si jetois
parvenu , après un long voyage, à un lieu inconnu
& qu’il s’y présentât l’occafìon d’observer une
éclipse de Lune , cela ne me serviroit encore de
rien pour connoîtrc ma, longitude au moment ; je
devrois attendre que je fusie de retour , pour
pouvoir comparer mon observation avec une au¬
tre faite dans un lieu connu & ainsi j apprendrois
trop tard où j’avois été alors. Or je fouhaiterois
de me pouvoir éclaircir là dessus fur le champ,
pour y régler mes mesures.
Mais ausii à cet égard on peut être satisfait,
depuis qu’on connoit si exactement le mouvement
de la Lune , qu’on est en état non seulement de
prédire toutes les éclipses, mais de marquer aussi
le moment tant du commencement que de la sin,
selon l' horloge d’un lieu connu . V..d. sçait, que
nos

«i
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nos Almanats de Berlin marquent toujours pour
chaque éclipse le commencement & la fin , selon
l’horloge de Berlin. Donc qui veut faire un long
voyage , peut acheter un Almanac de Berlin, &
quand il trouve occasion, dans un lieu inconnu,
d’observer une éclipse de Lune & d’en marquer
exactement le te ms selon une montre qu’il aura
bien reglée dans cet endroit par le midi , il n’a
qu ’à comparer les momens du commencement &
de la fin de 1éclipsé avec ceux de l’Almanac,. pour
s’aíìurer de la différence entre le méridien de Ber¬
lin & celui qui passe par ce lieu, où il se trouve
actuellement.
Cependant dans cette méthode , outre l’inconvenient , que les éclipses de Lune arrivent très ra¬
rement , il s’en trouve encore un autre , qui est,
qu ’on ne peut pas aisés exactement distinguer le
moment quand l’éclipse commence ou finit, puis¬
que cela arrive presque insensiblement, & qu’on
pourroit bien se tromper de plusieurs secondes
de tems. Mais puisque Terreur fera à peu près
la mèmepourlafin & le commencement , on cher¬
che le milieu entre les deux momens observés,
qui fera le milieu de Téclipse, & on compare en¬
suite ce milieu avec celui que TAlmanac marque
pour Berlin, ou pour un autre lieu connu.
Au
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Au reste , dans le cas où les Almanacs pour
Tannce prochaine ne seroient pas encore impri.
mes , quand quelqu’un veut vovager, ou que ion
voyage pourroit durer quelques années de fuite,
on trouve d’autres livres où les Eclipses font déja
calculées pour plusieurs années de fuite.
1e 22 Septembre
i ~6r.
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Eclipses de soleil peuvent auísi servir à déterminer les longitudes , mais d’une autre ma¬

niéré , qui demande des recherches plus profon¬
des.
La raison eíl que le soleil lui même ne
souftre alors aucun obscurcissementj ce n'est que
la Lune qui se mèt devant le soleil, & empêcha
les rayons de parvenir jusqu ’à nous : il en est à
peu près de meme , si >e mettois mon chapeau
devant le soleil pour me garantir de sa lumière ce
qui n’empeche pas que d’autres n'en voient tout
Téclat. Aulîi la Lune ne couvre le soleil qu’àune
partie des habitans de la terre , & nous pouvons
voir ici à Berlin un éclipse du soleil, pendant qu’à
Paris la lumière du soleil ne souftre aucun arfoiblistement.
Mais la Lune est réellement éclipsée par som¬
bre de la terre , & sa propre lumière en est dimi¬

nuée

Cl
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nuée ou éteinte , de là il arrive que les éclipses de
Lune font vues de la même maniéré & par tout
où la Lune se trouve sur l’horizon au ttems de
l’éclipse.
V. A. comprend par là que s' il y avoit encore
d’autres corps au ciel qui souffrissent de tems en
teins quelque obscurcissement réel , ils pour¬
rissent être emploïés avec le même succès que les
éclipses de Lune , pour déterminer les longitudes.
Or de tels corps , font les Satellites de Jupiter qui
passent même si souvent dans l’ombre de leur
Planète , qu' il ne se passe presque point de nuit,
qu ' il n’y en ait un d’éclipsé; de sorte que les
éclipsés des Satellites de Jupiter nous fournissent
un moïen très propre à déterminer les longitu¬
des j aussi les Astronomes s’en fervent - ils avec un
bon succès.
V. A. fait, que Jupiter a quatre Satellites qui
font leurs révolutions autour de lui , chacun dans
son orbite , comme je l’ai representé ici par les
cercles décrits autour de Jupiter : j’y ai aussi re¬
présenté le soleil pour marquer sombre AO Bder¬
rière le corps de Jupiter . D’où l’on volt que dans
notre figure le premier Satellite marqué I estprêt
d’entrer dans sombre , le second marqué II vient
d’en sortir, le troisième III est encore fort éloigné
d’entrer dans 1ombre , & le quatrième IV en est
sorti, il y a longtems.
Dèr

» Terre
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Des qu ’un des Satellites entre dans l’ombre , il

devient invisible & cela arrive aise?. promtement;
de sorte qu’en quelqu ’endroit que se trouve la ter¬
re, on voit subitement évanouir le Satellite, qu'an
avoit vû jusques là aisés distintlement . Une tel-»
le entrée d’un Satellite dans l’ombre de Jupiter
est nommée Immersion & fa sortie de sombre une
Emersion ; c’est alors qu’on voit reparoître subi¬
tement le Satellite quia été invisible pendant quel¬
que tems.
Tant les Immersions que les Emersions font
également propres à déterminer les longitudes,
puisqu’elles arrivent dans un moment de tems
marqué j de forte que quand on observe un .tel
phénomène en plusieurs lieux différens de la ter¬
re, on doit trouver dans les tems marqués selon
les horloges de chaque lieu, autant de difference,
que la différence entre les méridiens exige: Il en
est de incme , que si l’on observoit le commence¬
ment ou la fin de quelque éclipse de Lune * & la
chose alors n’a plus aucune difficulté; on est déjà
depuis quelque tems parvenu à prédire ces éclip¬
ses des Satellites de Jupiter , c’est-à-dire leurs Im¬
mersions & leurs Emersions, 6c on n’a qu’à com¬
parer le tems observé avec le teins calculé pour un
lieu connu , comme !pour Berlin , pour en con¬
clure d’abord leioignement de sorl méridien de
celui de Berlin.
Aussi
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Austì se sert on de cet e méthode par tout
dans les voyages par terre ; mais tant qu’on est
dans un vaiiíeau , où les besoins font les plus
prestans , on n’a pas encore trouvé moyen de
profiter de cette méthode , pour ctre bien assuré
du lieu où l’on est. Si l'on pouvoit voir avec
les yeux les Satellites de Jupiter austï bien que la
Lune , la pratique de cette méthode n’auroit au¬
cune distìculté par mer ; mais puisqu ’on ne sauroit voir les Satellites de Jupiter qu’au travers
d’une Lunette de 4 ou 5 pieds au moins , cette
circonstance cause un obstacle invincible.
V. A. sait, que quand 011 se sert par terre
d’ur.e Lunette un peu longue , combien il faut
d’adreíse pour la diriger vers 1objet qu’on veut
contempler , & pour la tenir fixe, afin qu’on ne
perde pas l'objet ; elle en conclura aisément, que
sur mer , où le vaisseau se trouve dans une agi¬
tation continuelle , il doit être presque impos¬
sible de découvrir feulement Jupiter ; & quand
même on l’auroit trouvé , on le perdra de vue
au même instant. Mais pour bien observer une
Immersion ou Emersion de quelque Satellite de
Jupiter , il faut absolument qu’on lepuilse regar¬
der paisiblement pendant quelque tems ; ce qui
n’étant pas poíììble par mer , il semble qu’on
doive renoncer à cette méthode de déterminer
les longitudes.
Vol. III.
E
Cepen-
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Cependant il y a deux moyens de remédier
à cet inconvénient ; le premier de trouver d«s
Lunettes fort courtes ; par exemple de fi.\ pouces
ou encore moins , qui nous découvriroient ailes
distinctement les Satellites de Jupiter : car il n’y
a aucun doute qu’il ne soit beaucoup plus ailé
de manier de fi petites Lunettes que d’autres de
quatre à cinq pieds de long . O 11 travaille actuel¬
lement avec le plus grand succès a cette per¬
fection des Lunettes , & il y a grande apparence
qu’on y réussira; mais c’est à savoir si de telles
Lunettes perfectionnées ne demanderont pas au¬
tant d’addreste pour les diriger , que les ordi¬
naires, qui font plus longues.
L’f.utre moyen seroit de se ménager un tel
siégé fixe & immobile sur le vaisseau, qui n en
ressentit point les agitations ; il semble qu un
adroit balancement pourroit conduire à ce but.
En éíset, il n’y a pas longtcms que nous avons
lu dans les galettes , qu’un Anglois prétendoit
avoir inventé un tel siégé ou chaise, & qu’il pré¬
tendoit par là auíîï au prix proposé sur la décou¬
verte des longitudes . Il avoit raison , puisque
par ce moyen on pourroit observer en mer les
Immersions tk Emersions des Satellites de Jupi¬
ter , qui font fans doute très propres pour déter¬
miner les longitudes : mais depuis ce tems, on
n en a plus rien entendu . V. A. jugera aisément
d’après
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d’aprcs cela, à combien de difficultés est assujet¬
tie la découverte des longitudes.
le 2tí. Septembre iyór.
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e ciel nous fournit encore une ressource
•“k-*5! pour parvenir à la découverte des longitu¬
des, fans que nous ayons besoin de Lunettes , &
il semble que les Astronomes y mettent la plus
grande confiance. C’cst la Lune qui doit servir
à ce dessein, & cela non feulement quand elle
est éclipsée, mais même toujours , pourvuqu ’elle
soit visible; ce qui est fans doute lc plus grand
avantage, puisque les éclipses arrivent trop rare¬
ment , & que les Immersions & Emersions des
Satellites de Jupiter n’arrivent pas non plus à
notre gré : puisqu ’il s’écoulû tous les ans un
tems astés considérable, pendant lequel la planè¬
te de Jupiter n’est pas visible, tu lieu que la Lu¬
ne s’ostre presque toujours à notre vue.
V. A. aura fans doute déjà remarqué , que la
Lune fe leve tous les jours plus tard presque de
trois quarts d’heure . La raison cn est, que la
Luné n’est pas attachée à un lieu fixe par report aux
étoiles fixes qui conservent toujours la même
situation entr ’elles , quoiqu ’elles paroìssent em¬
E 2
portées
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portées par le ciel , pour achever chaque jour
une révolution autour de la terre . Je parle ici
selon les apparences -, car en estet, c’est la terre
qui tourne tous les jours autour de son axe , &
le ciel & les étoiles fixes demeurent en repos ',
tandis que le soleil & les planètes changent con¬
tinuellement de place à l’égard des étoiles fixes.
Or la Lune est assujettie aux plus grands changemens parmi les étoiles , et comme d' un
jour à Vautre elle change trcs considérable¬
ment de place , c’est précisément ce qui la rend
propre à déterminer les longitudes.
Si aujourd ’hui on voit la Lune près d’une
certaine étoile fixe, demain à la .*.iême heure , el¬
le en paroîtra très considérablement éloignée
vers l’orient , & quelques fois la distance surpas¬
se même iç dégrés . La vitesse de son mouve¬
ment n’est pas toujours la même , cependant on
est parvenu à la déterminer très exactement pour
tous les jours ; ce qui nous met en état de connoître d’avance fa vraie place dans le ciel pour
toutes les heures de chaque jour , en rapportant
les heures aux horloges qui font fous un certain
méridien connu , tel par exemple qu’est celui de
Berlin , ou de Paris.
Cela établi , supposons , qu’après un long
voyage , je me trouve en mer dans un lieu tout
à fait inconnu , & voyons comment je pourrai
me fer-
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me servir de la Lune pour connoître la longitu¬
de de m®n lieu ; car pour la latitude la chose
n’a aucune difììcultc , ni mème sur la mer , où
l’on connoit des moyens aisés sûrs pour obser¬
ver la hauteur du pôle, à la quelle la latitude est
toujours égale. Je dirigérois donc toute mon
attention fur la Lune , je la compare,ois avec
les étoiles fixes, qui lui font les plus proches , &
delà je conclurois son vrai lieu au ciel, par rap¬
port aux étoiles fixes. V. A. fait qu’on a des
Globes célestes , fur lesquels toutes les étoiles
fixes font marquées , & qu’on fait austì des Car¬
tes célestes semblables aux Cartes Géographiques,
fur lesquelles on représente les étoiles fixes, qui
se trouvent dans une certaine partie du ciel. En
prenant donc une telle Carte céleste, où les
étoiles fixes, dont la Lune est voisine, font ex¬
primées , il me fera aisé d’y marquer le vrai lieu
où la Lune lé trouve alors ; & ma montre , que
j’aurai bien reglée à ce lieu, après y avoir obser¬
vé le midi, me marquera le tems de cette obser¬
vation. Ensuite par la connaissance du mouve¬
ment de la Lune , je calcule pour Berlin à quelle
heure la Lune a dû paroître au même lieu du
ciel, où je l’ai vue. Si le tems observé convient
parfaitement avec le tems de Berlin, ce fera une
marq'ue que mon lieu est exactement fous le mé¬
ridien de Berlin , &' que par conséquent la lonE ;
gitude
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gitude est la mcme, Mais fi le tems de mon ob¬
servation est différent de celui de Beriin , cette
différence m’indiquera celle qui est entre les mé¬
ridiens -, & comptant 15 degrés pour chaque
heure de tems, je concluerai de combien la lon¬
gitude de mon lieu est ou plus grande ou plus
pétite que celle de Berlin : toujours la longitude
du lieu qui a le tems le plus avancé, étant austì
la plus grande.
Voilà le précis de cette méthode de détermi¬
ner les longitudes par les simples observations
de la Lune . Or pour mieux réussir dans cette
opération , je remarque que les plus heureux
momcns pour bien déterminer le lieu de la Lu¬
ne font , lorsqu une étoile fixe se cache derrière
la Lune ; on nomme cela une occultation , & il
y a deux momens à observer , celui où la Lune
par son mouvement couvre l’étoile & l’autre où
letoile reparoît . Les Astronomes font très at¬
tentifs à bien saisir ces momens des occultations
pour en conclure le vrai lieu 'de la Lune.
Au reste je m'attcns à une Objection que V,
A. me fera à l’égard de la montre ou de l’horloge, dont je suppose muni notre observateur par
mer ; après avoir soutenu Vimpossibilité des hor¬
loges parfaite qui marchent toujours également
nonobstant les secousses du vaisseau. Mais cette
impossibilité ne regarde que de telles horloges,
qui
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qui demeurent justes pendant un très long inter¬
valle de teins, fans qu’on ait besoin de les régler:
or pour les observations dont il s’agit ici, une
montre ordinaire peut être suffisante , pouvû
quelle marche uniformément pendant quelques
heures , après savoir bien réglée sur le midi du
lieu où l'on se trouve ; quand on doute que l’on
y puisse encore compter le soir ou la nuit , lorsqu’oiì observera la Lune , les étoiles nous fourni¬
ront austì des moyens très sûrs pour la rcgler de
nouveau . Car puisque la situation du Soleil par
rapport aux étoiles fixes nous est parfaitement
connue pour tout tems , une feule observation
do quelque étoile suffit pour déterminer le lieu
où le Soleil le doit trouver alors, d’où nous pou¬
vons conclure l’heure que l’horloge , quand elle
est bien reglée, devroit montrer . Ainsi au même
instant où nous aurons fait l’obfervation de la
Lune nous sommes en état de regler austì notre
montre par les étoiles, & pendant un si petit in¬
tervalle de tems toute montre est censée mar¬
cher régulièrement.
le 2$. Septembre 1761.
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ces différentes
méthodes de trouver
les longitudes , la derniere fondée fur les
observations de la Lune semble mériter la préfé¬
rence , puisque les autres , ou font assujetties à
trop de difficultés, ou bien l’occaíìon de s’en ser¬
vir se présente trop rarement . Or V. A. com¬
prendra aisément que le succès de cette métho¬
de dcpend uniquement du dégré de précision
qu ’on atteint dans ces opérations , & que les
erreurs qu’on y commet , doivent conduire à des
conclusions,fur lesquelles on ne sauroit compter.
11 sera donc fort important d’expliquer à V. A.
à quel dégré de précision, on peut esperer d’atteindre en mettant en usage cette méthode ; la¬
quelle étant fondée sur le changement considé¬
rable que la Lune éprouve dans son lieu d’un
jour à l’autre , nous en pouvons conclure , que
íì le mouvement de la Lune étoit encore plus
rapide , il seroit encore plus propre à nous dé¬
couvrir les longitudes , & il nous procureroitun
plus haut degré de précision . Mais si au con¬
traire ce mouvement étoit beaucoup plus lent,
& que nous ne puisions presque pas distinguer
son changement d’un jour à l’autre, on voitbien
que
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que nous n’en saurions aulsi tirer aucun secours,
pour la connoiísance des longitudes.
Supposons donc que la Lune 'change de pla¬
ce parmi les étoiles fixes par un espace de 12
degrés pendant 24 heures ; puisqu ’en effet son
changement est pour la plupart plus considéra¬
ble ; elle changera donc d un degré pendant 2
heures ; & d’un demi - degré ou de 30 minutes
pendant une heure . Par conséquent , fi nous
nous 'trompions dans l’observation d’un lieu de
lá Lune de 30 minutes , il ieroit de même, que
si nous observions la Lune une heure ou plu¬
tôt ou plutard , A nous commettrions une erreur
dune heure dans la conclusion, fur la différence
des méridiens . Or une heure de différence dans
les méridiens répond à 15 dégrés dans la longi¬

tude des méridiens , & par conséquent nous
nous tromperions de 15 dégrés dans la longitu¬
de même du lieu que nous cherchons ; ce qui
seroit fans doute une erreur si énorme , qu il
vaudroit presque autant ne savoir rien du tout;
à la seule estime du voyage , c’est à dire du che¬
min & de la route , quelque incertaine quelle
soit, ne nous jetteroit jamais dans une erreur si
groíïïere. Ausii faudroit - il être bien maladroit
pour se tromper de 30 minutes dans le lieu de
la Lune, & les instrumens dont on se sert , devE 5
roient
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roient être extrêmement rudes, ce qui n’est pas
à présumer.
Cependant quelques excellons que soient le*
instrumens & quelques íoins qu’on y apporte,
il ,eft impossible d’éviter toute erreur, & il faut
être bien habile pour ne pas se tromper d’une
minute dans la détermination du lieu de la Lu¬
ne. Or puisque le lieu de la Lune change dc
30 minutes dans une heure ou 60 minutes de
tems, il changera dune minute en deux minutes
de tems. Donc quand on ne sc trompe que
d’unc minute dans le lieu de la Lune, il en naîtra
dans la diftcrcnce des méridiens une erreur de
deux minutes de tems. Or une heure ou 60
minutes répondant à 15 dégres dans la longitu¬
de ; il en résultera une erreur d un demi dégré
dans la longitude, & ce dégré de précisionpourroit bien être suffisant, pourvuque nous y puis¬
sions atteindre.
Jusqu’ici j’ai supposé notre connoissance du
mouvement de la Lune si parfaite, que pour-un
méridien connu , nous pouvons déterminer le
vrai lieu de la Lune pour chaque moment fans
aucune erreur; mais nous sommes encore fort
éloignés dé ce point de perfection. II n’y aïpas
encore 20 ans qu’on s’est trompé de 6 minutes
& d’avantage dans ce calcul & ce n’est que de¬
puis ce tems que 1habile professeur Mayer à
Gòttin-
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siottingen , poursuivant la route que j’avois propoiée , est parvenu à diminuer cette erreur ail
deísous d’une minute pour la plupart . I! pour¬
voit donc bien arriver que du coté du calcul
nous commettions aussi une erreur d une minu¬
te, laquelle étant jointe [à Terreur j d une minute
commise dans Tobservation du lieu de la Lune,
doublera Terreur qui en rejaillira sur la longitu¬
de du lieu oìl nous nous trouvons , & par consé¬
quent cette erreur pourroit bien monter à un
degré entier : il est bon de remarquer encore,
que ii la Lune parcouroit un plus grand espace
en 24 heures , que ne font 12 degrés, Terreur
dans la longitude fera encore moins considérable.
Peut - ctre trouvera t-on moyen do diminuer
encore davantage los erreurs aux quelles nous
sommes assujettis, tant dans Tobservation que
dans le calcul , & alors cette méthode nous decouvriroit la longitude à moins d’un dégré près.
Mais auíïï fans cette perfection , on peut efperer
d’arriver à un plus haut dégré de précision. On
n’a qu’à faire plusieurs pareilles observations , ce
qui fera possible, si Ton reste plusieurs jours en
un endroit : alors il n est pas à craindre que
toutes les conclusions soient également défectueu¬
ses, quelques unes marqueront la longitude
cherchée trop grande , d’autrcs trop petite , &
par conséquent quand on prend un milieu entre
toutes
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toutes les conclusions , on pourra être assûré que
cette longitude ainsi conclue différera beaucoup
moins de la vérité que d’un dégré.
Or les Anglois qui par leur générosité ont
voulu encourager cette découverte , y ont mis
un triple prix , l’un de ioooo , le second de
15000 & le troisième de 20000 livres sterlings.
Le premier est destiné à celui , qui pourra trou¬
ver les longitudes à un dcgrcprès ; de torte qu’on
puisse être assuré que l’erreur ne surpasse point
un dégré. Le second prix est destiné à celui qui
satisfera à la question encore plus exactement , de
forte que l’erreur qu’on auroit à craindre , ne
surpasse jamais deux tiers d’un dégré ou 40 mi¬
nutes . Enfin le troisième fera donné a celui qui
fera capable de déterminer les longitudes si
exactement , que l’erreur ne monte jamais au
delà d’un demi dégré ou de trente minutes : Ton
ne prétend point à un plus haut dc'gré de préci¬
sion. Tous ces prix se trouvent encore dans
leur entier , outre la portion qui à été délivré a
cet horloger qui a prétendu avoir fait des mon¬
tres parfaites. Mr. Mayer prétend actuellement
au plus haut , & à mon avis, avec raison.
le 3 d'CJcïobr. ijór.
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A. sera maintenant suffisament instruite
sur ce qui regarde la découverte des lon¬
gitudes : j’ai eu l’honneur de Lui exposer plu¬
sieurs voyes , qui peuvent conduire à leur dé¬
termination.
La premiere & la plus naturelle est d’observer soigneusement le chemin & la direction du
voyage ; or tant les tempêtes , auxquelles on eíl
souvent exposé par mer , que les courans , ren¬
dent cette méthode impraticable.
La seconde demande la construction d’une si
parfaite horloge qui marche toujours uniformé¬
ment , non obstant les secousses qu elle éprouve
dans le voyage ; or les artistes n’ont pas encore
trouvé moyen d’executer un tel ouvrage.
La troisième est fondée fur l’observation der
éclipses de Lune & on ne sauroit rien desirer de
mieux : le seul défaut est, que cette occasion se
présente trop rarement , & qu ’on ne peut pas
s’en servir, lorsqu’on en a le plus de besoin.
La quatrième regarde les éclipses des Satelli¬
tes de Jupiter, *qui seroient sans doute très pro¬
pres ì ce dessein, pouxvûqu ’on trouvât moyen
de se
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dc se servir par mer des Lunettes , fans lesquel¬
les on ne sauroit voir ces Satellites.
Enfin les observations de la Lune même nous
ont fourni la cinquième , qui paroit la plus pra¬
ticable , pourvûqu ’on soit en état d observer si
exactement le lieu de la Lune dans le ciel, que
les erreurs qu’on n’y sauroit éviter, ne surpassent
jamais une minute , afíli quon soit assuré qu’on
ne se trompe pas de plus d’undégré dans la déter¬
mination de la longitude.
C’eíl fur ces cinq méthodes , que ceu.v qui
ont travaillé juqu’ici fur cette question, ontprincipnlemcnt dirigé leurs spéculations , mais il y a
encore une sixième, qui semble aussi propre à
nous conduire à la résolution de ce problème,
pourvûqu ’eíîe soit mieux cultivée ; & peut être
même un jour nous fournira - telle encore le
plus sûr moyen de trouver les longitudes ; quoiqu’à l’heure qu il est, nous en soyons encore
fort éloignés.
Cette méthode n’est pas tirée du ciel, elle est
Uniquemeent attachée n la terre , étant fondée fur
la nature de l’aiinant â\ de la boussole. L expli¬
cation de cette méthode m’ouvrc donc une nou¬
velle carrière d’entrctenir V. A. sur Vimportant
article de la Physique, qui regarde la force mag¬
nétique ; & j’espere qu’Elle sera bien aise d’honorer
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norer de son attention les éclaircisscmens, que
j’aurai l’honneur de proposer la - dessus.
D’abord je bornerai mes réflexions au sujet
dont il s’agit ici, c’est à dire à la découverte des
longitudes & pour cet effet il me suffit de remar¬
quer en général , que l'aimant estime pierre,qui
a la qualité d’attirer le fer & de se disposer selon
une certaine dircélion , & quelle communique
la ‘même qualité au fer & à l’acier, quand on le
frotte ou touche seulement d un aimant ; or je
me propose dans la fuite de mieux approfondir
cette qualité, & d’en expliquer la nature.
Je commencerai donc par donner la desori'
ption d’une aiguille aimantée, laquelle étant mon¬
tée d’une certaine maniéré pour Vissage de la na¬
vigation, porte le nom de Boussole.
C

.

A Ç -—— - - -' g

hf
Pour cet effet on fait fabriquer avec de bon
acier une aiguiljc à peu pres de la figure cv-join¬
te, dont un bout B est pointu pour le mieux di¬
stinguer de Vautre A elle est munie au milieu
C d’un petit chaperon creusé par en bas pour
mettre
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mettre l’aiguille sur un pivot ou pointe D com¬
me on peut le voir par la seconde figure.
Supposons que les deux parties soient telle¬
ment ajustées qu’elles se contrebalancent parfai¬
tement , & que l'aiguille puisse tourner librement,
sur le pivot , de sorte qu’en quelque situation
qu’on la mette , elle y puisse demeurer en repos,
ou en équilibre . Avant que d’aimanter cette
aiguille, il est bon de la tremper pour la rendre
austi dure qu’il est possible. Ensuite qu’on la
frotte ou touche d’un aimant excellent & d’abord
elle sera magnétique . Les deux bouts ne se ba¬
lanceront plus, mais l’un comme B descendra en
bas , tout comme s’il étoit devenu plus pesant.
De sorte que pour la rétablir en équilibré il faudroit ou ôter quelque chose du bout B ou ajou¬
ter un petit poid au bout A ; or les ouvriers pré¬
voyant ce changement causé par le magnétisme,
font des le commencement le bout B plus leger
que l’autre A, afin que l’aiguille après avoir été
aimantée prenne d’elle même la situation hori¬
zontale.
Cette aiguille acquiert alors encore une autre
propriété bien plus remarquable -, elle n’est plus
indifférente i toutes les situations, comme aupar¬
avant ; mais elle en astecte une préférablement u
toutes les autres , & se dispose d’elle mème en
sorte que le bout B est dirigé à peu près vers le
nord,

d’Allemagne. L . CLXsX. gi
nord , & l’autre bout A vers le utd : on bien la
directio .it de l’aiguille aimantée convient à peu
près avec la ligne méridienne.
V. A. se souvient que pour tracer la ligne
méridienne qui nous montre !e nord & le sud,
il faut recourir aux observations Astronomiques,
puisque le mouvement du soleil & des étoiles
détermine cette direction ; de forte que quand
on n’est pas póurvù des instrumens nécessores,
& fur tout quand le ciel est couvert , on ne fauroit tirer aucun secours du ciel pour tracer la
ligne méridienne ; d’où cette propriété de l’aiguil¬
le aimantée est d’alitant plus admirable, qu’elle
nous montre en tout tems & en tout lieu la di¬
rection vers le nord , de laquelle dépendent les
autres vers lest , sud & ouest ; par cette raison
l'uíage de l’aiguille aimantée ou de la boussole
est devenue universelle , puisque dans plusieurs
occasions il est absolument nécessaire qu’on connoisse ees principales directions du monde.
Mais fur tout dans la navigation, la Boussole
procure les plus grands avantages ; puisque le
cours du vaisseau doit toujours être dirigé vers
un certain côté du monde , pour marcher vers
un lieu proposé, conformément aux Cartes Géo¬
graphiques ou marines , qui nous marquent la
direction du cours, qu’ il faut tenir . Auíîì avant
Vol. III. F
la
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la découverte de la Boussole on n’a pas été en
état d’entreprendre de longs voyages par mer;
à peine oioit - on s’éloigner des côtes, & dès qu on
les perdoit de vue , on risejuoit de s’égarer ìur
mer , à moins que le ciel ne lût clair & que les
étoiles ne montrassent les côtés du monde.
Un vaisseau en pleine mer fans la connoifsance des côtés du monde fe trouve précisément
dans le même état qu un homme an quel on auroit bandé les yeux-, qui devroit marcher vers
l’égliíe du Dôme à Magdebourg ; un tel homme
lorsqu ’il s’ imagine aller vers un certain coté,
marcheroit vers un tout autre . Ccit donc la
boussole qui ess le principal guide dans la naviga¬
tion ; & ce n’est qu’après cette importante décou¬
verte qu’on a ha,.ardé de traverser le grand
Océan , & qu’on a découvert le nouveau monde:
& en effet que feroit un Pilote dépourvu dune
boussole, pendant ou après une tempête , quand
il ne peut tirer aucun secours du ciel , quelque
cours qu’il tienne , il ne sçauroit pas s’ il marche
vers le nord , ou vers le sud, ou quelque autre
côté du monde ; il s’égareroit bientôt au point
de ne pouvoir plus fe sauver. Mais la Boussole
le tire d abord de ce grand embarras , en lui in¬
diquant les côtés du monde , & l’empêcbe de
s'égarer ; d où V. A. jugera aisément combien la
décou-
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découverte de- l’aiguille aimantée ou de la bous¬
sole est importante.
le6. â OctobreI 7ÚT.
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uoiqu ’une aiguille aimantée affecte une certaine situation , dirigée du sud vers le nord,
il y a des causes accidentelles , capables de déran¬
ger cette direction , qu’il faut par conséquent
tâcher deviter très soigneusement . C'est le voi¬
sinage de quelque aimant , ou fer ou acier, qui
trouble cette direction . V. A. nia qu\\ présenter
un couteau à une aiguille aimantée, elle quittera
d’abord fa direction naturelle ,pour se diriger vers
le couteau , & en faisant tourner le couteau au¬
tour de 1aiguille , on lui peut faire prendre tou¬
tes les directions ' possibles. Par cette raison,
pour être assuré que l'ai gui Ile est disposée dans la
direction naturelle , il faut en éloigner tout fer
ou acier aulsi bien que les aimans ; & il est d’autant plus facile de satisfaire à cette condition que
ces matières n en troublent la situation, quelors .qu’elles font fort proches ; dès qu’elles en font
éloignées tant , soit peu , leur effet devient insen¬
sible, pourvûque ce ne soit point un aimant très
fort,
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fort , qui pourroit bien agir sur l’aiguille à la di¬
stance de plusieurs pieds.
Mais un tel effet n’est pas à craindre du seul
fer , & c’est la raison pour laquelle on peut se
servir de la boussole môme dans les mines de fer.
Car V . A. comprend aisément , que dans les mi¬
nes fous la terre , on se trouve dans le mèmecas,
que fur mer, lorsque le ciel est couvert , & qu’on
y est également obligé de se régler sur les côtés
dn monde , en poussant les mines suivant une
certaine direction . On dresse aussi des plans qui
représentent la route de tous les tours & de tou¬
tes les allées qu’on a creusées fous la terre , &
dans cet ouvrage on se réglé uniquement sur la
boussole ; c’est l’objet de la science , qu’on nom¬
me la Géométrie souterraine & en Allemand bíe
Markfcheidktmst.
Pour revenir ì notre boussole ou aiguille ai.
rnantée , j’ai d’abord remarqué qu’elle ne se diri¬
ge vers le nord qu’à peu près ; En effet ce n’est
que par abus, quand on dit communément , que
ì’aimant a la propriété de se diriger vers le nord.
Après avoir fait plusieurs aiguilles aimantées , j’ai
toujours trouvé qu ' ici à Berlin leur direction
s^écartoit de la véritable ligne méridienne , d’environ quinte degrés ; or une aberration de 15
«st deja fort considérable.
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West ou

Ouest

La figure ci - jointe représente d’abord îa vraie
ligne méridienne tirée du Nord au Sud , & en*
suite celle qui lui est perpendiculaire , marquant
à droite Ost ou Est, & à gauche West ou Ouest.
Or l' aiguille aimantée AB , n’est pas dirigée fur
la méridienne , mais elfe s‘en écarte de sangle
B O Nord qui est de 150 ; on nomme cet angle
la déclinaison& quelques fois aufïï la variation de
la boussole ou de l’aiguilre aimantée ; & puisque
le bout le plus proche du Nord B, qu’on nomme
toujours le bout boréal , s’en écarte vers l’ouest
ou vers 1occident , on dit que la déclinaison eít
occidentale de 15°.
Ayant donc une fois déterminé la déclinai¬
son de l’aiguille aimantée , on s'en peut servir
ausiì bien , que si elle montroit précisément Io
F 3
nord.
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nord . On entoure ordinairement l’aiguille d’un
cercle, & alors on n’a qu a marquer le nord à la
juste distance du bout boréal L de l’aiguille , afin
qu’elle en décliné de 150 vers l’occident , & la
ligne Nord -Sud nous marquera la vraie ligne mé¬
ridienne avec les quatre principaux côtés du mon¬
de, Nord , Est, Sud, Ouest1
Pour déguiser mieux le secret, on cache l’aiguille aimantée dans un cercle de carton , com¬
me la figure le fait voir , excepté que l’aiguille
n 'est plus visible ; de forte que le carton fait avec
elle .1111 seul corps qu’on met au centre fur uu
pivot , afin que le cercle avec l’aiguille puisse se
tourner librement ; & alors le cercle prendra
toujours cette situation que le point marqué
Nord soit dirigé précisément vers le nord, pen¬
dant que le bout boréal de 1aiguille qu’on ne
voit peint , s’en écarte en effet d’un angle de 15°,
vers l’occidcnt . Cette construction ne lert qu'à
déguiser la déclinaison , que le vulgaire regarde
ci mme un défaut, quoiqu ’il soit plutôt un digne
objet de notre admiration , comme nous le ver¬
rons bientôt ; & le carton ne faisant qu’auginenter le poids de l’aiguille, empêche qu’elle ne puis¬
se plus tourner si librement , que si elle étoit
plus légere.
Four prévenir cet accident , & se servir mieux
de la boussole, on pose l’aiguille dans une bocte
ronde,
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ronde, dont la circonférence est divisée cn 560°,
8c porte outre cela les noms des principaux co¬
tés du monde. Au centre se trouve le pivot
ou la pointe cpii porte l’aiguille; laquelle affe¬
ctant une certaine direction, on tourne la boote jusqu’à ce que le bout boréal de l'aiguille B réponde au juste point dans la circonféren¬
ce, c’est à dire au quinzième dégré, en comptant
depuis le Nord vers l’Occident; & alors les noms
marqués fur la circonférence conviendront avec
les vrais côtés du monde.
Mais par mer on fe sert pourtant des aiguil¬
les enchâssées dans des cercles de carton, dont
la circonférence mente, est divisée en z60 dégrés
pour n’ètre pas obligé de tourner laboete ; Alors
le cercle de carton, qu’on nomme boussole, mar¬

quant les vrais côtés du monde, on 11’a qu’i y
rapporter la route que tient le vaisseau pour la¬
voir vers quel coté le vaisseau court, st c’est au
Nord , au Sud, à l’Est, à 1Ouest, oui quelque
direction moyenne . C’est aulîì fur la boussole,
qu’on juge les vents, ou la contrée d’où ils souf¬
flent ; pui que c’est dela qu’on leur impose des
noms. Cependant il faut être bien assu.'é de la
déclinaison ou variation de la boussole; nous
l’avons bien trouvé ici de 150 vers l’ouest, mais
en d'autres lieux fur la terre, elle pourroit être
dirtéF 4
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différente , comme j’aurai l’honneur de lc faire
Voir dans la fuite.
h 10
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ie la déclinaison de la boussole est de 15 vers l’occident , cela ne se
doit entendre que de Berlin & pour le teins pré¬
sent ; car 011a remarqué que non seulement dans
les différens endroits de la terre cette déclinai¬
son est différente , mais qu’elle change austi avec
le tems dans le même lieu.
Ainsi ì Berlin la déclinaison magnétique est
à présent beaucoup plus grande qu autre fois;
je me souviens encore très bien qu’clle n’a été
que io ° ; & au siécle pâlie il y eut un tems, où
elle fut nulle, de forte que la situation de l’aiguille aimantée convint alors exactement avec la lig¬
Cela est arrivé environ l’an
ne méridienne .
ce tems la déclinaison est succes¬
&
16jo, depuis
sivement devenue de plus en plus grande vers
l’ouest, jusqu ’à 150, comme elle est aujourd ’hui;
or il y a apparence , que de ce tems - ci elle
ira de nouveau en diminuant , jusqu’à ce qu’elle
revienne nulle une seconde fois. Ce n’est cepen¬
dant
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dant qu ’une conjecture & nous sommes encore
bien éloignés de pouvoir prédire quelque chose
de certain la dessus,
Oailleurs nous savons certainement qu avant
l’epoque de 1670 la déclinaison a été contraire
ou dirigée vers l’orient ; & plus nous remon¬
tons au delà de ce terme , plus nous trouvons
que la déclinaison est grande vers l’orient . Or
nous ne saurions remonter plus haut qu’auteins,
où l’aiguillo aimantée fut découverte , & qui tom¬
be dans le quator/Aeme stecle & encore ici à Ber¬
lin , c’est bien longtems âpres que cette décou¬
verte a été connue , qu’on a commencé à en ob¬
server la déclinaison ; parccque d’abord on ne
s’étoit pas encore apperçu , que l’aiguille aiman¬
tée s’écartàt de la ligne méridienne.
Mais à Londres où l’on a été plus attentif fur
cet article, on a observé la déclinaison magnéti¬
que l’an 1580 de ii ° , 15 ' , Est. A. 1622 de
6° o', Est- A. i6z4 de 40,
Est. A. 1657 il n’y
eut point de déclinaison ; mais 1672 elle fut de
2°, 3c/, Ouest. A. i6ç) z de 6e, o', Ouest ; & à
présent elle paurroit bien être de 1g dégrés Ouest
ou davantage . D’où V, A. volt qu’au commen¬
cement du stecle passé elle a été environ §° vers
l’Est ; que depuis elle a successivement diminué
jusqu ’à ce qu’elle est devenue insensible A. 1657
& qu’après ce tems elle est devenue occidentale
ou
F 5
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jusqii ’à
ou vers l’Ouest , en augmentant
présent.
A Paris elle a presque tenu le mème ordre,
mais elle fut nulle l’an 1666, ou 9 ans plus tard
qu a Londres ; d’ou V. A. apprendra la plus gran¬
de bizarerie dans la diversité des déclinaisons,
tant par rapport aux divers lieux de la terre pour
le mème tems , que par rapport au même lieu
pour des tems ditférens.
A présent non seulement par toute l’Europe,
mais ausiî par toute l'Afrique & dans la plus gran¬
de partie de l’Asie, la déclinaison est Occidenta¬
le, mais en quelques lieux plus grande en d’autres plus petite que chez nous . Il y a des con¬
trées en Europe où elle est plus grande , que
chez nous , savoir en Ecosse & en Norvege , où
la déclination sera bien au delà de 20° , en Espa¬
gne , en Italie & en Grece au contraire elle est
plus petite & environ de i2 ° ; fur les cotes oc¬
cidentales de l’Afrique elle est environ io ° , &
fur les orientales 12°. Mais avançant dans l’Asie
vers l’Est , elle diminue successivement, & s éva¬
nouit mème au milieu de la S.berie à Jenifeisk ;
elle disparoit encore à la Chine à Pékin , & aussi
au Japon , mais' au delà de ces endroits plus vers
l’Est, la déclinaison devient Orientale ; & va en
augmentant en ce sens par la partie boréale de
la mer Pacifique jusqu ’aux côtes Occidentales d ;
1Amé ri-
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l'Arnérique , d’où elle Va de nouveau en dimi¬
nuant , jusqu ’à ce qu’elle s'évanouisse derechef
en Canada, à la Floride , aux Iles Antilles & delà
vers les côtes du Brésil. Au dela de ces contrées
plus vers i’Orient , c’est à dire vers l’ Europe &
l’Afrique elle redevient Occidentale tout comme
je l’ai déjà remarqué.
Or pour avoir une parfaite eonnoîílance de
l’Etat présent de la déclinaison magnétique , il
fau droit être en état de marquer pour tous les
lieux tant fur terre que fur mer, de quelle gran¬
deur est à présent la déclinaison magnétique , &
si elle tend vers l’ Occident ou vers l’Orient.
Une telle connoîlsance seroit sans doute très esti¬
mable , mais elle n est point du tout à esperer;
il faudroit qu' il y eut à présent par tout des
hommes habiles , qui observant chacun dans
son lieu, la déclinaison magnétique , nous communiquastent leurs observations avec exactitude:
cependant nous devrions certainement attendre
encore quelques années , jusqu ’à ce que les plus
éloignées nous soient parvenues ; par consé¬
quent nous n' arriverions à cette connoîsiance
qu’au bout de quelques années . Or quoique
dans deux ou trois ans la déclinaison de l’aiguille aimantée île change pas considérablement , ce
changement quelque petit qu’il soit , empêchejroit toutefois que la connoîlíance de toutes ces
obier-
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observations faites dans les différentes contrées
de la terre , nous éclaircissent parfaitement fur
letat présent des distérentes déclinaisons de
l’aiguille aimantée.
.11 en est de même des tems passés & à cha*
que année répond un certain état de déclinaison
magnétique qui lui est propre , & qui le distingue de tous les autres tems , tant passés que fu¬
turs . Cependant il seroit bien à souhaiter que
nous eussions un tel état bien détaillé pour une
feule année , & nous ne manquerions pas d’en
tirer des éclaircissemens très importans.
Feu Mr . Hallcy très célébré Astronome d’Angleterre a tâché de nous donner un tel état de
la déclinaison magnétique pour T année 1700,
sondé sur un grand nombre d’observations qui
ont été faites en plusieurs lieux, tant fur terre
que fur mer ; mais outre que des contrées très
considérables où de telles observations n'ont pas
été faites, y ont été omises, la plupart de celles
qu ’il a employé , ont été faites plusieurs années
avant cette époque de 1700 ; desorte que jusques
là la déclinaison a pu souffrir des changemens
asse7, considérables . D’où il s’en fuit que cet
état qu’on trouve représenté sur une carte géné¬
rale de la terre , 11e sauroit être regardé que com¬
me très défectueux ; d’ailleurs à quoi nous serviroit - il à présent de savoir l' état de la déclinai¬
son
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son magnétique pour Tannce 1700 , qui depuis
ce tems est très considérablement changé?
D’autres Géographes Anglois ont bien don¬
né depuis une semblable Carte où toutes les dé¬
clinaisons devroient être représentées telles quel¬
les ont été Tan 1744 . Xl ais outre que cette
Carte a les mêmes defalits que celle àc Halleij;
& que les observations leur rrtanquoient encore
pour plusieurs contrées , ils n'ont pas balancé
à remplir ces espaces vuides , en consultant la
Carte de Halky, qui n’avoit plus certainement
lieu Tan 1744 . D’où V. A. jugera , que nôtre
connoîstance iur cet important article de la Phy¬
sique, est encore extrêmement imparfaite.
le
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1fera bon d’expliquer austi de quelle maniéré
Halley s’y est pris pour représenter les dé¬
clinaisons magnétiques dans la carte qu il adres¬
sée pour Tannée 1700 , asin que siV. A. volt une
telle Carte, Elle en comprenne la construction.
D’abord il a marqué à chaque endroit la dé¬
clinaison de Taiguille aimantée, telle qu’elle y a
été observée -, parmi tous ces lieux il a distingué
ceux,
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ceux, où il n’y eut point du tout de déclinaison,
& il a vu que tous ces lieux tombent dans une
certaine ligne, qu’il nomme la ligne de nulle dé¬
clinaison, puisque partout fous cette ligne la dé¬
clinaison étoit alors nulle. Cette ligne n 'étoit
ni un méridien ni un parallelle, mais elle traver¬
se it par des tours très obliques l’Amérique sep¬
tentrionale & en fortuit près les cotés de la Ca,
roline ; de là elle se courboit pour traverser la
mer atlantique entre l’Afrique & l’Amérique.
Outre cette ligne il en découvrit encore une au¬
tre , où la déclinaison s’évanouistoit pareillement;
celle - ci descendoit par le milieu de la Chine, &
pasloit de là par les isles Philipines & la nouvel¬
le Hollande . L’on peut bien juger par le trait
de ces deux lignes qu’clles ont une communica¬
tion près de l’un & l’autre pôle de la terre.
Après avoir fixé ces deux lignes de nulle décli¬
naison Mr. Halleij a remarqué que partout entre
lapremiere & la derniere , en paílant de l’Occident
vers rOrient , c’est-à - dire vers toute l’Europe,
l’Afrique & presque toute l’Afie, la déclinaison
étoit Occidentale ; or de l’autre coté au de la de
ces deux lignes , c’est à dire dans toute la mer
pacifique, la déclinaison étoit Orientale . Ensui¬
te , ayant fixé ces deux lignes comme les princi¬
pales, il alloit considérer tous les lieux, où la dér
clinaison étoit de s dégrés Occidentale ; d où il .
voyoit
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voyoit que par tous ces lieux, il pouvoit encore
commodément tirer une ligne , qu’il nomme la
ligne de cinq degrés Occidentale : il trouvoit
auiìì deux lignes de cette nature , dont l’une accompagnoit , pour ainii dire , la premiere fans
déclinaison , &. l ’autre la derniere . II en fit de
même des lieux où la déclinaison étoit de io°
ensuite de 15° , de îo ° , &c. il&
vit que les
lignes de ces grandes déclinaisons , étoient bor¬
nées vers les pôles , pendant que celles des pe¬
tites déclinaisons traversoient toute la terre &
paíìoient par l'équateur.
En effet fous 1equateur la déclinaison nesauroit à peine surpasser 15° , tant vers 1’Ouest que
vers l’Est; mais en approchant des pôles , on
peut arriver à des lieux , où la déclinaison sur¬
passe 5$° & 6o° il
;
y en aura auííì sans d ute,
où elle est encore plus grande , surpassant même
90 & plus , où le bout boréal de l'aiguille se
tournera par conséquent vers le sud.
Enfin après avoir austì tiré de semblables li¬
gnes par les lieux, où la déclinaison étoit Orien¬
tale de 50. io °. 150, & ainíî de fuite, Mr. Halley a rempli de cette maniéré toute la carte qui
représente la surface entiere de la terre de telles
lignes, fous chacune desquelles la déclinaison est
par tout la même , pourvûque les observations
ne manquent pas. Aulíi Mr. Halley a-til été alibi
lern-
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scrupleux pour ne pas continuer ces lignes au
delà des lieux dont il avoffc des observations : ce
qui eít la raison, que la plus grande partie de fa
Carte est vuide de ces lignes.
Mais en cas qu’on eut une telle carte juste
& complette , on y verroit d un coup d’oeil, quel¬
le déclinaison auroit régné à chaque endroit dans
le terns pour lequel la Carte auroit été dressée;
car quand même le lieu proposé ne se trouveroit pas précisément sous une des lignes mar¬
quées , en le comparant avec les deux lignes en¬
tre lesquelles il seroitsitué , on estimeroit aisément
la déclinaison moyenne qui lui conviendroit.
Ainsi si je me trouvois entre les lignes de io ° ,
& de 150 de déclinaison Occidentale , je serois
certain , que la déclinaison y seroit plus grande
que io ° , & moindre que 150, Sz selon que je
serois plus proche de l’un ou de 1autre , je tr oré¬
vérois aisément le juste milieu , qui m’indiqueroit la véritable déclinaison.
V. A. reconncîtra sans difficulté par là que
si l’on avoit une telle caïte exacte, elle nous serviroit à découvrir les longitudes , au moins pour
le tems , auquel elle conviendroit . Supposons,
pour expliquer cette méthode , que nous ayons
une telle carte dressée pour cette année, où nous
verrions d’abord les deux lignes tracées par les
endroits , où la déclinaison est nulle , ensuite
aulìi
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aufiì deux lignes, où la déclinaison seroit de cinq
degrés, de io ° , de 15°, de 2o° , tant Occiden¬
tale qu’Orientule : supposons mème que pour
une plus grande exactitude, ces lignes îoient ti¬
rées de dégré en dc'gré , & que je me trouve
quelque part , en mer ou dans un pais inconnu,
je tirerois donc d’abord une ligne méridienne,
pour voir combien ma boussole s’en écarte & je
trouverois par exemple que la déclinaison est
précisément de io °, vers l’Est; alors je prend, ois ma Carte, j’y chercherois les deux lignes
fous lesquelles la déclinaison est de io °, vers
l’Est, & je serois fur, que je me trouve sousl’une
ou l’autre de ces deux lignes, ce qui m’éclairciroit déjà beaucoup dans mon incertitude . Enfin
j’qb erverois la hauteur du pôle , qui étant égale
à la latitude du lieu où je me trouverois , il ne
me resteroit plus qu’i marquer fur les deux lignes
mentionnées les points dont la latitude seroit la
même que celle que je viens d’observer ; & alors
toute mon incertitude seroit réduite à deux points
très éloignés l’un de l’autre ; or les circonstances
de mon voyage décideront aisément lequel de
ces deux lieux est celui où je me trouve actuel¬
lement.

V. A. conviendra , que cette méthode seroit
presque la plus commode de toutes celles que
j ai eu l’honneur d’expliquer ; pourvûque nous
VA, Ils. G
euíhons
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euíTìons dc telles cartes , comme je viens de suppo ser. Mais c’est précisément ce qui nous man¬

que ; & comme nous sommes encore fort éloig¬
nés de pouvoir dresser pour un tems passé une
telle carte qui ne nous lerviroit à rien pour le
teins présent , saute dune suffisante quantité d’observations , nous sommes encore moins instruits
de tous les changcmens de la déclinais n que
chaque endroit éprouve par la suite du teins.
Les observerons faites jusqu’ici nous font voir,
que quelques endroits font assujétis à des changemens tris considérables , pendant que d’autres
n’en souffrent presque point dans le même inter¬
valle de tems , ce qui nous ôte toute espérance
de pouvoir jamais profiter de cette méthode,
quelque excellente quelle soit en ellc-même.
le 77. Ocíobre iy 6u
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• A . sera sans doute curieuse d’apprendre
la raison , pourquoi les aiguilles aiman¬
tées affectent en chaque lieu de la terre une certa ne direction ? pourquoi cette direction est dif¬
férente en différons lieux ? & pourquoiau mème
lieu elle change avec le tems ? fur ces questions
impôt-
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importantes , j’aurai fiorineur de dire tout ce
que j’en fui, quoiqu ’il s’en (ai!’e peutetre beau¬
coup , ovie cel satisfaííe la curiosité de V. A.
D’abord je remarque que les aiguilles aiman¬
tées ont ce te propriété commune avec tous les
aimans & que ce n’est que leur figure propre à
balancer fur un pivot & y tourner librement qui
rend cette propriété plus marquée . Tout aimant
ctant suspendu par un fil, fe tourne toujours vers
un certain coté , ou lorsqu ’on le met dans un
petit vaisseau, pour le faire nager fur l’eau, le
vaisseau avec l’aimant affectera toujours une cer¬
taine direction . De même que dans les aiguilles
qui ont deux bouts dont l’iin fe dirige à peu près
vers le nord & l’autre vers le Sud , on remarque
la meme chose dans chaque aimant, qui pareille¬
ment est pourvu de deux pareils points sembla¬
bles -, dont l’un affecte le Nord & l’autre le Sud
à peu près avec les mêmes variations que dans
les aiguilles.
Ces points font austì très sensibles dans cha¬
que aimant , puisque c’est là où il attire le fer
avec la plus grande force . On les nomme les
Pôles d ’un aimant , en empruntant cette déno¬
mination de celle des pôles de la terre ou du
ciel , pareeque l’un tache de fe diriger vers le
pôle boréal , & l’autre vers le pôle austral ou
méridional de la terre ; ce qui ne doit s’enten6 2 dre
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ces
dre qu’à peu près ; car lorsqu on introduisit
noms , la déclin ailon n’étoit pas encore connue.
L’un des deux pôles de l’aimant qui ie dirige
!
vers le nord , eít nommé le pôle boréal , &autre
ou
qui le dirige vers le Sud le pôle méridional
austral de l’aimant.
J’ai déjà remarqué , qu’une aiguille aimantée,
austi bien que l’aimant mcme , ne prend cette
’elle
situation qui Ici paroît naturelle , que lorsqu
autre
quelque
se trouve hors du voisinage de
íe
aimant ou du fer. Si une aiguille aimantée
trouve proche d’un aimant , elle le réglé dans
en forte
fa situation fur les pôles de cet aimant ;
mé¬
que le pôle boréal de l’aimant attire le bout
ridional de f aiguille, & réciproquement le méri¬
dional de l’aimant le bout boréal de l’aiguille;
c’est pourquoi en rapportant deux aimans ensem¬
dif¬
ble, on nomme pôles amis ceux qui portent
mcme
du
férons noms , & pôles ennemis ceux
nom ; cette propriété est très remarquable lors:qu’on approche deux aimants l' un de 1autre
pôles
car alors on verra non feulement que les
de différons noms , s’attirent mutuellement , c’ess
& le méridional de l’au■à dire le boréal de 1un
se
tre : mais aussi que les pôles du mcme nom
volt
fuyent & se repoussent l’un l’autre . On le
encore plus distinctement , lorsqu ’on approche
deux aiguilles aimantées lune de l’autre. Pour

. L. CLXXIIT. rai
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Pour notre dessein il sera fort important de
bien’considerer la situation qu’une aiguille aiman¬
tée prend dans le voisinage d’un aimant.
1.

Dans la figure ci - jointe la barre A B repré"
fente un aimant , dont le pôle boréal eíl en B &
le pôle méridional en A; V. A. voit plusieurs po¬
sitions de l’aiguille aimantée , que je représente
par la figure d une sicchc, dont le bout marqué
b, est le pôle boréal, & a, le pôle mc.'idional.
Dans toutes ces positions le bout b de l’aiguille
s’approche du pôle A de saimant, & le bout a du
pôle B. Le point c marque le pivot , fur lequel
l’aiguille tourne , & V. A. n’a qu’à bien considé¬
rer la figure pour juger quelle . situation prendra
l'aiguille en quelque lieu autour de l’aimant,
qu’on fixe le pivot c.
Donc s’il y avoit quelque part un très grand
aimant AB, les aiguilles aimantées posées autour
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de lui, prendroient en chaque endroit une cer¬

taine situation , comme nous voyons , que cela
arrive actuellement autour de la terre : ou bien
fi la terre elle même etoit cet aimant, on comprendroit pourquoi les aiguilles aimantées se dis¬
posent par tout selon une certaine direction.
Aufli les Physiciens , pour expliquer ce phéno¬
mène , soutiennent que toute la terre a la pro¬
priété d un aimant , ou que nous la devons re¬
garder comme un très grand aimant. Quelques
uns d’cntr ’eux prétendent qu’ils se trouve vers
le centre de la terre un très grand aimant qui
exerce fa force fur toutes les aiguilles aimantées,
&' même fur tous les aimants qui se trouvent sur
la surface de la terre & que c’est cette force qui
les dirige en chaque lieu selon les mêmes dire¬
ctions , que nous y observons.
Aíais nous n avons pas besoin de recourir à
un tel aimant caché dans les entrailles de la ter¬
re : fa surface même est tellement remplie par
tout de mines de fer & d’aimants , que leur force
réunie peut bien suppléer au défaut de ce pré¬
tendu grand aimant. En effet on tire tous les
aimans des mines , ce qui est une marque bien
certaine que ce s minéraux se trouvent très abon¬
damment dans les entrailles de la terre & que
toutes leurs forces réunies fournifent la force
générale , qui produit tous les phénomènes magnéti-
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Par là nous sommes aussi, en état
gnétiques .
d’expliquer , pourquoi au mcme lieu la déclinai¬
son magnétique , change avec le tems ; Caron
fait que les mines de tous les métaux font assu¬
jetties à des changemens continuels & en parti¬
culier celles de fer, où il faut aussi rapporter les
aimaus : Tantôt dans un endroit il s’engendre
du fer , tantôt il s’y détruit ; de s.irte qu il y a
aujourd 'hui des mines de fer, où il n’y en eut
point autre fois; & là où l’on a trouvé autrefois
de telles mines en abondance , on n’y trouve
presque plus rien aujourd ’hui. Cela prouve suf¬
fisamment que la masse totale de tous les aimans
renfermés dans la terre , souffre des changemens
trcs considérables, d’où fans doute les pôles , fur
lesquels fe règle la déclinaison magnétique , chan¬
geront aussi avec le tems.
C’est ici donc qu’il faut chercher la ca fe
pourquoi les déclinaison magnétiques font su¬
jettes à des changemens si considérables aux mcmes lieux de la terre . Mais cette mème raison
fondée sur l’inconstance de c qui fe passe dans
les entrailles de la terre , ne nous laisse aucune
espérance de parvenir jamais à prédire d’avance
la déclinaison magnétique à moins qu’on ne
trouve moyen de ramener les changemens de la
terre à quelque loi fixe. Une longue fuite d’obfervaG 4
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servations continuée pendant plusieurs fiecles
pourroit peut être nous fournir des éclairciífemens la dessus.
le

LETTRE

20. d Ottobr. ijtíi.

CLX XI V.

•fT’i eux qui prétendent que la terre renferme
dans son sein un grand aimant , comme un
noyau , font obligés de dire , pour expliquer la
déclinaison magnétique , que ce noyau change
de situation successivement. II faudroit alors
que ce noyau fût détaché de la terre dans toutes
ses parties & comme , fans doute , son mouve¬
ment fuivroit une certaine loi, nous pourrions
espérer de découvrir un jour cette loi, suivant la¬
quelle la déclinaison change avec le tems. Mais
soit qu' il y ait un tel noyau magnétique dans la
terre , soit que les aimans dispersés dans son sein
réunissent leurs forces, pour produire les phéno¬
mènes magnétiques , on peut toujours regarder
la terre même comme un aimant , selon lequel
fe dirigent tous les aimans particuliers & toutes
les aiguilles aimantées.
Quelques Physiciens ont renfermé dans un
globe , un aimant d’une très grande force , &
ayant
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ayant place sur la surface du dit globe une aiguil¬
le aimantée , ils y ont observé des phénomènes
semblables à ceux qui ont lieu fur la terre après
avoir placé l’aimant dans le globe de plusieurs
façons différentes. Or en considérant la terre
comme un aimant , elle aura ses pôles magnéti¬
ques , qu’il faut bien distinguer de ses pôles na¬
turels , autour desquels elle tourne : ces distéréos
pôles n’ont rien de comnuin ^ ntr ’eux, que le seul
nom , mais c est de la position des pôles magné¬
tiques i l’égard des naturels , que proviennent
le-5 irrégularités apparentes dans la déclinaison
magnétique & en particulier des lignes tracées
fur la terre , dont j’ai eu l’honneur de rendre
compte à V. A.
Pour mieux éclaircir cette matière , je remar¬
que que si les pôles magnétiques 1tomboient pré¬
cisément dans les pôles naturels , il n’y auroit
point de déclinaison sur la terre ; partout les
aiguilles aimantées seroient précisément dirigées
du nord vers le sud & leur position seroit préci¬
sément la même que celle de la ligne méridien¬
ne . Ce seroit sans doute un tres grand avanta¬
ge pour la navigation , puisqu’on connoîtroit
alors exactement la route du vaisseau & la dire¬
ction du vent : au lieu qu’à présent on doit tou¬
jours chercher la déclinai on de la boussole,
avant que de pouvoir déterminer les vrais cotés
•tG 5
du
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du monde . Mais alors la boussole n’apporteroit
aussi aucun secours pour la détermination des
longitudes , but auquel la déclinaison pourroit
bien conduire un jour.
Delà on peut conclure que ss les pôles ma¬
gnétiques de la terre difíéroient de beaucoup
des pôles naturels , & qu’ils fussent directement
opposés l’un à l’autre , ce qui arriveroit fi l’axe
magnétique de la^tcrrc , (c’est la ligne droite ti¬
rée par les deux pôles magnétiques ) passoit par
le centre de la terre , alors les aiguilles aiman¬
tées l'c dirigeroient partout vers ces pôles magné¬
tiques , & il seroit bien aisé d’aífigner pour tous
les lieux la direction magnétique . On n’auroit
qu’à tirer par chaque lieu un cercle , qui passât
en mime tems par les deux pôles magnétiques,
A sangle que seroit ce cercle avec le méridien
du mémo lieu, donneroit la déclinaison magné¬
tique.
Dans ce cas les deux lignes fous lesquelles la
déclinaison est nulle, seroient des méridiens tirés
par les pôles magnétiques . Donc, puisque nous
avons vû qu’actuellement ces deux lignes où il
n’y a point de déclinaison, ne sont point des mé¬
ridiens , mais quelles ont un tour bien bixarre,
on voit bien que ce cas n’a point lieu fur la ter¬
re . Halley a bien reconnu cette con .équence,
à s’est cru obligé par là de supposer un double
aimant
•
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aimant dans- les entrailles de la terre , dont l’un
seroit fixe & l’autre mobile -, en conséquence il a
établi quatre pôles fur la terre , dont deux fe
trouvent près du pôle boréal & les deux autres
près du pôle méridional , à inégales distances.
Mais cette conclusion me paroit un peu hasar¬
dée : de ce que les lignes fans déclinaison ne
font point des méridiens, il ne s’en fuit pas qu’il
y ait quatre pôles magnétiques fur la terre:
mais plutôt qu’il n’y en ait que deux & que ces
deux pôles ne soient pas directement opposés
l’un à l’autre , ou ce qui revient au mème, que
Taxe magnétique ne passe point par le centre de
la terre.
Il reste donc encore à considérer les cas où
ces deux pôles magnétiques ne font pas directe¬
ment opposés, & où Taxe magnétique ne traver¬
se pas la terre par son centre ; car en effet en
embrassant l’hypothese du noyau magnétique
dans la terre , quelle nécessité y a - t - il , que l’un
des pôles magnétiques soit précisément à l’oppoíìte de l’autre ? il se pourroit bien que ce noyau
ne se trouvât point au milieu de la terre , mais
qu’il fut à quelque distance du centre . Or dès
que les pôles magnétiques ne font plus opposés
diamétralement l’un à l’autre , les lignes , fous
lesquelles la déclinaison est nulle , prennent ef¬
fectivement un tour semblable à celui qu’on a
conclu
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conclu par les observations ; il est même possible
d’asiìgner aux deux pôles magnétiques de telles
places fur la terre , que non seulement ces lignes
seroient d’accord avec les observations , mais
auliì pour tous les dégrès de déclinaison, tant
occidentale , qu’orientale , on trouve , précisément
des lignes semblables à celles qui nous ont
d’abord parues si bizarres.
Donc , pour connoître l’état de la déclinaison
magnétique , il ne s’agit que de sixer les deux
pôles magnétiques , & alors c’est un problème de
Géométrie de déterminer la route de toutes ces
lignes dont j’ai parlé dans ma lettre précédente,
qui font tirées par tous les lieux où la déclinai¬
son est la mcme. C’est par ce moyen encore
qu’on seroit en état de rectifier ces lignes & de
remplir des contrées , où les observations nous
manquent -, & si l'on pouvoit pour tous les tems
à venir , asiìgner les lieux des deux pôles magné¬
tiques fur la terre , ce seroit lans doute la plus
belle solution du problème des longitudes.
On n’a donc point besoin d un double aimant
dans la terre ou bien des quatre pôles magnéti¬
ques pour expliquer les phénomènes de la déclinaiion magnétique , .comme le grand Halley
l’a cru , mais un simple aimant ou deux pôles
magnétiques íont parfaitement suffisant, pourvûqu’on asiìgne à chacun fa juste place. Il me
semble
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semble que par cette réflexion nous sommes
beaucoup plus avancés dans notre connoiííance
fur le magnétismele
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u’il plaise à V. A. de se souvenir que lorsque nous frottâmes ou touchâmes une air
guille fur un aimant , elle en acquit non leulement la propriété de se diriger vers un certain
point de l'horiv.on, mais que son bout boréal des¬
cendit aussi comme s’il fut devenu plus pésant,
ce qui nous obligea d’en ôter quelque chose ou
d'ajouter au bout opposé, pour remettre l’aiguille en équilibre . Or ne faisant pas usage de ce
moyen , j’ai fait plusieurs expériences pour
m'assurer, jusqu ’où la force magnétique fait des¬
cendre le bout boréal de l’aiguille aimantée , &
j’ai trouvé qu’il baiísoit jusqu a faire un angle de
72 dégrés avec l’horiv.on, & que dans cette situa¬
tion , l’aiguille resioit en repos j il ell bon de re¬
marquer que j’ai fait ces expériences ici à Ber¬
lin, il y a environ six ans ; car je ferai voir dans
la fuite que cette situation fous l’horiv.on eítauílí
variable que la déclinaison magnétique.
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Nous voyons par laque la force magnétique,
exerce un double estet fur les aiguilles ; l’un est:
celui dont j’ai déjà fort amplement parle , par le¬
quel elle dirige l’aiguille vers un certain côté de
l’horixon dont l’éloignement de la ligne méri¬
dienne est ce qu’on nomme la déclinaison magné¬
tique .
Mais l’autre effet imprime à l’aiguille
une inclinaison vers l’hori/.on , en faisant baisser
l’un ou l’autre bout au dessous de l’horixon , jus¬
qu a un certain angle.

Soit de la ligne horizontale tirée selon la dé¬
clinaison magnétique & l’aiguille prendra ici à
Berlin la situation b a qui fait avec l’horivon de
sangle deb ou eca, qui est 720, & par consé¬
quent
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quent avec la verticale fg, un angle bcg, ou
acf àe i g degrés. Ce second estet de la force
magnétique , par lequel les aiguilles aimantées
affectent une certaine inclination avec l’horn .on,
est auíïì remarquable que le premier -, & comme
le premier est nommé la déclinaison magnétique,
le second est connu sous le nom de l’inclinaison
magnétique , qui meriteroit aufli bien que la dé¬
clinaison d’ctre observés par tout avec tous les
foins possibles, puisqu on y .trouve une aussi
grande variété.
Comme l’inclination a été trouvée àBerVn de
71°, à Bàle on ne l’a observée que de ^o0, le
bout boréal de l’aiguille étant baillé & l’autrepar
conséquent élevé de cet angle. Cela arrive dans
nos contrées qui font plus proches du pois
magnétique boréal de la terre ; & plus nous ap¬
prochons de Ce pôle , plus f inclination de l'aiguille devient grande , ou s approche davantage
de la ligne verticale ; de forte que si nous pou¬
vions arriver à ce pôle même, 1aiguille y prendroit effectivement la situation verticale, Ion bout
boréal étant tourné en bas & le méridional en
haut . Au contraire plus on s’éloigne du pôle
boréal magnétique de la terre , & qu on Rappro¬
che du méridional, plus lin clin ai son devient pe¬
tite , elle disparoitra enfin & f aiguille prendra
une situation horizontale , quand on se trouvera
à des

112

Lettres à une Prince]) e

à des distances égales des deux pôles . Or en¬
suite, s approchant d’avantage du pôle méridional
de la terre , ce íera alors le bout méridional de
l’aiguille qui s'enfoncera de plus en plus fous.
rhorr/ .on , le bout boréal s’élevant au dessus,.jus¬
qu à ce que dans ce pôle même, 1aiguille devien..
dra deréchef verticale , tournant ion bout méri¬
dional en bas & le boréal en haut.
Il seroit bien à souhaiter , qu’on fit partout
des expériences aussi soigneuses pour déterminer
1inclinaison magnétique , que celles qu’on fait
pour la déclinaison ; mais jusqu ’ici on a trop
négligé cet important article de la Physique ex¬
périmentale qui n’est pas certainement moinscurieux , ni moins intereílant , que celui de la déc¬
linaison. Mais il n’en faut pas être fuppris , cet¬
te efpece d’expérience est sujette à trop de diffi¬
cultés , & presque toutes les maniérés qu’on a
imaginées , jusqu ’.ci pour observer l’inclinaison
magnétique ont manqué de succès : Il n’y eut’
qu un Artiste de Hâle nommé Diterich , qui y a
réussi ; avant construit une machine propre à ce.
dessein suivant les vues du célébré Mr . DanielIl m’avoit envoyé deux de ces machi¬
nes par le moyen desquelles j ai observé ici cet¬
te inclination de 72 dégrés , & quelque curieux
que soient (bailleurs les Anglois &: les François
fur ces fortes d« découvertes , ils ne firent pas
grand

Bernoulli.
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grand cas de la machine de Mr . Diterich -, quoi¬
C’est:
un, grand exemple qui nous fait voir, combien
les préjugés font capables d’arrcter les progrès
des sciences. Par cette raison on peut soutenir,
que Baie & Berlin sont encore les seuls endroits
fur la terre , où l'on connoit l’inclinaison magné¬
tique.
Les aiguilles faites pour les boussoles ne font
pas absolument propres à nous montrer la quan¬
tité de l’ inclination ] magnétique , quoiqu ’elles en
indiquent grossièrement l’effet, parceque le bout
boréal devient dans nos contrées plus pesant;
pour faire usage de ces aiguilles destinées à nous
découvrir la déclinaison , nous sommes plutôt
obligés de détruire l’effet de l’inclinaison , en ren¬
dant ou plus leger le bout boréal ou plus pesant
le bout méridional . Pour ramener l’aiguille dans
la situation horizontale , on se sert ordinairement
du dernier remede , & on attache un peu de cire
au bout méridional de l’aiguille. Mais V. A. com¬
prend aisément que ce remede n’a lieu qu’ici, où
la force inclinatoire est d'une certaine grandeur
& que si nous voyageons avec une telle aiguille
vers le pôle boréal magnétique de la terre , la
force inclinatoire deviendra aussi plus grande , de
forte que pour en empecher l’effet il faudra ajou¬
ter encore de la cire fur le bout méridional.
qu elle soit la seule propre à ce dessein.
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Mais íì nous voyageons vers le midi & que nous
approchions de l’autre pôle de la terre , où la
force inclinatoire fur le bout boréal de l’aiguille
devient plus petite , il faut alors d;minuer la cire
attachée à l'autre bout ensuite l’oter tout à fait,
parcequ ’ elle est inutile , fi l'on parvient à des
endroits où ^inclinaison magnétique s’évanouit.
Or passant ce terme & approchant d avantage du
pôle méridional , le bout méridional de l’aiguille
est poussé en bas, de maniéré que pour prévenir
cet effet , il faut attacher de la cire au bout bo¬
réal de l’aiguille. C’est auss efleclivement de ce
moyen qu’on se sert dans les grands voyages
pour maintenir la boussole dans une situation
horizontale.
Or pour observer l’inclinaison magnétique,
il faudroit avoir des instrumens faits exprès, &
même semblables à celui que l’Artiste de Bâle a
inventé ; on nomme un tel instrument un Incli¬
natoire , mais il n ’y s pas apparence , qu’on en
fasse si tôt usage * . Encore moins pouvons nous
espérer,
* Depuis, à l’occaíîon du dernier passage de Venus
au devant du disque du Soleil,Mrs. Mallet&Piitet
de Genève, appelles à observer ce passage en La¬
ponie, ont fait usage d’un tel Inclinatoire, & ont
trouvé au mois de May de l’annc'e 1769, l’inclinaison magnétique dabord à St. l’etersbourg de 7Z0,
40^; Lc ensuite en Laponie à Kola de 770, 45'; à
Outnba de 75®, io' & » Ponoi de 76° , 30'.
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espérer , qu’on fasse bientôt des cartes fur l’incli¬
naison magnétique semblables à celles où l’on
nous a représente la déclinaison : on y pourroit
bien suivre la mème méthode , & tirer des lignes
par tous les lieux où l’inclinaison magnétique
fera la même, de sorte qu’on y auroit des lignes
fans inclinaison ensuite d’autres lignes où l’inclin ai son est de 50, io ° , 150, 200c& . tant vers le
nord que vers le sud.
le
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our se former une juste idée de l’esset de la
-à
force magnétique de la terre , il faut avoir
égard tant à la déclinaison qu’à l’inclinaifon des
aiguilles aimantées dans chaque lieu de la terre;
nous savons qu’à Berlin la déclinaison est de 150,
vers l’Occident ; & que l’inclinaison au bout bo¬
réal est de 72 0. En considérant ce double effet,
la déclinaison & l’inclinaison, on aura la véritable
direction magnétique ; ainsi pour savoir la véri¬
table direction magnétique pour Berlin , on tire¬
ra d’abord sur un plan horizontal une ligne qui
fasse avec la méridienne un angle de iç °, vers
l’Occident , & de là en descendant vers la ligne
H 2
verti-
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verticale on tracera une nouvelle ligne qui fasse
un angle de 7 2° avec celle - là ; & celle-ci nous
montrera la direction magnétique pour Berlin,
d où V. A. comprend , comment on devroit assi¬
gner pour tout autre endroit la direction magné¬
tique , pourvu qu ’on y connût tant l'inclinaison
que la déclinaison.
Or chaque aimant nous découvre des phéno¬
mènes tout à fait semblables, on n’a qu’à le mettre
fur une table couverte de limaille de fer , & l'on
verra que' la limaille fe disposera autour de l'ai¬
mant BA, à peu près comme la figure ci-après le
représente , où chaque parcelle d? limaille peut
être regardée comme une petite aiguille aimantée
qui nous fait voir en chaque point autour ds
l'aimant , la direction magnétique . Cette expé¬
rience nous conduit à chercher la cause de tous
ces phénomènes magnétiques.
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L’arrangement que nous observons dans la
limaille de fer ne nous laisse pas douter que ce
ne soit une matière íubtile & invisible qui ensile
les parcelles de la limaille , & les dispose dans la
direction que nous voyons . Outre cela il est
également clair que cette matière subtile traver¬
se l’aimant même , en y entrant par l’un de ses
pôles, & sortant par l’autre : de sorte qu’elle for¬
me par son mouvement continuel autour de
* l'aimant, un tourbillon qui reconduit la matière
subtile d’un pôle à l'autre & il n’y a aucun doute
que ce mouvement ne soit extremement rapide.
C’est donc dans un tourbillon continuel , que
consiste la nature des aimans, ce qui les distin¬
gue de tous les autres corps ; & la terre <Ile mê¬
me , en qualité d’aimant , fera entourée d’un tel
tourbillon , qui agit partout fur les aiguilles ai¬
mantées, & fait des efforts pour les disposer sui¬
vant sa propre direction qui est la même que j ai
nommé auparavant la direction magnétique ; cet¬
te matière subtile sort donc continuellement par
l’un des pôles magnétiques de la terre , & après
en avoir fait le tour jusqu ’ à l’autre pôle , elle y
rentre & la traverse dans toute son épaisseur,
jusqu ’à ce qu’elle s’échapede nouveau par le pre¬
mier pôle.
Or on ne sauroit encore décider par lequel
des deux pôles magnétiques de la terre , elle enH 3
tre
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tre ou sort , les phénomènes qui en dependent,
se ressemblent si parfaitement , qu’on ne les sauroit distinguer . C’est aussi sans doute ce tour¬
billon général de la terre qui fournit la matière
subtile à tous les aimants partiaux & au fer ou
acier aimanté & qui entretient les tourbillons
particuliers qui les environnent.
Pour approfondir la nature de cette matière
subtile & son mouvement , il faut d’abord remar¬
quer qu’elle n’agit que sur les aimants , le fer*
& l 'acier; tous les autres corps lui font absolu¬
ment indifférons ; il faut donc qu’elle se trouve
dans une toute autre rélation àl’égard des aimants
& du fer que de tous les autres corps . Plu¬
sieurs expériences nous obligent de soutenir,
que cette matière subtile traverse librement tous
les autres corps & même en tout sens: car, quand
un aimant agit fur une aiguille , faction est par¬
faitement la même , soit qu’on mette quelques
corps entr ’eux, ou qu’on n’y en mette pas, pour¬
vu que ce ne soit point du fer, & c’est aussi de la
même maniéré qu ’un aimant exerce son action
sur la limaille de fer. II faut donc bien que cet¬
te matière subtile traverse tous les corps, hormis
le fer , aussi librement que l’air , & mème le pur
éther , puisque ces expériences réussissent égale¬
ment dans un espace vuidé d’air par la machine
pneumatique . Cette matière subtile est par con-
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saquent auslî différente de l’éther , & mème beau¬
coup plus subtile. Ensuite à cause du tourbillon
général de la terre , on peut dire quelle environ¬
ne toute la terre & qu elle en traverse Lbrement
toute la maíse , tout comme les autres corps ù,
l’exception du fer & des aimants : & c’est pour
cette raiion qu’on pourroit nommer le fer &
l’acier des corps magnétiques , pour lesd .stinguer
de tous les autres corps.
Mais st la matière magnétiquepaffe librement
à travers de tout corps non magnétique , quel,
rapport aura - t - elle avec les corps magnétiques?
Nous venons de voir que le tourbillon magné¬
tique entre par l’un des pôles de chaque aimant,
& fort par l’autre , d’où l'on pourroit conclure
qu’il traverse ausiî librement les aimants ; ce qui
ne le distingueroit pas des autres . Mais quand
la matière magnétique ne traverse les aimants
que d un pôle à l’autre , jc’est une circonstance
bien différente de celle qui a lieu dans les autres.
Voilà donc le caractère distinctif. Pour les corps
non magnétiques , ils font traversés librement
par la matière magnétique & en tout sens : Pour
les aimants, ils n en font traversés que dans un
seul sens, l’un des pôles étant destiné à l’entrée
& l’autre à la sortie. Pour le fer & l’acier, cuand
ces corps íont aimantés , ils font auílì traveriés
par la matière magnétique , feulement dans un
seul
H 4
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seul sens, selon la nature des pôles magnétiques,
mais quand ces corps ne sont pas encore aiman¬
tés , on peut dire , qu’ils n’accordent point un
passage libre à la matière magnétique dans au¬
cun sens.
Cela paroîtra étrange , puisque le fer a des
pores ouverts , qui transmettent l’éther même
qui n’est pas pourtant si subtil que ’la matière
magnétique . Mais il faut bien distinguer un
simple passage, d'un autre où la matière magnéti¬
que puisse traverser le corps avec toute fa rapi¬
dité fans rencontrer aucun obstacle.
le
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vl s'en faut beaucoup , que je prétende parfai«à tement expliquer les phénomènes du magné¬
tisme ; j’y trouve des difficultés que je n'ai pas
rencontrées dans les phénomènes de l’électricité.
La cause en est sans doute , que l’électricité con¬
siste dans un trop grand ou trop petit dégré de
compression d’un fluide subtil qui occupe les po¬
res des corps fans que ce fluide subtil qui est
l’éther , se trouve dans un mouvement actuel,
mais le magnétisme ne sauroit être expliqué, à
moins
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moins qu’on ne suppose un tourbillon rapide¬
ment agité, qui pénétré les corps magnétiques.
La matière qui constitue ces tourbillons est
austî beaucoup plus subtile que l’éther , & traver¬
se librement les pores des aimants qui font im¬
pénétrables à l’éther meme. Or cette matière
magnétique est répandue & mêlée dans l’éther
tout de même que l’éther est mêlé avec l’air gros¬
sier, ou comme l’éther occupe & remplit les po¬
res de l’air , on peut dire, que la matière magné¬
tique est renfermée dans les pores mêmes de
l’éther.
Maintenant , je conçois que l'aimant & le fer
ont des pores st petits , que l’éther tout entier ne
sauroit entrer , & qu' il n’y a que la matière
magnétique qui les puisse pénétrer ; & qui en y
entrant , se sépare de l’éther , desorte qu’il s’y fait
pour ainsi dire , une filtraéion. Ce n’est donc
que dans les pores de l’aimant , que la matière
magnétique se trouve toute pure ; par tout ail¬
leurs elle est mêlée, & dispersée par l’éther , tout
comme l’éther lui même est dispersé par la masse
de l’air.
V. A. imaginera aisément plusieurs sembla¬
bles fluides, dont l’un est toujours plus subtil
que l'autre , & qui sont parfaitement mêlés en¬
semble. La nature nous en offre des exemples
nullement équivoques . Nous savons que l’eau
H §
renfer-
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renferme dans ses pores, des particules d’air que
nous y voyous souvent monter en formes de pe¬
tites bulles , ensuite il n’y a plus de doute que
l’air ne renferme dans ses pores un fluide incom¬
parablement plus subtil, qui est l’éther, & qui
s’en sépare mème en plusieurs occasions comme
nous avons vû dans l’électricité. A présent nous
voyons que cette progression va plus loin, &que
lcther contient encore une matière beaucoup
plus subtile; qui est la matière magnétique; peut
être celle - ci en renferme- 1- elle encore d’autre*
plus subtiles, du moins cela ne íeroic pas impos¬
sible.
Après avoir établi cette matière magnétique,
voyons de quelle maniéré elle produit les phéno¬
mènes magnétiques . Pour cet eftet je considère
d abord un aimant , & je dis premierement,
qu ’outre une très grande quantité de pores rem¬
plis d éther , commfe tous les autres corps , l’aimant cont ent encore des pores beaucoup plus
étroits , où la seule matière magnétique peut en¬
trer . En second lieu, que ces pores font -dispo¬
sés de maniéré à avoir une communication entr eux , & constituent des tuyaux ou canaux par

lesquels la matière magnétique passe d’un bout
•à l'autre . En troisième lieu , que la matière
magnétique ne sauroit passer par ces tuyaux que
dans un sens , fan pouvoir retourner dans le
sens
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sens contraire : cette circonstance qui est très
essentielle, demande un plus grand éclaircisse¬
ment.
Je remarque donc d’abord , que les veines &
les vaisseaux lymphatiques dans les corps des unnimaux font des tuyaux dune construction sem¬
blable. Il y a dans les veines de certaines souspapes , repréíentées dans la figure- ci jointe par
les traits mn\ dont la fonction est, que tant que
le sang coule de A vers B ces soupapes se levent
& lui accordent un libre passage, mais elle em¬
pêchent en même tems le sang de refluer de B
vers A.
w.
W

Car si le sang vouloit couler de B vers A, il
pousseroit le bout libre de la soupape n vers le
côté 0 de la veine & la soupape fermeroit Je pas¬
sage entierement ; on se sert de semblablesJsou¬
papes dans les conduits d’eau , pour empêcher
que l’eau ne puisse retourner . Par cette raison
je crois ne supposer rien qui soit contraire à la
nature , quand je dis que les canaux , dans les
aimants qui réadmettent que la matière magné¬
tique, font dune semblable construction.
I.a
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La figure ri - jointe représente un tel canal
magnétique , comme je mel ’imaginc. Je le con¬
çois velu en dedans, dc forte que les poils font
dirigés de A vers B, & qu’ils n'oppofent aucun
obstacle à la matière magnétique , quand elle pas¬
se de A vers B, puisqu ’alors ces poils s’ouvrent
d’eux - mcmes en n pour laisser passer la matière
en o; mais ces mêmes poils ferment d’abord le
passage, fi la matière magnétique vouloit rétro¬
grader de B vers A. Voilà donc en quoi consiste
la nature des canaux magnétiques : c est qu’ils ne
permettent l’entrée à la matière magnétique
qu ’au bout A, pour y couler vers B, fans aucun
empêchement ; mais il feroit impossible, quelle
les traversât en sens contraire de B vers A.
Cette construction nous met en état d’expliquer , comment la matière magnétique entre dans
ces tuyaux , & comment elle les traverse avec la
plus grande rapidité, lors même que l’éthertout
entier est dans un repos parfait , ce qui est d’autant plus surprenant . Car par où un tel mou¬
vement si rapide peut - il ctre produit ? La cho¬
se deviendra très claire , si V. A. veut bien fe
fouve-

»
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souvenir , que lether est une matière extrême¬
ment élastique ; donc la matière magnétique qui
est dispersée , en sera .de toutes parts pressée.
Cela posé , soit le canal magnétique AB encore
tout à fait vuide & qu a l’entrée A il se trouve
une molécule de la matière magnétique m laquel¬
le étant pressée de toute part , excepté là où elle
touche le canal , ^puisque l’éther ne sauroit en¬
trer dans le canal), elle fera poussée avec la plus
grande force vers le canal ; & ainsi elle y entrera
actuellement avec la plus grande rapidité ; bien¬
tôt une autre molécule de la matière magnéti¬
que , dont l’éther est copieusement chargé , se
présentera à l’entrée du canal & y sera poussée
avec la même force ; & ainsi des molécules
suivantes , desorte qu’il en resultera un flux
continuel de matière magnétique par un tel ca¬
nal ; & puisque ce flux ne rencontre aucun ob¬
stacle dans le tuyau , la matière magnétique sor¬
tira en B avec la mcme rapidité , dont elle est
entrée en A.
Je conçois donc que tout aimant contient
une grande multitude de tels canaux que je nom¬
me magnétiques , & de là il s'enfuit très naturel¬
lement , que la matière magnétique dispersée par
lether , y doit entrer par un bout & sortir par
l’autre,

ir6
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l’autre , avec une grande impétuosité ; ou bien
nous aurons un courant perpétuel de matière
magnétique , par les canaux de l’aimant : par
là j’espére avoir surmonté les plus grands ob¬
stacles, qu’on rencontre dans la Théorie du ma¬
gnétisme.
le 3 ' Novembre ijói.
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. A. vient de voir , en quoi consiste le ca¬
ractère distinctif des aimans, savoir, qu’un
aimant est pourvu de plusieurs canaux, tels que
je viens d en donner la description.
La figure ci - jointe représente un aimant
Ail avec trois canaux magnétiques ab, par les
qi eh la matière magnétique coulera avec la plus
grande rapidité , en y entrant par les bouts a,
& sortant par les bouts b: elle en sortira bien
avec la meme rapidité , mais rencontrant d abord
de l’éther mêlé dans l’air grosiier , elle jy trou¬
vera de très grands obstacles qui s’opposent a
la continuation de son mouvement selon, sa dire¬
ction
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stion &' en conséquence son mouvement sera
non seulement rallenti , mais fa direction feraauílì
détournée vers les cotés c c. La
mcme chose
arrivera à 1entrée , vers les bouts a a a, ou à cau¬
se de la rapidité dont les molécules de la matière
magnétique entrent dans ces bouts ; le tour vien¬
dra bientôt à celles qui font encore plus vers
les côtés ee, & qui seront à leur tour remplacées
par celles qui étant sorties des bouts bbb ont
déjà été détournées vers c c, en forte que bien¬
tôt , la même matière magnétique qui est sortie
par les bouts bbb retourne vers les bouts aaa
en faisant le tour bcdea\ ce
& mouvement , qui
se fera tout autour de l’aimant , est ce que nous
nommons tourbillon magnétique,
Cependant il ne faut pas s’imaginer , que c’est
toujours la même matière magnétique , qui
forme

Us
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forme ces tourbillons ; une bonne partie s’en
échappera fans doute , tant vers B, que vers les
côtés , en faisant le tour ; mais, en récompense,
il entrera par les bouts aaa de la nouvelle ma¬
tière magnétique , de forte que la matière qui
constitue le tourbillon , est compensée & bien va¬
riable ; cependant il se conservera toujours un
tourbillon magnétique , dont l’aimant fera en¬
touré , & qui produit les phénomènes observés
ci - dessus dans la limaille de fer, qu’on jette au¬
tour de l’aimant.
Que V. A. fasse attention à cette circonstan¬
ce que le mouvement de la matière magnétique
dans le tourbillon hors de l’aimant , est incom¬
parablement plus lent , que dans les tuyaux ma¬
gnétiques , où elle est séparée de l’éther , y ayant
été poussée par toute la force élastique de l’éther.
Et
-
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Et que dès quelle fort , elle se mcle de nouveau
avec lcthcr , & y doit perdre la plus grande par¬
tie de son mouvement , de sorte que la vitesse
dont elle fait le tour de l’aimant pour rentrer par
les bouts aaa est incomparablement plus petite
que dans les canaux magnétiques ab, quoiqu ’elle
soit encore très grande à notre égard. Mainte¬
nant V. A. comprendra aisément, que les bouts
des canaux magnétiques , par lesquels la matière
entre dans l’aimant, & par lesquels elle en fort,
font ce que nous nommons les pôles d’un aimant;
d'où je dois remarquer que les pôles magnétiques
d’un aimant, ne font rien moins que des points
mathématiques , toute la place où les uns & les
autres bouts , des canaux magnétiques aboutissent,
étant un pôle magnétique , comme dans l’aimant
représenté au commencement , où toute la face
A & la face 11 en sont les deux pôles.
Or comme ces pôles font distingués en boréal
& cn méridional, 011 ne fauroit dire , si c’est par
le pôle boréal ou méridional , que la matière
magnétique entre dans les aimants. V. A. verra
dans la fuite , que tout phénomène qui est pro¬
duit , tant par l’entrée , que par la sortie,
se ressemble si parfaitement , qu’il paroit
absolument , impossible de décider cette que¬
stion par les expériences . Par cette raison
il sera indifférent de supposer , que la matière
Vol. III. I
magné-

magnétique 'entre par le pôle boréal , & sort par
le méridional , ou bien quelle entre par le méri¬
dional & sort par le boréal , peu importe.
Mais quoiqu ’il en soit, je remarquerai par
la lettre A, le pôle où la matière magnétique en¬
tre , & B, Vautre pôle où elle fort , fans me sou¬
cier lequel est boréal ou méridional . Mainte¬
nant nous n’avons qu' à réfléchir fur ces tourbil¬
lons , pour juger comment deux aimants agissent
l’un fur Vautre.

/
Supposons que deux aimants AB , Si ab Ce
regardent par les pôles du même nom A, a, Sc
leurs tourbillons seront tout à fait contraires entr ’eux. La matière magnétique en C entrera
deux tour¬
&
en partie par A en partie par a ces
, la ma¬
Vautre
l’un
billons tachant de le détruire
tière qui avance par E pour rentrer en A ren¬
contre en D celle de Vautre aimant , qui revient
par c pour rentrer en a j delà il doit naître un
choc entre ces deux tourbillons par lequel Vun
repousse
_
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repousse l’autre & cet esset rejaillit sur les aimants
mêmes , qui dans cette situation ie repoussent
l’un l’autre .
La même chose amveroit si les
deux aimants se regardoient par les autres pôles
B & b\ c ’est pourquoi on nomme les pôles du
mcme nom ennemis, puisqu ’ils se repoussent mu¬
tuellement.
Mais si les aimants se regardent par les pôles
de différent nom, ' il s’en suivra un effet contrai»
re & V. A. verra aisément, qu’ils se doivent atti¬
rer l’un l’autre.

Dans là figure cy -jointe , ouïes deux aimants
se regardent par les pôles B & a , la matière ma¬

gnétique qui fort par le pôle B, trouvant dabord
la commodité d’entrer dans l’autre aimant par
son pôle a, ne se détournera point vers les cô¬
tés, pour rentrer en A, mais elle passera directe¬
ment par C dans l’autre aimant , d’où elle sortira
én b, de là elle sera le tour parles côtés d d pour
retourner non pas au pôle a, mais au pôle A dé

11

L'autre
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en faisant le tour par <*&/ . Ainsi
de ces deux aimants fe réuniront
comme s' il n’y avoit qu’un seul
ce seul tourbillon ctant de
toute part comprimé par l’éther , poussera
les deux aimants l’un vers l'autre , & il sem¬

l’autre aimant ,
les tourbillons
dans un seul,
Or
aimant .

blera que les deux aimants s’attirent mutuelle¬
ment.
Voilà donc la raison pourquoi les pôles de
pôles
&
dissérens noms font nommés amis,les
le
comprend
dn mème nom ennemis,V& . A.
phénomène principal des aimants , qui est que
les pôles de dissérens noms s’attirent & que ceux
du même nom se repoussent.
le
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vaut établi la nature de l’aimant dans ces
+L.3L canaux que la matière magnétique peut
traverser dans un sens seulement , les soupapes,
dont ces canaux iont parsemés , empêchant le
retour en sens contraire , V. A. comprendra aisé¬
ment que ces canaux ne iont qu’une continuation
de

certains pores de cette figure

velus en

dedans , dont les poils mn font dirigés en même
sens

<sAllemagne
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sens, deforte que plusieurs semblables particules
étant jointes ensemble & dirigées en mémo sens
constituent un canal magnétique . Donc il ne
suffit pas que la matière de l'aimant renferme
plusieurs particules semblables, il faut outre cela
quelles soient disposées en sorte qu’il en re .ulte
des canaux continués d’un bout à l'autre , afin
que la matière magnétique les puisse traverser.
Or je conçois à présent que tant le fer que
l’acier contiennent de semblables particules en
grande abondance , mais qui ne font pas dispo¬
sées de la façon que je viens de décrire , elles font
plûtot dispersées par toute la masse, & il n’y
manque que cette disposition pour que ces corps
soient aussi de vrais aimants. Ils conserventbien
alors toutes leurs autres qualités, & ne se distin¬
guent des autres morceaux de fer <?' d’acier , que'
parce qu’ils font en outre doués des propriétés
de 1aimant ; une aiguille & un couteau rendent
les mêmes services, soit qu’ ils ayent acquis la ver¬
tu magnétique , ou non . Le changement qui se
fait dans l’intérieur en rangeant les particules
dans Tordre que le magnétisme exige, ne sauroit
être remarqué par dehors , or un tel fer ou acier
qui a acquis la force magnétique , est nommé un
aimant artificiel , pour le distinguer de Taimant
naturel , qui ressemble à une pierre , quoique les
propriétés magnétiques soient les mêmes dans
I 3
les
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les uns & les autres . V. A. fera fans doute curieu -e d’apprendre de quelle maniéré le fer &
1acier peuvent ctre portés à recevoir la force
magnétique , ou devenir des aimants artificiels ?
La chose est fort aisée, & le seul voisinage d un
aimant est capable de rendre le fer un peu ma¬
gnétique ; c’est le tourbillon magnétique qui pro¬
duit cet effet, sans que le fer touche f aimant.
Quelque dur que nous pareille le fer , les
moindres particules , qui renferment les porcs
magnétiques reprefentes ci- dessus, font très mo¬
biles dans la substance du fer & la moindre force
suffit pour changer leur situation . Donc la ma¬
tière magnétique du tourbillon , en entrant dans
le fer , disposera aisément les premiers pores
magnétiques qu’elle y rencontre , suivant sa dire¬
ction , au moins ceux dont la situation n’est pas
fort différente ; & ayant passé ces pores, elle agi¬
ra de la même maniéré fur les porcs fuivans:
jusqu ’à ce qu’elle fe fera partiquée un passage au
travers du fer, & formé par là quelques canaux
magnétiques . Or la figure du fer contribue aussi
beaucoup à faciliter ce changement ; une figure
allongée & placée selon la direction du tourbil¬
lon , y est la plus propre , puisque la matière
magnétique en pasiant par toute la longueur , y
dispose beaucoup de particules dans leur juste
situation , pour former des canaux magnétiques
plus

tf
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plus longs , & il n’ya aucun doute , que plus il
y aura pour former des canaux, & que plus ces
canaux seront longs fans aucune interruption,
plus liera fort le mouvement de la matière magné¬
tique , d où parconféquent auíïï la force magné¬
tique deviendra plus g-ande.
On a auíïï remarqué , que lorsqu ’on secoue
fortement , ou frappe le fer pôle dans un tour¬
billon magnétique , il en acquiert un plus haut
degré de magnétisme , par ce que les moindres
particules font ébranlées par ces secousses & par
là déliées pour le prêter plus facilement àl 'action
de la matière magnétique qui les pénètre.
e

,

'/f

Ainsi posant une petite barre de fer ab dans
le tourbillon de l’aimant AB, enforte que fa di¬
rection ab convienne à peu près avec celle du
courant de f de la matière magnétique , elle tra¬
versera aisément la barre & y formera des canaux
magneI 4
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magnétiques , fur tout quand on secoue ou frap¬
pe cette barre en même tems , pour faciliter le
passage. On voit aussi que la matière magnéti¬
que qui entre par le pôle A & sort par le pôle B
de Tiâmant, entrera dans la barre par le bout a
& sortira par le bout Z», de sorte que le bout a
deviendra le pôle du mème nom A, & b de celiti
B. Ensuite ôtant cette barre ab du tourbillon
magnétique , elle sera un aimant artificiel, quoi¬
que bien soible, qui formera son propre tourbil¬
lon & conservera sa force tant que les canaux
magnétiques n’y seront point interrompus . Or
cela arrivera d’autant plus aisément que les pores
dans le fer font mobiles ; d’où l’on voit que la
même circonstance qui aide à produire lc magné¬
tisme, sert austî à le détruire . Un aimant natuìel 'n’est pas tant assujetti à un tel assoiblissement,
puisque ses pores tiennent beaucoup plus fermes,
& il faut des efforts plus considérables pour les
déranger ; J’en parlerai plus en détail dans la fuite.
Ici je me propose d’expliquer la maniéré la
plus naturelle pour rendre le fer magnétique,
quoique la force qu’il en acquiert soit très peti¬
te ; cela nous servira à comprendre un phéno¬
mène très remarquable & assés universel. On
a observé que les pinceaux de cheminée & d’autres outils de fer qu’on tient ordinairement dans
un
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une situation verticale , de mcme que les barres
de fer qu’on met fur les clochers acquièrent
avec1le tems une force magnétique aíì'e7. sensible;
aussi s’est- on apperçu qu’une barre de fer étant
battue dans une situation verticale , ou après
l’avoir fait rougir au feu étant trempé dans l’eau
froide dans la mème situation devient un peu
magnétique , fans l'approche d aucun aimant.
Pour comprendre la raison de ce phénomène
V. A. n’a qu' à fe souvenir que la terre elle mè¬
me est un aimant , & conséquemment entourée
d’un tourbillon magnétique , dont la déclinaison
& l' inclinaison de l’aiguille aimantée montre en
chaque lieu de la terre la véritable direction;
donc si une barre de fer se trouve longtems dans
cette situation , nous n’avons pas lieu d’ctre sur¬
pris quand elle devient magnétique . Or nous
avons vu aussi, qu' ici à Berlin l’inclinaison de
l’aiguille aimantée est de 72 dégrés & comme
presque partout en Europe , elle est environ de
la même grandeur , cette inclinaison ne différé
que de 180 de la situation verticale ; & ainsi la
situation verticale ne diffère pas beaucoup de la
direction du tourbillon magnétique . Donc une
barre de fer , qu’on a tenu longtems dans la
situation verticale , fera enfin pénétréé par le
I 5
tour-
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tourbillon magnétique , & doit acquérir par con¬
séquent une force magnétique.
JEn d’autres contrées , où l’inclination est in¬
sensible ce qui arrive à peu près ious 1équateur,
ce n’est plus la direction verticale , qui rend les
barres d.e fer magnétiques , il les faut plutôt poser
horixontalement , en .'òrte que leur direction con¬
vienne avec la déclinaison magnétique , fi l'on
veut quelles acquièrent une force magnétique.
Jc ne parle ici que du fer , l’acier est trop dur
pour ce dessein, il saut employer des moyens plus
efficaces pour le rendre magnétique.
le 10. Novembre ijói.
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uoique la terre toute entiere puisse ètreconsidérée comme un grand aimant, & qu elle
fou environnée d un tourbillon magnétique , qui
dirige partout les aiguilles aimantées , fa force
magnétique est pourtant très foible & beaucoup
plus petite que celle dun aimant très médiocre,
ce qui paroît très étrange à cause de l’énorme
grandeur de la terre.
Mais
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Mais la raison en est sans doute , que nous
sommes très éloignés des véritables pôles magné¬
tiques de la terre , qui selon toute apparence sont
ensevelis à une très grande profondeur : or quel¬
que fort que soit un aimant , ce n’est que sort
près de lui , que fa force est considérable & plus
on s en éloigné, plus elle devient petite & s ’évanouit bientôt . Par cette raison la force magné¬
tique que des masses de fer posées convenable¬
ment dans le tourbillon dc la terre , acquièrent
avec le tems , n ’est que très petite , & à peine
sensible, à moins que le fer ne soit très mou &
qu’il n ait une figure propre à produire un tour¬
billon , comme j’ai eu l’honneur de le faire remar¬
quer à V. A.
Dans le voisinage d’un aimant médiocre cet
effet est beaucoup plus considérable , & de peti¬
tes masses de fer y acquièrent bientôt une force
magnétique très sensible, auiïï sont elles attirées
vers l’aimant , tandis que dans le tourbillon do
la terre cet effet est imperceptible & ne consiste
qu à diriger les aiguilles aimantées, fans les attss
rer, ou augmenter leur poids.
*

Une masse de fer plongée dans le tourbillon
d’un aimant , nous offre .auffi des phénomènes
très curieux , qui méritent bien une explication
par-
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particulière; d’abord une telle masse est non seu¬
lement attirée vers 1aimant, mais elle attire aussi
elle mème d’autres morceaux de fer. Soit AB
un aimant naturel , dans le voisinage du quel
près du pôle B, on place la masse de fer CD,
& on verra, qu’elle est capable de soutenir une
barre de fer EF. Qu’on applique à cette barre
en F encore une réglé de 1er GH , dans une
situation quelconque, par exemple horizontale,
en la soutenant en H, & l’on s’apperccvra qu’elle
n’est pas feulement attirée par la barre en F mais
qu’elle est aussi capable de supporter en H encore
des aiguilles comme IA , & que ces aiguilles
agissent de plus fur de la limaille de fer L , en
l’attirant.
De telle maniéré on peut propager la force
magnétique à des distances très considérables &
môme la faire changer de direction par la diver¬
se position de ces pieces de fer , quoiqu’elle de¬
vienne de plus en plus petite . V. A. compren¬
dra aussi aisément, que cet effet doit ctre d au¬
tant plus grand, plus l’aimant AB est fort par
lui mème & que la premiere malle CD en est
plus proche. Feu Mr. de Maupertuis #roit un
gros aimant si excellent , qu’a une distance de
plusieurs pieds la masse de fer C D exei çolt enco1e une force très considérable.
Pour
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Pour expliquer ces phénomènes , V. A. n’a
qu ' à considérer que la matière magnétique qui
fort rapidement par le pôle B de l'aimant , entre
dans la masse de fer & y difpo !e les pores de
façon à former des canaux magnétiques qu elle
traverse ensuite librement . De la mème maniéré
en entrant dans la barre , elle fe formera des
canaux magnétiques & ainsi de fuite. Or dès
que la matière magnétique en sortant d un corps
entre dans un autre , ces deux corps doivent
«'attirer mutuellement par la mème raison que
j’ai prouvé que deux aimants qui 1e regardent
par leur pèles amis doivent s'attirer ; & toutes
les fois que nous voyons que deux fers s'atti¬
rent , nous pouvons conclure sûrement que la
matière magnétique qui fort de l’un , entre dans
l’autre , par le mouvement continuel dont elle
ensile ces corps . C’est ainsi que dans la disposi¬
tion représentée des pieces de fer , la matière
magnétique ensile par ion mouvement toutes ces
pieces ; & c’est la véritable raison de ce quelles
s'attirent mutuellement.
• Ces mentes phénomènes arrivent également
fans aucune diste’rence , lorsqu ’on tourne l’autre
pôle A de l’aimant , où la matière magnétique
entre , vers la malle de fer : alors tout le mou¬
vement devient rétrogradé , & coníerve la mème
route
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Car alors la maticre magnétique con¬
route .
tenue dans la maííe de fer , s’en échapera pour
se précipiter dans l'aimant & en s’échapant , elle
fera les mêmes efforts pour y ranger les pores
convenablement , de même que si elle entroit
dans le fer avec la même rapidité . Pour cet effet
il faut bien que le fer soit aisés mou, & fes pores
aisément flexibles, pour obéir au.v efforts de la
matière magnétique . La feule difficulté que V.
A. rencontrera ici , fera fans doute pourquoi la
matière magnétique en entrant dans une autre
piece de fer, change de direction & se réglé se¬
lon la longueur de ces pieces, comme j’ai repré¬
senté son cours dans la figure ? C’est un article
fort important dans la théorie du magnétisme, &
qui nous fait voir combien la figure des pieces de
fer contribue à la production des phénomènes
magnétiques.
Pour éclaircir cette circonstance , il faut se
souvenir , que notre matière subtile se meut très
aisément par les pores magnétiques, où elle est
séparée de l’éthcr , & quelle rencontre des ob¬
stacles très considérables , lorsqu’elle s'échappe
des pores magnétiques avec la prodigieuse vites¬
se pour rentrer dans l’cther & l’air.

Sup-
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F
Supposons que la matière magnétique , après
avoir traversé la barre de fer CD entre dans la
réglé de fer EF posée perpendiculairement . En
entrant elle conservera oien la même direction
&] sortiroit en m, si elle ne trouvoit une route
plus aisée pour continuer son mouvement . Or,
puisqu ’elle rencontre en m les plus grands obsta¬
cles , elle change d’abord tant soit peu de dire¬
ction vers F, où trouvant des pores à la conti¬
nuation de son mouvement , elle se détournera
de plus en plus de fa premiere direction , pour
traverser la réglé EF dans toute fa longueur . II
en est de même comme si la matière magnétique
avoit peur de sortir du fer : elle tâche de conti¬
nuer son mouvement au dedans du fer, tant qu’J
est possible, & la longueur de la réglé lui procu¬
re ici cette commodité j si elle étoit très courte,
la ma-
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la matière magnétique échaperoit sans doute en
m, mais à présent elle luit par son mouvement
la direction EF , que la longueur de la réglé lui
off re, jusqu a ce qu’elle est obligée de s’échaper
en F , puisque tous le.; canaux magnétiques for-,
mes selon la même direction ne permettent point
que la matière subtile près de F , puisse encore
changer de direction , & retourner le long de la
réglé ; ces canaux étant non seulement remplis
de la matière qui suit, mais aufïï par leur nature,
incapables de recevoir un mouvement en sens
contraire.
le

LETTRE
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. A. vient de voir comment le fer est ca¬
pable de recevoir non seulement le cou¬
rant magnétique d’un aimant & de le conduire à
des distances ailés considérables , mais auííî d’en
changer la direction . Delà, cii joignant à un
aimant des pieces de fer, il en est à peu près de
même que si l’aimant étoit devenu plus grand,
puisque le fer acquiert la même nature à l’égard
de la matière magnétique ; & comme par, ee
moyen on peut encore changer la direction du
courant
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courant magnétique , puisque les pôles font les
endroits où lu matière magnétique entre dans
l’aimant & en fort, on est le maître de transpor¬
ter les pôles où l’on veut.
C’est fur ce principe qu' est fondée l’armature
des aimants , qui mérite bien , que j’en donne
une idée à V. A. puisque par là les aimants font
portés à un plus haut degré de force.
A
^
Z. V. Y.
si : : .

u

z:::: u
*î : .

a- -

A

8
V !> S *> ■>
|,

> > >V
- ._ . _

t>
b

8

Ordinairement on donne atix aimants , com¬
me on les tire des mines, la figure d'un parallè¬
le - pipede ou d’un parallélogramme rectangle avec
une épaisseur comme A AB B, où la face A A soit
le pôle, où la matière magnétique entre , & BB
celui où elle fort . Il est donc rempli selon la
longueur AB des canaux magnétiques ab, que
la matière magnétique fans le mélange d’aucun
éther traverse librement avec la plus grande ra¬
pidité , y étant poussée par la force élastique de
lether . Voyons maintenant de quelle maniéré
on est accoutumé d’armer un tel aimant.
Vol. 111.
K
A cha-
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A chaque face A A & BB où se trouvent les
deux pôles de l’aimant , on applique des plaques
de fer aa & bb terminées en bas en des boutons
A & B ; qu’on nomme les pieds ; c’est ce qu’on
nomme l'armature de 1aimant , & alors on dit
qu’il est armé. Dans cet état la matière magné¬
tique , qui seroit échappée par la face BB entre
dans la plaque de fer b b, où la difficulté de s echaper suivant sa direction dans 1air , 1 oblige de
changer de direction & de couler le long de la
plaque bb dans le pied B , où elle est bien obli¬
gée de sortir , n’y trouvant plus de fer pour y
continuer l'on mouvement . De l’autre côté il
en est de même ; toute la matière subtile y sera
conduite par le pied 2(, d’où elle passera par la
plaque a a en changeant de direction pour entrer
dans

d' Allemagne. L , CLXXXs.

147

clans Paimant Sc y parcourir les canaux magné¬
tiques . Car d’abord la matière subtile contenus
dans la plaque entre dans Paimant , & à celle - ci
succédé celle qui se trouve dans le pied A, qui
est remplacée par celle de dehors , la quelle y
étant poussée par 1élasticité de 1éther , péne'tre
le pied A Sc la plaque a a avec la plus grande ra¬
pidité , dont la force est capable d’y arranger les
pôles , & former des canaux magnétiques.
L’on voit par là que des deux côtés le mou¬

vement doit ctre le même avec cette feule dif¬
férence que la matière magnétique entrera par
le pied A & sortira par l’autre pied B , de forts
que c’est à présent dans ces pieds que se trou¬
vent les pôles de Paimant armé ; & comme les
pôles , qui étoient auparavant répandus parles
laces A A & BB, font à présent réunis dans les
bases des pieds A & B , il est tres naturel que la
force magnétique dans ces nouveaux pôles doit
être considérablement plus grande.
Audi dans cet état le tourbillon magnétique
se formera plus aisément, la matière magnétique
qui fort par le pied B retournera aisément ; en
passant par C dans le pied 71, Sc le reste du corps
de Paimant ne fera plus entouré d’aucun tour¬
billon , fi ce n’est, que quelque peu de matière
magnétique n’echappe par la plaque b b, ne pou¬
vant pas changer de direction si subitement : &
K %qu

’U

t
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qu’il en entre aussi quelque peu par la plaque « *,
d’où naitroit aussi un foible tourbillon qui conduiroit la matière subtile immédiatement par la
plaque b b en a a\ cependant si l’armature est bien
faite, ce second tourbillon est presque insensible
& par conséquent le courant entre les pieds d’autant plus fort.
La réglé principale de bien armer les aimants
est de bien polir tant les deux faces A A & BB
de l’aimant que les plaques de fer, de forte qu’en
ies y appliquant , elles touchent partout parfaite¬
ment l’aimant. La raison en est bien évidente,
puisque la matière subtile passe aisément de l’aimant dans le fer , quand il n’y a point d’autre
matière entre eux ; mais dès qu’il y auroit un
vtiide ou de l’air entre l’aimant & les plaques , la
matière magnétique y perdroit presque tout son
mouvement , son cours seroit interrompu , & ne
sufsiroit plus pour le frayer le chemin par le fer,
en y formant des canaux magnétiques.
Outre cela le fer le plus mou ou le plus
doux est le plus propre pour ces armatures , puis¬
que ses pores font très pliables & fe rangent
fort aisément selon le courant de la matière
magnétique ; aussi un tel fer paroit -il très pro¬
pre ù faire changer subitement la direction du
courant ; & il semble que la matière magnétique
astecte d’ypoursuivre sa route aussi long teins quil
est
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est possible, & qu ’elle n’en sort , que lorsqu il ne
lui est plus postîble d’y continuer ion mouve¬
ment : elle aime mieux faire le plus grands tours
que de le quitter . Cela n’arrive pas dans l’aimant mcme , puisque les canaux magnétiques y
font dejà formés, ni dans l’acier dont les pores
n’obéisient pas si aisément aux efforts dun cou¬
rant magnétique . Mais quand une fois dansl 'acier
de tels canaux font formés , ils fe maintiennent
aussi plus longtems , & conservent par là leur for¬
ce magnétique , pendant que le fer doux, quel¬
que force qu’il ait exercé dans le voisinage d’un
aimant , la perd presque tout à fait , dés qu’on
l’en ôte.

Pour les autres circonstances de l'armature , il
faut consulter l’expérience ; comme par rapport
à l’épaisieur des plaques , on trouve , qu’une trop
grande est auisi bien nuisible qu’une trop mince;
mais pour la plupart , les plaques les plus con¬
venables font très minces , ce qui pourroit paroitre fort étrange , si nous ne savions pas que
la matière magnétique est encore beaucoup plus
subtile que l’éther , & que par conséquent , la
plus mince plaque est suffisante pour en recevoir
une très grande quantité.
le

17. Novembrel j’ói.
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’est donc aux pieds de l’armature , qu’un
aimant armé exerce fa plus grande force
puisque ses pôles y font réunis , & chaque pied
est capable de supporter un poids de fer, d autant
plus grand , que l’aimant est bon & excellent.

Ainsi un aimant A A BB armé de plaques de
fer aa & bb terminées par les pieds U & B , por¬
tera non feulement par le pied A la réglé de fer
CD , mais celle - ci portera encore une plus pe¬
tite E F, celle - ci encore une autre plus petite
GI I, qui portera à son tour encoçe une aiguille
3 K, qui enfin attirera de la limaille de ferL. La
raison en est, que la matière magnétique enfile
toutes ces pieces pour entrer dans le pôle A;
cu si c’étoit l’autre pôle , par lequel la matière
magnétique fort de l'aimant , elle enfileroit de
la merae maniéré les pieces CD , EF , GH,
IK , or toutes les fois que la matière , en sor¬
tant d’une picce de fer , entre dans une au¬
tre , on observe une attraction entre ces deux

pieces , ou plutôt elles font poussées l une à l'au¬
tre par l’éther environnant , purce que le courant
de
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de la matière magnétique entr ’elles , diminue la
pression de l'étirer.
Quand on charge de cette maniéré l’un des
pôles de l’aimant , l'on tourbillon souffre un chan¬
gement de direction très essentiel; car comme
sans cette charge , la matière magnétique qui fort
du pôle B en détournant son cours coule vers
1’autre pôle A, maintenant l’entrée dans ce pôle
étant fuífifament fournie par lespieces soutenues,
il faut bien que la matière qui fort du pôle B,
prenne un tout autre chemin qui la conduise
enfin à la derniere pieee IK . Une portion en
fera aussi fans doute portée vers la pénultième
G H & aussi vers les précédentes , puisque les sui¬
vantes comme plus petites ne fournissent pas suf¬
fisamment aux précédentes , mais toujours le tour.
billon s’étendra jusqu ' à la derniere . Par ce
moyen cn proportionant bien toutes ces pieces
entr ’ellcs , en longueur & en épaisseur Vaimant
est capable d'en porter beaucoup plus , que si on
le chargeait d une feule piece où la figure entre
aussi principalement en considération . Mais pour
lui faire porter la plus grande charge qu’ il soit
possible, il faut faire en forte que les deux pôles
réunissent leurs forces.
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Pour cet effet on applique aux deux pôles A
& D un morceau de fer doux CD, qui touche
parfaitement les bases des pieds, & dont la figure
soit telle, que la matière magnétique qui fort par
23, y trouve le plus commode passage pour ren¬
; un tel morceau de fer
trer par l’autre bout
est nommé le support de 1; iman , & puisqu’cn
D , la matière magnétique en Lr .ant de l’aimant
y entre,
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V entre

, & qu ’cn

A en

sortant

du support

j
, elle

entre dans saunant , le support sera attiré aux
deux pôles à la fois, & y tiendra par conséquent
avec une force très grande . Pour connoitrecet -te force réunie , que saunant exerce, oh attache
au support par le milieu F un poidP , qu’on aug¬
mente jusqu a ce que faim aut ne soit plus capa¬
ble de le soutenir, & alors on dit que ce poid
contrebalance la force magnétique de l' aimant:
ainsi V. A. entendra quand on dit, que tel aimant
porte dix livres, un autre trente livres &c. On
prétend auíii que le cercueil de Mahomet est
porté par la force d’un aimant, ce qui ne feroit
pas impoíîtble, puis qu ’on a cléja fait des aimans
artificiels qui portent au delà de 100 livres.
Un aimant garni de son support , ne laisse
rien échaper de' la matière magnétique qui ache¬
vé son tourbillon tout entier au dedans de l’aimant & du fer , de forte que rien n’en échape
dans l’air. Donc puisque le magnétisme n’exerce
fa force qu eutant que la matière magnétique
s’échape d un corps pour rentrer dans l’autre , un
tel aimant dont le tourbillon est fermé, ne devroit nulle part exercer aucune force magnéti¬
que -. cependant quand on lc touche fur la pla¬
que en a avec la pointe d’une aiguille, on y sen¬
tira une forte attraction : la raison en est parce
que la matière magnétique étant obligée djehanK s
ger
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ger subitement de direstion pour entrer dans les
canaux de l’aimant , elle trouve à présent une
route plus commode en traversant l’aiguille, &
par conséquent elle sera attirée à la plaque u u.
Mais par là meme le tourbillon cn dedans fera
dérangé , il ne coulera plus si copieusement dans
les pieds ; & si l’on touche la plaque par plu¬
sieurs aiguilles, ou qu’on y aplique des réglés de
fer plus fortes, on détruira tout à fait le courant
par les pieds & la force qui attire le support
s’évanouira entiercment , de sorte que le support
en sera aisément arraché . L’on reconnoit par
là , que les pieds perdent autant de leur force
magnétique que l'aimant en exerce cn d'autres
endroits & par là on est en état d’expliquer plu¬
sieurs phénomènes très furprenans qui fans la
Théorie , soroient absolument irréíolubles.
C’est ici qu’il faut ausiî rapporter l’expérience
cjui nous apprend , qu’après avoir appliqué à un
aimant armé son support , on peut de jour en
jour augmenter le poids qu’il est capable dépor¬
ter & qu il portera enfin un poids qui surpasse
souvent le double de celui qu’il aura porté
d’abord . 11 s’agit donc de faire voir comment
avec le tems la force magnétique dans les pieds
de 1armature peut devenir plus grande . Or le
cas rapporté ci - dessus fur le dérangement du
tourbillon , nous apprend qu’auíîitòt qu’on a ap¬
pliqué

et
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pliqué le supportée courant de la matière magné¬
tique sera encore aisés irrégulier , qu une bonne
partie s’en échapera encore par la plaque bb , Sc
que ce ne fera qu’avec le tems quelle se frayera
par le fer des canaux magnétiques ; auíïï e.c- il
probable que lorsque le courant cil devenu plus
libre, il s’en formera de nouveaux dans l’aimant
meme, entant qu’il contient , outre fes canaux
fixes , encore des pôles mobiles comme le fer.
Mais dès qu’on arrache le support , le courant
étant troublé par là, & ces nouveaux canaux en
grande partie détruits , la force redevient subite¬
ment auiìì petite , quelle a été au commence¬
ment , & il faut attendre de nouveau quelque
tems, jusqu ’à ce que ces canaux avec le tourbil¬
lon soient remis dans leur état précédent . J’avois autrefois fait un tel aimant artificiel , qui
d’abord ne portoit que dix livres, & après quel¬
que tems je fus très surpris de voir qu’il en por¬
toit plus de trente . Au relie on remarque cela
principalement dans les aimants artificiels, que
le seul tems les renforce très considérablement,
mais aussi que cet accroissement de force ne du¬
re, que jusqu’à ce qu’on en arrache le support.
le

21. Novembre ij 6i.
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A, prés avoir expliqué à V. A. la nature des
aATSú. aimants en général , il me reste un article
auíli curieux qu’interressant , qui regarde la ma¬
niéré , dont on communique au fer & principa¬
lement à l’acier la force magnétique , & même la
plus grande qu’il est postdile.
V. A. a bien vû , que plaçant du fer dans le
tourbillon magnétique d’un aimant , il acquiert
une force magnétique , mais qui scvanouit pres¬
que tout à fait dès qu’on l’éloigne de l’aimant, &
que le seul tourbillon de la Terre est capable
d’imprimer au fer avec le teins une legere force
magnétique ; or l’acier étant plus dur que le fer,
&- presque tout à fait insensible à cette action
d’un tourbillon magnétique , il faut des opéra¬
tions plus fortes pour le rendre magnétique,
mais auísi conferve-t-it alors cette force magnéti¬
que plus longtems.
Pour cet est et il faut recourir à l’attouche¬
ment & même au frottement : je commencerai
donc par expliquer de quelle maniéré on s’est
servi autre fois, pour rendre magnétique les ai¬
guilles dont on fe ;ert dans les boustoles ; toute
cette opération ne consistoit qu’à les frotter à un
pôle d’un aimant excellent soit nud , soit armé.
On
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c
On pofoit l’aiguille abc sur une table, A on
passoit le pôle B de l’aimant par dessus de b vers
& étant parvenu au bout a on levoit l’aimant
bien baut & on le ramenoit par l’air en b, on
répétoit cette opération plufieurs fois de fuite,
& on prenoit toujours bien garde que 1autre
pôle de l’aimant n'approchât point de l’aiguille,
puisqu *il y gâteroit tout . Après avoit passé
quelque fois le pôle B de Taimant fur l’aiguille
de b en a, on verra que l’aiguille est devenue
magnétique , & que le bout b fera le pôle du
mème nom que celui de l’aimant, dont on a frot¬
té. Donc fi l’on veut que le bout b devienne le
pôle boréal , en frottant avec le pôle boréal de
l’aimant , il faut passer de b vers a mais
;
fi l’on
vouloit frotter avec le pôle méridional de l’aimant,
il faudroit rappliquer au bout a , & le passer au
bout b.
Cette maniéré de frotter ou toucher , est nom¬
mée à la Jìmple touche, puis qu on ne touche que
d’un seul pôle ; mais elle est fort défectueuse, &
ne communique à l’aiguille, que peu de force,
l’aimant fût - il mème très excellent ; auffineséusfit-elle pas, lorsque l ’acier est porté au plus haut
degré
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degré de dureté , ce qui scroit pourtant lctat le
plus propre pour la conservation du magnétisme.
V. A. jugera elle même fort aisément des défauts
de cette maniéré à la jlmple touche.
Supposons que B soit le pôle de l’aimant, par
où fort la matière magnétique , puisque les effets
des deux pôles font fî semblables qu’ il est impos¬
sible d’y remarquer la moindre différence : ayant
posé le pôle sur le bout b de l'aiguille la matière
magnétique y entre avec toute la rapidité dont
elle se meut dans l’aimant, & qui est incompara¬
blement plus grande que celle du tourbillon qui
est hors de l’aimant dans 1air ; mais que devien¬
dra cette matière dans l’aiguille ? elle ne sauroit
sortir par le bout b, elle s’eftorCera donc de per¬
pôle B marchant
cer par l'aiguille vers a, le&
du même côté favorisera ces efforts ; mais dès
que le pôle B parviendra vers a , la difficulté de
sortir par le bout a causera des efforts contraires
dont la matière magnétique fera poustee de a
que le premier effet foitentiere&
vers b] avant
ment détruit , celui-ci ne sauroit avoir lieu. En¬
suite quand on porte de nouveau le pôle B fur
le bout b , on détruit encore ce dernier effet,
mais pourtant fans produire un courant en sens
conséquent , lorsque
&
contraire de b vers a, par
le pôle B parviendra au delà de c vers a , il pro¬
duira plus aisément un courant de a vers b, fur
tout
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tout ' quand on appuyera plus fort fur la moitié
c a: d ’où il est clair, que l’aiguille ne l'auroit ac¬
quérir que peu de force magnétique.

c
Quelques uns ausiì ne frottent que la moitié
en passant de c vers a, d& ’autres ne font que
toucher le bout a de l’aiguille par le pôle B de
1aimant, & cela à peu près avec le mente succès.
Mais il est évident , que la matière magnétique
qui entre par le seul bout a, ne fauroit agir aisés
vigoureusement sur les pores de l’aiguillc , pour
les arranger conformément à la nature magné¬
tique , & que la force, qui lui fera imprimée par
cette méthode , doit être très petite , & mente
nulle , si l’acier est bien trempé.
Or, il me semble qu’on pourroit remédier à
ces défauts de la simple touche, de la maniéré sui¬
vante ; du succès de la quelle je ne doute point,
quoique je ne lape pas encore essayée, puisque
d’autres expériences semblables m’en assurent.
ta

Je

16o

Lettres

d une Princcjfe

Je voudrois enchâsser le bout b de l’aiguille
dans une réglé de fer doux E F ; & je crois qu’il
seroit bon de faire cette réglé très mince & auíîì
étroite qu il eíl posiible, mais le bout y doit être
parfaitement applique & même enchâssé dans un
creux bien ajusté. Quand on pose le pôle B de
l’aimant fur le bout b de l’aiguille , la matière
magnétique qui y entre , ne trouvant presqu ’aueune difficulté à traverser la réglé de fer , pren¬
dra d’abord son cours dans la direction bd \ & à
mesure que le pôle avance vers a, la matière mag¬
nétique pour continuer ce cours n’a qua arran¬
ger lespores , fur les quels elle agit immédiate¬
ment ; & quand on fera parvenu jusqu ’en a, tous
les pores , ou aU moins la plupart , seront dejà
disposes suivant cette direction . Ensuite quand
on recommence à frotter le bout b, on ne dé¬
truit rien , mais on continue de perfectionner le
courant de la matière magnétique , suivant la mê¬
me direction b d en arrangeant auíîì les pores qui
ont résisté à la premiere opération , & ainsi les
canaux magnétiques dans l’aiguille , deviendront
de plus en plus parfaits. Or, quelques traits du
pôle B seront íustisans pour cet esset, pourvu
que I’aimant ne soit pas très foible : & je ne dou¬
te pas que l’acier le mieux trempé , ou rendu autli
dur qu'il est possible, n obéisse à cette méthode;
ce qui est un grand avantage pour la construction
des
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des boussoles, puis qu’on a remarqué que les
aiguilles ordinaires perdent souvent par un leger
accident , toute leur force magnétique ; ce qui
expoferoit les vaisseaux aux plus grands dangers,
lì Ton n en avoit pas d’autres en reserve. Mais
quand on fait les aiguilles d’un acier bien trem¬
pé , ces accidens ne font point à craindre , St
comme il faut plus de force pour les rendre ma¬
gnétiques , elles conservent aussi Cette qualité
avec plus de vigueur.
le
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méthode
d’
aimanter

le

fer

ou l’acier par la simple touche , en le frot¬
tant d’un seul des pôles d’un aimant , on le sert
aujourd ’hui de la double touche>où l’on frotte
avec les deux pôles à la fois ; ce qui fe fait aisé¬
ment par un aimant armé.
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Soit EF une barre de fer ou d’acier, qu’on
veut rendre magnétique , après l’avoir bien fixé
fur une table , on y pose les deux pieds A & B
d’un aimant . Dans cet état, V.A.verra aisément
que la matière magnétique qui fort de l’aimant
par le pied B pénétrera dans la barre & s’y répandroit en tout sens, fi le pied A n’attiroit de
son coté la matière magnétique contenue dans
les pores de la barre . Cet épuisement en ci dé¬
terminera donc la matière, , qui entrera par le
pôle B, à prendre son cours de c vers d pourvu
que les deux pôles A & B ne soient pas trop
éloignés l’un de l’autre . Alors le courant magné¬
tique fe frayera un chemin dans la barre pour
passer' du pôle B dans le pôle A, en y disposant
les pores à former des canaux magnétiques ; il
est fort aisé de réassurer fi cet estet arrive ; on
n’a qu a voir, si l’aimant est fortement attiré j la
barre , ce qui ne manque jamais, si la barre est
de fer doux , puisque la matière magnétique le
pénétré ahément . Mais si la barre est d’acier^
l’attrastion est souvent fort petite , ce qui est alors
une marque , que la matière magnétique n'est
pas capable de s'ouvrir le passage de c vers d,
d’où l’on conclud, ou que l’aiinant est tropfoible
ou que l’efpace entre ses deux pol?s est trop
grand : il faudra donc dans ce cas employer un
autre aimant , ou plus fort , ou dont les pieds
soient
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soient plus proches , ou ensin changer l’armature
de l' fd niant de cette maniéré.

A

B

Mais 'saurai bientôtl ’honneur de proposer d’aii»
tres moyens pour remédier à cet inconvénient.

A
* C

1
F

Ayant donc disposé dans les petits intervalles
les pores convenablement au magnétisme,
on n’a qu’à passer & repasser plusieurs fois laimant fur la barre d’un bout à l’autre , fans l’en
ôter jusqua ce qu’on s’apperçoive que l’attraction n’augmente plus : carc ’est un principe bien
sûr, que l’attrastion croît à mésure que la force
magnétique augmente . Par cette opération la
barre EF deviendra magnétique, en forte que le
L z bout
cd,
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bout E vers lequel le pôle A étoit tourné , fera
le pôle ami de A , & par conséquent du même
nom que l’autre pôle B. Ensuite en ôtant
l'aimant , puisque des canaux magnétiques font
formés par toute la longueur de la barre , la ma¬
tière magnétique répandue dans l’air traversera
ces canaux & fera de la barre un véritable aimant.
par le bout b
&
Elle entrera parle bout a sortira
en a
retournera
,
moins
au
,
partie
d’où une
& formera un tourbillon selon que la figure de la
barre le permet.
A cette occasion, je remarque que la forma¬
tion d’un tourbillon est absolument nécessaire à
augmenter le magnétisme ; car fi toute la matière
magnétique qui fort par le bout b échappoit &
se dispersoit entierement , sans retourner en a,
l’air ne fuffiroit pas à en fournir aisés à l’autre
bout a, ce qui diminueroit la force magnétique.
Mais fi une bonne partie de celle qui échappe
par le bout b, retourne en a, l ’air est bien suffi¬
sant pour fournir le reste & peut - être encore
davantage , si les canaux magnétiques de la barre
font capables de la recevoir ; dans ce cas donc la
barre acquerra une beaucoup plus grande force
magnétique.
Cette considération me conduit ì exposer à
V. A. de quelle maniéré on peut conserver la
matière magnétique dans les barres aimantées.
Comme
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Comme il s’agit d’empêcher que la matière ma¬
gnétique qui les traverse , ne se disperse point
dans l’air, on dispose ces barres toujours par/juires qui font de la même grandeur .
On les met
dans une situation parallèle fur une table , en
forte que les pôles amis ou de différons noms,
soient tournés du même côté , comme la figure
ci -jointe le fait voir.

E

A

TA

F

B

b*

M

" À
lj

a
E

M
B À

N
L A

xi
F
L- 1

M M & N N représentent les deux barres,
dont les pôles amis ab , ba font tournes du
même côté. Pour ne pas se tromper , on fait
d’abord sur chaque barre une marque comme X,
au bout où est le pôle boréal , & on leur appli¬
que de chaque côté un morceau de fer doux EE
& F F, pour recevoir le courant magnétique . De
cette maniéré , toute la matière magnétique qui
L 3
tra-
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traverse la barre M M & sort par le bout b, passe
dans le morceau de fer EE & s’y ouvre aisément
le chcmifi, pour passer dans le bout a de I autre
barre N N , d’où elle entrera par le bout b dans
Vautre morceau de fer F F qui la reconduit dans
la premiere barre M M par le bout a. C ’eíl ainsi
que la matière magnétique continuera à circuler,
fans qu d en cchape rien ; & en cas même qu’il
n ’y en eut pas d abord aisés pour remplir le tour¬
billon , Vair y fournira le reíte , & lc tourbillon,
par les deux barres demeurera dans toute fa force.
On peut aussid abord employer cette dispo¬
sition des deux barres pour les aimanter Vu ne &
Vautre à la fois. On n’a qu a passer les deux pô¬
les d un aimant fur les deux barres , en passant
de l’une à Vautre par les morceaux de fer , & de
cette manière faire plusieurs tours , en faisant
bien observer que les deux pôles de l’aimant A
& B soient tournés comme la figure ci - dessus
l’indiquc.
Cette maniéré d'aimanter deux barres à la
fois, fe:;a fans doute plus efficace que la précé¬
dente , puisque dès le premier tour qu’on aura
fait avec l’aimant , la matière magnétique com¬
mencera à couler par les deux barres , moyen¬
nant les deux morceaux de fer . Ensuite en con¬
tinuant à passer l'aimant sur les deux barres , on
y rangera une plus grande quantité de pores con¬
forme-
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formcmcnt au magnétisme , & on y ouvrira plu¬
sieurs canaux magnétiques , dont le tourbillon
magnétique fera de plus en plus fortifié , fans
qu il souffre aucun affoibliíìement . Si les barres
font épaisses, il fera bon de les tourner & de les
frotter auííì fur les autres faces, de la mème ma¬
niéré , afin que faction magnétique les pénètre
tout à fait.
P

Ayant dejà acquis de telles barres magnéti¬
ques M M, N N on peut s'en servir au lieu d’un
aimant naturel , pour en aimanter d’autres . On
les joint en haut ensemble, de forte que les deux
pôles amis a b fe touchent , & en bas on éloigne
les deux autres pôles amis b & a, autant qu’on le
juge à propos . Ensuite par les deux bouts d’en
bas
L 4
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bas qui tiennnet lieu des deux pôles d’un aimant,
on frotte deux autres barres E F de la maniéré
que j’ai expliqué ci - dessus.
Comme ces deux barres font jointes en for¬
me de compas , on a la co médité de les ouvrir
auílì peu quo’n veut, à quoi un aimant n’est pas
propre ; or en haut , où les barres se touchent,
le courant magnétique passera aisément de l’une
dans l’autre ; on y pourroií encore mettre un
petit morceau de fer doux P, pour mieux entre¬
tenir ce courant ; & de cette maniéré on aiman¬
tera très promptement autant de doubles barres
qu’on voudra.
le
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uoique cette maniéré d’aimanter à double
touche soit fort préférable à la précéden¬
te , on ne fauroit cependant porter la force ma¬
gnétique au delà d’un certain degré. Soit qu’on
fe serve d’un aimant naturel , ou de deux barres
magnétiques pour frotter d’autres barres , cellesci n’acquerront jamais tant de force que cellesci n’acquerront jamais tant de force que celleslà ; l’eftet ne fauroit jamais être plus grand que
la cause.
Si
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barres dont on frotte , ont peu de for¬
ce, les autres qui en font frottées en auront en¬
core moins ; la raison en est évidente : car com¬
me des barres destituées de toute force magné¬
tique n'en fauroient produire en d’autres , une
petite force magnétique n'est pas capable de pro¬
duire une plus grande, au moins par la métho¬
de que je viens de décrire.
Mais on ne doit pas prendre à la rigueur
cette réglé , comme s’il étoit absolument impos¬
sible de produire une plus grande force magné¬
tique , à laide dune plus petite . J ’aurai l’honneur d’expliquer à V. A. une méthode , par la¬
quelle on est en état d’augmenter la force ma¬
gnétique presque aussi loin qu’on voudra & cela
en commençant par la plus petite . C’est une
découverte de ces derniers tems, qui mérité d’autant plus d’attention , quelle nous éclaircit imcomparablement mieux fur la nature du magné¬
tisme.
Si les

Supposons donc qu’on n'ait d’abord qu’un
très foible aimant, ou bien au défaut d’un aimant
naturel , des barres de fer rendues tant soit peu
magnétiques par le seul tourbillon de la terre,
comme j’ai eu l’honneur de l’expofer à V. A.
dans mes lettres précédentes . Alors qu’on fe
procure huit barres d’acier , qui ne soient que
fort petites & non trempées , pour recevoir plus
au.eL 5
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aisément la petite force magnétique que le foible
aimant , ou les barres mentionnées , que je sup¬
pose tant soit peu magnétiques , font capables
de leur communiquer en frottant chaque paire
ou couple de la maniéré, que j’ai exposé précé¬
demment . Ayant maintenant quatre paires de bar¬
res tant soit peu magnétiques , qu’on cn prenne
deux paires & qu’on les joigne ensemble com¬
me cette figure le fait voir, c, à. d.
?

Des deux barres , en les réunifiant ensemble
par les pôles du meme nom, on n’en fait qu’une
feule d une épaisseur double, & alors on forme
le compas des deux barres doublees A C & BD
qui í'e touchent en haut CD , où pour mieux
- entretenir le courant magnétique , on peut mettre
un morceau de fer doux P. En bas on en ouvre
les
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les ïambes, autant qu’on le juge à propos , &
on cn frotte .les autres paires, l' uneaprès l'autre,
qui par ce moyen acquerront plus de force
qu ’auparavant ; puisque deux paires y réunifiant
leurs forcer . A présent , on n’a qu’à joindre ces
deux paires nouvellement frottées ensemble de
la même maniéré , & en frotter l’une après Vau¬
tre les deux autres paires, dont on s’etoit servi
la premiers fois &la force de celles - ci fera con¬
sidérablement augmentée . On joindra ensuite
ces deux paires ensemble, & on frottera encore
les autres pour y augmenter la force magnéti¬
que , & ainsi on continuera de frotter alternati¬
vement deux paires par les deux autres jointes
ensemble. Far cette opération on les portera
bientôt à un degré de force , tel qu ' il ne fera
plus susceptible d’auginentation ultérieure , quand
même on la continueroit plus longtems . Quand
on a plus de .quatre paires dc telles barres, au
lieu de deux paires, on en peut aussi joindre trois
ensembles, & cn frotter ensuite les autres paires :
par ce moyen on les portera plus vite, au plus
haut degré.
Maintenant les plus grands obstacles font
surmontés*& à présent par le moyen de ces bar¬
res, en joignant deux ou même plusieurs paires
ensemble, on en frottera (Vautres faites d un acier
bien trempé , & qui font , ou de la même gran¬
deur,

lyt
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deur , ou encore plus grandes que les premières,
íc de cette façon on communiquera auííî à cel¬
les - ci la plus grande force dont elles font fusccptibl es.
En commençant par de petites barres telles
que je viens de décrire , on peut pouffer ces opé¬
rations fucce/îìvement , jusqua des barres d’un
énorme grandeur & faites d’un bon acier trem¬
pé, où la force magnétique est le moins assujet¬
tie à la destruction . Il faut seulement observer
que pour frotter des grandes barres , il faut en
joindre plusieurs paires ensemble, dont le poids
soit au moins deux fois plus grand que celui
dune grande barre . Mais il vaudra toujours
mieux aller par degré , & frotter chaque efpece
des barres par d’autres qui ne font pas beaucoup
plus petites , où il fuftiroit d’en joindre deux
paires ensemble : car quand on est obligé de
joindre plusieurs paires ensemble, les bouts par
les quels on frotte , auront une trop grande
étendue , & la matière magnétique , qui paíìe par
là, s’empcchera elle même de fe diriger suivant
la barre frottée ; & cela d’autant plus, qu’clic en¬
tre dans la barre perpendiculairement , tandis
qu’il est nécessaire qu’elle y prenne une direction
horizontale.
Pour faciliter ce changement de direction , il
est bon que la matière magnétique y soit con¬
duite
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duite par un petit espace & qu’elle ait dejà une
direction approchante de celle qu’elle doit pren¬
dre au dedans de la barre touchée ; je crois
qu ’on réulììroit à cet égard , de la maniéré sui¬
vante.
C

D

La figure ci -jointe représente cinq paires
MM , N N jointes ensemble , mais non pas en
forme de compas. En haut il y a une barre de
fer doux CD pour entretenir le tourbillon ; en
bas je ne frotte pas immediatement par les bouts
des barres , mais de chaque coté j’enchasse ces
bouts dans un pied de fer doux, en les y affer¬
missant par quelques vis. O- Chaque pied se¬
court»
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courbe en bas AB en forte que la direction de la
matière magnétique , qui traverse librement ces
pieds , s'approche dejà beaucoup de l’horn .on ta¬
ie, & que dans la barre frottée EF elle n’a pas
besoin de ebanger beaucoup de direction . Par
le moyen de ces pieds je ne doute nullement,
que la barre EF ne reçoive une beaucoup plus
grande force magnétique , que fi on la frottoit
immédiatement par les bouts des barres , dont la
grosseur & la direction verticale s’oppofent natu¬
rellement à la formation des canaux magnétiques
dans la barre EF : auífi peut - on, eu suivant cet¬
te méthode approcher ou éloigner les extrémi¬
tés des pieds A & B à volonté.
Enfin je ne dois pas omettre de remarquer,
que lorsque ces barres perdent avec le tems de
leur force magnétique , on les rétablit aiiément
par les mômes opérations.
le i . Dec. l 'jói.
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uiconque veut faire des expériences fur le
magnétisme , doit être pourvu d’un grand
nombre de telles barres magnétiques , depuis les
plus petites jusqu ’aux plus grandes, dont chacu¬
ne
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ne peut ctre regardée comme un aimant à part,
aiantt ses deux pôles l'un boréal & l’autre méridion al.
V . A. trouvera très remarquable que rnoyenant la plus soible force magnétique , que nous
fournit , soit un misérable aimant naturel , soit
quelques pincettes de la cheminée , qui par le
tems ont contrasté un peu de magnétisme , on
soit en état d’augmentcr cette force de plus en
plus, jusqu a faire les plus grandes barres d acier
douées du plus haut degré de force magnétique,
dont elles soient susceptibles. II feroit superflu
d’ajouter , que par cette méthode , on peut faire
les meilleures aiguilles aimantées, non seulement
beaucoup plus grandes que les ordinaires , mais
auflî faites d un acier trempé au plus fort , ce qui
les rend plus durables . Je dirai encore quelque
chose sur la fabrique des aimants artificiels, qui
ont pour la plupart la figure d’un fer à cheval,
comme V. A. se souviendra d en avoir vû.
Ces aimants artificiels rendent dans toutes
les occafions les mêmes services que les naturels,
& nous procurent, outre cela, l’avantage d’en
avoir de plus forts , en leur donnant une gran¬
deur Íuffìíante. On les fait d’acier bien trempe,
& la figure d’un fer à cheval semble la plus pro¬
pre pour maintenir le tourbillon . Après que
fourrier a fait une telle piece , on lui communi¬
que
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que la force magnétique & mcme la plus gran¬
de , dont elle soit susceptible, par,le moyen des
barres magnétiques , dont j’ai expliqué la constru¬
ction . On comprend aisément, que plus un tel
aimant est grand , plus on y doit employer de
grandes barres , & c est la principale raison pour¬
quoi on doit être pourvu de toutes sortes de
barres.
N

E

Pour aimanter donc un tel fer à cheval HlG,
qui doit être fait d’un acier bien trempe , on po¬
se sur la: table une paire de barres magnétiques
A C & BD avec leurs supports de fer doux appli¬
qués des deux cotés, dont la figure ne représen¬
te que l’un EF , l'autre en ayant été ôté à mesure
qu ’on y a appliqué les pieds du fer àcheval, com¬
me on le voit dans la figure. Dans cet état U
matière magnétique qui traverse les barres , fera
des efforts pour palier par le fer à cheval, mais
à cause
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L cause de la dureté de l’acier trempé , elîe ne
sera pas suffisante pour y ranger les pores , Sc
5'ouvrir un chemin . II faut donC employer le
mème inoven , dont on se sert pour aimanter les
barres . On prend un compas formé d une aiitre paire de barres magnétiques , & on le fait
paíser de la mème maniéré fur le fer à cheval, en
tournant les jambes du compas convenablement
aux pôles du fer à cheval ; de cette maniéré on y
ouvrira les canaux magnétiques , & la matière
subtile des barres , en le traversant , formera le
tourbillon magnétique . Or dans cette opéra¬
tion , il faut bien prendre garde, que les jambes
du compas en les paílant fur le fer à cheval ne
touchent point le bouts A & B des barres ; cela
troubleroit le Courant de la matière magnétique
qui passeroit immédiatement des barres dans les
jambés du compas , ou bien les tourbillons des
barres & du compas se dérangeroient mutuel¬
lement.
Par cette opération , le fer a cheval acquer¬
ra une grande force magnétique , étant traver¬
sé par un Courant magnétique très copieux , de
sorte qu' il ne s'agit maintenant que de le déta¬
cher des barres , fans que secourant y soit dé¬
rangé . Si on l’arrachoit brusquement , le tour¬
billon magnétique feroit détruit , & notre aimant
Vol. 'HL M
arti-
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artificiel en retiendroit très peu de fore ? ; ce
que nous découvre aussi la nature du magné¬
tisme.
Car puisque les canaux magnétiques ne se
conservent , qu’entant que la matière magnéti¬
que les traverse actuellement , nous en concluons
que les moindres particules , qui forment par
leurs pores ces canaux, se trouvent dans lin état
forcé , qui ne se maintient que tant que la force
du tourbillon y agit, & dès que cette force cesse,
ces particules , par leur élasticité , se détourne¬
ront tant soit peu de leur situation, & les canaux
magnétiques seront subitement interrompus &
détruits . Nous voyons cela très clairement dans
le fer doux, dont les pores se rangent prompte¬
ment à l’approche d'un tourbillon magnétique,
mais ne conservent presque aucune force magné¬
tique , dès qu’on l’en éloigne ; ce qui prouve
fuffisament que les pores du fer font aisément
mobiles , mais en meme teins doués d'un ressort,
qui en change dabord la .situation , dès que lafor-ce cesse. Ce n’est qu'áprès un très long tems,
•que quelques pores se fixent dans la position qui
leur a été imprimée par la force magnétique , &
cela arrive surtout dans les barres de fer expo¬
sées longtems au tourbillon de la terre . L’acier
a bien ses pores moins flexibles, & qui se main¬
tiennent
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tiennent mieux dans letat auquel ils ont été for¬
cé' , mais ils íont pourtant asiujettis à quelque
dérangement , dès que la force celle d'y agir,mais
d'autan t moins , que l’acier eíl plus dur. C’est
auiíi la raison , pour la quelle les aimants artifi¬
ciels doivent être faits d’un ;acier très bien trem¬
pé ; si oh les faifoit de fer , ils acquerroicnt
b en dabord une très grande force , ctant appli¬
qués aux barres magnétiques , mais aussi au mê¬
me ' moment , qu on les en détacheroit , toute la
force s’évanouiroit subitement . C’est pour quoi
il faut aulsi prendre des précautions en déta¬
chant des barres les aitnans faits d’un acier bien
trempé . Pour cet effet, avant que de les en sé¬
parer , on y pose leurs supports faits d’un fer
bien mou, selon la ligne M N dans la figure , en
prenant garde que le support ne touche point lez
barres , ce qui gáteroit tout & nous obligeroit de
recommencer les opérations . Alors une bonne
partie de la matière magnétique qui circule dans
l’aimant GPIJ , prendra fa route par le support
& formera un tourbillon à part qui se conservera
auliì après la séparation.

M 2

Ensuite
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Ensuite on pousse lentement le support sui¬
tes jambes de laimant jusquuux bouts , comme
on voit par la figure ci - jointe , & dans cet état
on le laisse feposer pendant quelque teins, asin
que le tourbillon s' affermiíse de plus en plus. On
charge aufiì le support d’un poid P qu’on peut
augmenter tous les jours & on comprend aussi
aisément , que le support doit être tellement
ajusté , qu’il touche parfaitement les pieds de
l’aimant.
le S- Decembre ijói.
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e crois que les merveilles de la Dioptrique
,eront un sujet aisés digne de l’attention de
V. A. La Dioptrique nous fournit deux sortes
d’in-
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d’instrumens composes de verres , qui servent à
augmenter notre vue pour découvrir des objets
qui échapperoient à la vue simple.
II y a deux cas, où notre vue a besoin de se¬
cours : le premier est lorsque les objets font
trop éloignés de nous , pour que nous puistîons
les voir distinctement ; tels font les corps céle¬
stes , fur lesquels on a fait les plus importantes
découvertes , par le moyen de ces instrumens
de Dioptrique . V. A. se souviendra, par exem¬
ple , très bien , de ce que j’ai eu l’bonneur de
Lui dire fur les satellites de Jupiter qui nous con¬
duisent à la découverte de la longitude : ils ne
sont visibles que par le secours de bonnes Lu¬
nettes & les Satellites de Saturne en demandent
encore de plus excellentes.
Tels font encore , fur la surface de la terre,
les objets fort éloignés, qu’on ne sauroit voir &
examiner exactement que par le secours de lu¬
nettes qui nous les représentent de la même ma¬
niéré que lì nous les voyons de près. Ces Lu¬
nettes ou Instrumens de Dioptrique , dont on se
sert pour regarder les objets fort éloignés, font
d’observation.
&
lunettes
austì nommés Télescopes
de se¬
besoin
a
vue
notre
L’autre cas, où
cours , est lorsque les objets , quoiqu ’ assés pro¬
ches de nous , font trop petits pour que noys
en puistîons distinguer les parties. Si l’on vouloit,
M z
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loit , par exemple , découvrir toutes les parties
dune jambe de mouche ou de quelque autre inseíbe plus petit : s’il s’agiíToit d’examiner les
moindres particules de notre propre corps, commç les fibres les plus petites de nos mincies, de
nos nerfs , on n’y sauroit réussir sans le secours
de certains instrumens , qu’on nomme 1Microsco¬
pes, qui nous représentent les petits objets de la
mème maniéré , que s’ils étoier .t cent & mème
mille fois plus grands.
Voilà donc les deux fortes d’instrumens , les
Télescopes & les Microscopes , par lesquels la
Dioptrique supplée à la fo ib leste de notre vûe.
11n’y a que quelques siécles que ces instrumens
ont étc inventés , & ce n’est que depuis ce teins
qu’on a fait les plus importantes découvertes,
tant dans 1astronomie , à l aide des Télescopes
& Lunettes , que dans la Physique à laide des
Microscopes.
Tous ces effets merveilleux ne font produits
que par une certaine figure, qu’on donne à des
morceaux de verre , & par une heureuse combi¬
naison de deux ou plusieurs de ces verres qu’on
nomme Lentilles. La Dioptrique est la science
qui cn renferme les principes , & V. A. fe sou¬
viendra encore qu’elle roule principalement fur
la route que tiennent les rai ons de lumière,
lorsqu ’ils traversent des intermédiaires traníparens
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rens de différente qualité, lorsqu ’ils pasicnt, par
exemple , de l’air dans le verre , ou dans l’eau &
réciproquement du verre ou de l’eau dans l’air.
A

Tant que les rayons font propagés dans ls
même milieu , comme dans 1air, ils continuent
leur ' chcmin selon des lignes droites LA , L B,
LC , LD , tirées du point lumineux L, d’où ces
rayons partent : & lorsqu ’ils rencontrent quel¬
que part , comme en C, un oeil, ils,y entrent &
y dépeignent une image de l’objct d’où ils font
partis . Dans ce cas la vision est nommée simple,
ou naturelle & elle nous représente les objets
tels qu’ils font en effet. La science qui nous
explique les principes de cette vision, est nom¬
mée /’Optique.
Mais lorsque les rayons, avant que d’entrer
dans l’oeil , font réstéchis fur une surface bien
polie,
M 4
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polie , comme dans un miroir , la vision n’est
plys naturelle ; puisque dans ce 'cas- ci , nous
voyons les objçts autrement & dans un autre
lieu qu’ils font effectivement - La science qui
explique les fondemens de cette vision qui se
fait par des rayons réfléchis, est nommée la Catroptrìque. Elle
nous fournit auffî des instrumens propres à augmenter la portée de notre
vile , & V, A. connoît les fortes d'inftrumcns
qui , par le moyen d'un ou de deux miroirs,
nous rendent le mème service que les lunettes
composées de verres . Ce font ces instrumens
munis de miroirs qu’on nomme Télescopes; mais
pour les distinguer des lunettes ordinaires qui ne
font composées que de verres, il vaudroit mieux
les appeller Télescopes catoptriques , réfléchiíïans
ou de réflexion. Ce feroit au moins plus ex¬
actement parler ; car le nom de Télescopes a
etc en usage encore avant la découverte des in¬
strumens à miroirs , A marqueit alors la meme
chose que Lunette.
Je me propose à présent d’entretenir V. A.
uniquement des instrumçns dioptriques , dont
nous avons deux efpeces , comme j’ai deja eu
l’honneur de le remarquer , savoir les Télesco¬
pes ou Lunettes , & les Microscopes, On fe
sert , pour les uns & les autres , de verres for¬
mes
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més de plusieurs différentes maniérés , dont je
vais expliquer les diverses especes , parmi les¬
quelles , il y en a dabord trois principales , se¬
lon la figure qu’on donne à la surface du verre.
La ’premicre figure est la plane , lorsque la
surface d un verre est plane , comme celle d’un
miroir ordinaire . Si l’on prend , par exemple,
un morceau de miroir , & qu’on en ôte le vif ar¬
gent attaché à,la surface de derrière , on aura un
verre dont les deux surfaces seront planes & qui
aura partout la meme épaisseur.
La seconde figure qu’on peut donner à la sur¬
face d’un verre , est la convexe; alors le verre est

plus élevé dans le milieu que vers les bords.
La troisième figure enfin , est la concave: le
verre est alors plus enfoncé dans le milieu que
vers les bords.
De ces trois différentes figures qu’on peut
donner à la surface d’un verre , naissent les six
especes de verres suivans.

I' I

.

~1

Le verre piano -plane est celui dont les doux
surfaces font planes.

M 5
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II.

Le verre piano - convexe a une surface plane &
l’autre convexe.

Le verre piano - concave a une surface plane
& Vautre concave.
IV.
Le verre convexo- convexe est celui dont les
deux surfaces sont convexes.
V.
Le verre convexo- concave a une surface con¬
vexe & Vautre concave.

Le verre concavo- concave enfin , a les deux
surfaces concaves.
Il est i propos de remarquer que les figures
qui y font jointes représentent les coupes de ces
verres ou lentilles.
le 8- Decembre. i ~6i.
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0 ce que je viens de dire fur les faces convexes & concaves des lentilles , V. A. com¬
prend aisément , qu’il y en peut avoir dune in¬
finité de façons, puisque tant la convexité que la
concavité peut être plus ou moins grande . Pour
les surfaces planes , il n’y en a que dune feule
efpece, par ce qu’une surface ne peut ctre plane
que d’unc feule maniéré : mais une surface con¬
vexe peut ctre regardée comme faisant partie
d une sphère & scion que le rayon ou diamètre
de cette íphere est plus ou moins grand , la con¬
vexité en fera distérente . Ou bien comme nous
représentons les verres fur le papier par des arcs
de cercles , selon que ces cercles font plus ou
moins grands , il en résulte une infinité de ver
res , tant par rapport à la convexité qu a legard
de la concavité de leurs surfaces.
Pour ce qui est de la maniéré dont on for¬
me & polit les verres, on fe donne tous les foins
possibles pour rendre leur figure exactement cir¬
culaires ou sphériques : on le sert pour cet estet
de bassins de métal, qui font formés au tour , fur
une surface sphérique tant en dedans qu’en
dehors :
Soit
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B

A

F
AEBDFC la coupe à un semblable bas¬
sin, qui aura deux faces AEG & CFD dont cha¬
cune peut avoir son rayon à part ; quand on frot¬
te un morceau de verre sur la partie concave
AEB de ce basiìn, le verre en deviendra conve¬
xe ; mais si on le frotte fur la partie convexe
CFD, il en deviendra concave. Oh fe sert en
Soit

premier lieu de fable pour frotter le verre con¬
tre le baíîìn jusqu a ce qu il en ait pris la figure,
& ensuite on se sert dune terre fine pour le der¬
nier poli.
Four connoître la véritable figure des faces
dune lentille , on n’a qu a mesurer le rayon de
la face du basiìn, fur laquelle cette lentille a été
formée , car la véritable me ure tant de la convexité
que de la concavité des surfaces, c’est le rayon du
cercle ou de la fphcre , qui leur convient & dont
elles font partie.
E
A

B

Ainsi quand je dis que le rayon de la face
convexe AEB eít de trois pouces , il faut enten¬
dre
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dre que A E B est un arc de cercle décrit avec un
rayon de 3 pouces , l’aut e face AB étant plane.
Pour mettre encore mieux devant les yeux
de V. A. la différence entre les convexités,, lors¬
que leurs rayons font plus ou moins grands, je
mettrai ici plusieurs figures de différente con¬
vexité
deux pouces

un pouce

un demi -pouce

un tiers de pouce

un cinquième de pouce

un sixième de pouce

â
un huitième de pouce

19 °
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L’on' voit par là, que plus le rayon est petit»
plus la surface est courbée , ou différente de la
plane ; plus au contaire le rayon est grand , plus
ausiì la surface approche -t - elle de la plane, ou
Tare de cercle d’une ligne droite . Si je faiíois
le ra\ on encore plus grand , on n’y appercevroit
enfin presque plus la courbure . ' A peine la re¬
marque - 1- on dans Tare M N dont le rayon est
de 6 pouces ou d’un demi pied

M

... -

N

& st le rayon étoit encore dix ou cent fois plus
grand , la courbure deviendroit tout à fait insen¬
sible à la vue.
Cependant il n’en est pas ainsi à 1égard de
la Dioptrique , & j aurai 1honneur de faire re¬
marquer à V. A. dans la fuite, que quand le ra¬
yon feroit de cent ou de mille pieds , & que
nous ne pourrions pas en remarquer la courbu¬
re, son effet cependant ne laisieroit pas d’ctre
encore très sensible. Effectivement il faudroit
que le rayon fût infiniment grand , pour que la
face devienne parfaitement plane : d’où V. A.
peut conclure qu’une face plané peut ctre regar¬
dée comme une face convexe dont le rayon est
infiniment grand, ou bien ausiì comme une face
conca-

à'Allemagne. L. CLXXXVIII. i

aï

concave d’un rayon infiniment grand .
C’est
dans ce cas où la convexité & la concavité se
confondent ensemble , de sorte que la face pla¬
ne est le milieu qui sépare la convexité de la con¬
cavité.
Mais plus les rayons font petits , plus les
convexités & les concavités deviennent sensibles
ou grandes , & de - la on dit réciproquement,
qu une convexité ou concavité est d’autant plus
grande que son rayon , qui en est la mésure, est
petit.
Quelque grande que soit bailleurs la varié¬
té , qui peut se rencontrer dans les lentilles ou
verres , selon leurs deux surfaces qui font ou
planes ou convexes, ou concaves, & ceci encore
dune infinité de maniérés distérentes ; par rap¬
port à l’estet qui en résulte dans la dioptrique,
on les peut néanmoins ranger en trois dalles
principales , que voici:
La premiere classe comprend les verres qui
font par tout également épais; soit que leurs
deux faces soient planes & parallelles entr elles,

soit que l’une soit convexe & l ’autre concave,
mais concentriques ou décrites du même centre,
de forte que l’épaisseur reste partout la mcrne.
' '
. De
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De ces verres il est ì remarquer , qu’ils ne
changent rien dans l'apparition des objets que
nous voyons par leur moyen . C’est Comme s’il
n’y avoit rien entre nos yeux & les objets, &
aulíì par Cette raison , ces verres ne sont -ils
d’aucun usage dans laDioptrique . Ce n’est pas
que les rayons qui entrent dans de tels verres
ne soutirent aucune réfraction , mais c’est par co¬
que la réfraction à l’cntrée est parfaitement re¬
dressée à la sortie, de sorte que les rayons après
avoir traversé le verre , reprennent la même
route qu ils avoient tenus avant que d’y entrer.
Ce font donc les verres des deux autres dalles
qui , à calife de leur effet, font l’objet principal
de la Dioptrique.
La seconde classe de verres renferment ceux
qui font plus épais vers le milieu que vers les
bords

piano - con vexe

Convexoconvexe

conVexo - con¬
cave ou mé¬
nisque.

L’effet en est le même , tant que l’excès de
lepaiílelir du milieu fur celle des bords tient le
même
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mcme rapport a la grandeur du verre . On nom¬
me pour 1ordinaire tous les verres de cette classe
Convexes, puisque la convexité y domine , quoi¬
que d’ailleurs une de leurs faces peut ,ctre plane
& même concave.
La troisième classe contient les verres qui font
plus épais,par les bords que vers le milieu.

piano - concave concavo - con - concavo - con¬
cave
vexe ou mé¬
nisque
qui tous produisent un semblable effet , lequel
dépend de l’excés d’épaisseur vers les bords fur
celle du milieu. Comme la concavité prévaut
dans tous ces verres de la troisième Classe, on
les nomme simplement Concaves. Il faut bien
les distinguer de ceux de la seconde Classe qui
sont les convexes.
Ce ft des

verres de ces deux dernieres classes

que je me propose d’entrenir V. A. dans mes
lettres suivantes, en y exposant leurs effets dans
la Dioptrique.
le

Vol. m:

12. Decembre i 'îÓi.

N

LETT-

Jo
.«*•
A»

i£4

Lettres

LETTRE

à une Princejfe

CLXXXIX.

rjrjs our expliquer ù V. A. l’esset que produisent»
jL . les verres tant convexes que concaves dans
l'apparition des objets , il faut distinguer deux
cas , l’un où l’objet est très éloigné (du verre &
l’autre où il se trouve plus rapproché.
Mais avant que d’entreprendre cette expli¬
cation , je dois dire un mot fur ce qu’on nomme
l’axe d’un tel verre . Comme les deux surfaces
font représentées par des arcs de cercles, on n’a
qu a tirer une ligne droite par les centres de ces
deux cercles ; cette ligne est nommée l’axe du
verre . Dans la figure ci -jointe du verre AB, le
centre de Tare AEB étant en C & celui de Tare
AFB en D, la ligne droite CD est nommée l’axe
de ce verre ; & il est aisé de voir que cet axe
passe par le milieu du verre . II en est de mcme, fi les faces des verres font, concaves. Or fí
l’une est plane , l’axe y fera perpendiculaire , e«
passant par le centre de Vautre face.

On

I
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On peut vois par là qiie l'aïS traversé per*
pendiculairementles deux faces, & ainsi un rayon
de lumière qui vient dans la direction de Taxe,
n’v souffre aucune réfraction , puisque les rayons
qui passent d’un milieu dans un autre , ne sont
rompus ou réfractés, qu’entant qu ils n y entrent
pas perpendiculairement.
On peut aussi prouver que tous les autres
rayons qui passent par le milieu O du verre, ne
souffrent aucune réfraction , ou plutôt qu *ils re¬

deviennent parallèles a eux memes.
Pour en comprendre la raison , on n‘a qu’à
considérer qu’aux points E & F, les deux faces
du
N i
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du verre sont parallelles entr ’elles , car l’angle
ME B cjue fait le rayon ME avec l’arc de cercle
EB , ou fa tangente en E, est ouvertement égali
l’anglePFA , que ce mcme rayon prolongé F P
fait avec l’arc de cercle A F ou fa tangente en
F : V. A. fe souvient que deux tels angles font
nommés alternes , & qu’il est démontré , que
lorsque les angles alternes font égaux, les lignes
droites font parallèles entr ’elles : par consé¬
quent les deux tangentes en E & en F seront
parallèles, & il sera de mcme que si le rayon
MEFP pasioit par un verre , dont les deux fa¬
ces feroient parallèles entr ’elles.
Or nous
avons vu ci - dessus, que les rayons en passant
par un tel verre ne changent point de route.

(f
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Après ces remarques )
considérons un verre con¬
vexe A6, dont Taxe soit lá
ligne droite O EF P, et sup¬
posons qu’a une très gran¬
de distance du verre sur son

O

axe il se trouve un obje^
ou un point lumineux O,
qui répand des rayons en
tout sens : il y en aura qui
passeront par notre verre
AB , tels que O M, OE &
& ON , dont celui du mi¬
lieu O E ne souffrira aucu¬
ne réfraction , mais conti¬
nuera fa route à travers du
verre , suivant la direction
F J P. Les deux autres ravons O M & O N en pas.
saut vers les bords du ver¬
re , y seront rompus , tant
cn entrant qu’en sortant, de
façon qu’ils concoureront
' quelque part en J avec l’axe,
& continueront
ensuite
leurs routes dans les dire¬
ctions JQ & JR : on peut
aussi prouver que tous les
autres

Lettres à une Príticejse
nutres rayons qui tombent
entre M & N ieront rom¬
pus , en íorte qu’ils se réuniíìent avec l axe au mcme
point J. Donc les rayons,
qui fans l’interpofition du
verre auroient continué
leurs routes rectilignes OM
& ON , suivront après la ré*
fraction d’autres routes,
tout commo s’ils ctoient
partis du point J ; & s’il y
avoit un oeil quelque part
en P, il en seroit affecté de
la mcme maniéré , que si le
point lumineux étoitactuel*
ment en J, quoiqu ’il n'y ait
rien de réel. V. A. n’a qu’à
supposer pour un moment
qu il y ait cn J un objet
réel, lequel répandant ses
rayons , seroit également vu
d’un oeil placé en P , com¬
me il voit à présent l’objet
en O par les rayons rom¬
pus par le verre . Par cet¬
te raison , qu’il y ait en J
une image de l’objet O, &

M F
A
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que îe verre AB y représente l’objet O, ou le
transporte presqu’en J, ce n’cst plus le point O •
qui est l'objct de la vue , c’est plutôt son image
représentée en J, qui en est l’objet immédiat.
Voilà donc un changement bien considérab¬
le que ce verre produit, par lequel un objet fort
éloigné O est subitement transporté en J d’où
l ’oeil doit sans doute recevoir une. tout autre
impression, que si l’on ôtoit le verre, &quel’oeil
vit immédiatement le vrai objet O. Que V. A.
considéré en Q une étoile , puisque nous suppo¬
sons que le point O est extrêmement éloigné , le
verre nous représentera en J une image de cette
étoile , mais une telle image qu’on ne sauroit
toucher & qui en effet n’a aucune réalité, puisquil n’y a rien de réel en J, si ce n’eíf que les
rayons partis du point O font rassemblés en J
par 1^
réfraction du verre. Il ne faut pas s’imaginer non plus , que l’étoile nous paroîtroit de
la meme manière que si l’objet, ou l’étoile, existoit réellement en J. En effet un corps plu¬
sieurs milliers de fois plus grand que la terre,
comment pourroit- il exister en J ?,tous nos sens
en fer oient frappés bien autrement: il faut donc
bien remarquer que ce n’est qu’une image repré¬
sentée en J, à peu près semblableàlimage d’une
étoile représentée dans le fond de l’oeil : ou bien
N 4
à celle
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à celle que nous voyons dans un miroir , dont
lestet n’a rien de surprenant.
le / ) . Decembre i "j6i.
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e vais exposer à V. A. dans cette lettre - ci,
â l'effet que produisent les verres convexes, ou
ceux qui font plus épais par le milieu que vers
les bords . II eíl vrai que tout revient à déter¬
miner le changement que les rayons souffrent
dans leur route , lorsqu ’ils patient par un tel ver¬
re . Pour mettre cette recherche dans tout son
jour , il saut bien distinguer deux cas, lu n où
l’objet est fort éloigné du verre , Sc l’autre où il
en est aflés proche . Je considérerai donc d’abord
le premier cas , où l’objet est extrêmement
éloigné du verre.
Dans cette figure , MN est le verre convexe
& la droite O AB J S son axe qui passe perpendi¬
culairement par le milieu du verre : remarquons
en passant, que cette propriété que Taxe de cha¬
que verre passe perpendiculairement par son mi¬
lieu, nous en donne la plus juste idée qu on puis¬
se s’en former . Concevons maintenant que fur
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cet axe il se trouve quelque
part en O un objet OP que
je repensente ici comme
une ligne droite , quelque
figure qu’il puisse d’ailleurs
avoir ; & comme chaque
point de cet objet lance ses
rayons en tout sens , il ne
s’agit ici que de ceux .qui
tombent fur le verre.
Premierement je borne¬
rai mes réflexions fur ceux,
qui proviennent du point O
situé dans Taxe même du
verre . La figure nous re¬
présente trois de ces rayons,
OA , O M & ON , dont le
premier O A passant par le
milieu du verre , ne souffre
aucun changement dans fa
route qu’il continue , après
avoir traversé le verre selon
la premiere direction BJ S,
c’eít à dire dans Taxe du ver¬
re ; mais les deux autres ra¬
yons O M & ON souffrent
une réfraction, tant en en¬
trant , qu’en sortant duver-

N 5

O
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re , par laquelle ils font dé¬
tournes de leur premiers
route ; de façon qu’ils fe
réuniront quelque part en
J avec Taxe, d’où il conti¬
nueront leurs nouvelles
routes dans les lignes droi¬
tes M J Q & N J R ; de for¬
te que dans la fuite lors¬
un
qu ils rencontreront
oeil, ils y produiront le mê¬
me effet, comme íì le point
O exiíloit astuellement en
J , puisqu ’ils tiennent la
même route . Par cette rai¬
son on dit que le verre con¬
vexe transporte l’olqet de O
en J, mais pour distinguer
ce point J du vrav point O,
on nomme celui - là l’image
de celui - ci, qui à l’on tour
est nommé l’objct.
Ce point J est très re¬
marquable , & lorsque l’objet O est extrêmement
éloigné, Vimage en estauííì,,
nommée le foyer du verre;
j’cn expliquerai la raiíon à

O

P
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V . A. Si c’est le soleil qui tient lieu d’objet en O’
les rayons qui tombent fur le verre en sont tous
réunis dans le lieu J , & comme ils font extrémement forts & doués de la qualité d’échaufFer,
il est naturel que la réunion de tant de rayons
qui fe fait en J y doit produire un trcs haut de*
gré d . chaleur capable de brûle sos choses com¬
bustibles qu’on met en J. Or un tel lieu , où
tant de chaleur est réunie fe nomme un foyer ; la
raison de cette dénomination à legard des verres
convexes est évidente . C’est pourquoi un t 1ver¬
re convexe est austî nommé un verre arde ì dont
,
les effets sont fans doute bien connus ù V. A. j.e
remarque seulement que cette propriété de réu¬
nir les rayons du soleil dans un certain point
qu’on nomme leur foyer, convient à tous les ver¬
res convexes ; ils réunissent austî les rayons de
la lune , des étoiles & de tous les corps fort
éloignés , dans le mémo lieu ; & quoique leur
force soit trop petite pour produire quelque cha¬
leur, on fe sert pourtant du même nom de foyer ;
& ainsi le foyer d un verre n’est autre chose que
le lieu où Vimage des objets fort éloignés est re¬
présentée : à quoi il saut encore ajouter cette con¬
dition , que l’objet soit situé dans Taxe même du
verre ; car s il étoit hors de f axe, son image seroit aussi représentée hors de Taxe, j'aurai occa¬
sion d’en parler dans la fuite.

1O4
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Au reste , il est bon d’ajouter encorç les re¬
marques suivantes fur le foyer.
1) Comme le point O ou l’objet est infini¬
ment éloigné ; les rayons O M, OA & ON peu¬
vent être considérés comme parallèles entr ’eux,
& par la même railon parallèles u Taxe du verre.
2) Le foyer J est donc lepoint derrière le verre,
où les rayons parallèles à Taxe, qui tombent fur le
verre , font réunis par la réfraction du verre.
3) Le foyer d un verre , & le lieu où l’image
d’un objet infiniment éloigné & situé dans Taxe
du verre est représentée , font la même chose.
4) L’éloignement du point J derriere le ver¬
re ou bien la distance BJ, est nommé la distance
du foyer du verre . Quelques auteurs la nom¬
ment aufii la distance focale.
ç) Chaque verre convexe a fa distance de
foyer particulière , l’un plus grande &l’autreplus
petite , ce qu on trouve aisément en exposant le
verre au soleil, & observant où les rayons fe
réunifient.
6 ) Les verres qui font formés par des arcs
de petits cercles , ont leur foyer fort près derriè¬
re eux ; mais ceux dont les faces font des arcs de
grands cercles , ont leurs foyers plus éloignés.
y) Il est important de savoir la distance du
fover de chaque verre convexe dont on se sert
dans la dioptrique , & il suffit d’en connoître le
foyer-
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foyer , pour juger de tous les effets íju ’on en
doit attendre tant dans les lunettes ou Télesco¬
pes que dans les Microscopes.
8) Si l’on se sert de verres également conve¬
xes des deux cotés , de forte qi e chaque face répon¬
de au meme cercle, alors le rayon de ce cercle don¬
ne à peu près la distance du foyer de ce verre , ainiì
pour faire un verre ardent , qui brûle à la distance
d’un pied, on n’a qu a former ses deux faces suivant
un cercle dont le rayon est d’un pied.
9) Mais lorsque le verre est piano - convexe,
fa distance de íover est à peu près égale au dia¬
mètre du cercle qui convient à la face convexe.
L’ intelligence de ces termes rendra ce que
nous avons encore à dire, facile à entendre.
lep/ . Dïctmbie iyói.
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qu
' éloigné
àT
un

objet

in¬

fini est représenté par un verre convexe
dans son foyer meme , pourvu que cet objet se
trouve dans Taxe du verre , je pâlie aux objets
plus proches , mais toujours situés dans Taxe du
verre, & j'observe d’abord , que plus l’objet s’ap¬
proche du verre , plus l’imuge s’en éloigne.
Ainsi

2otf
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• Ainsi supposons que F
soit le foyer du verre M M,
de sorte que d’un objet éloi¬
gné ù lin si ni devant le verre
ou au haut de la figure, l' image soit représentée en F,
alors en approchant l’ob'iet
du verre & le plaçant fuccelïïvement en P, Q,R,i nua¬
ge fera représentée au point
p , q, r, plus éloignés du ver¬
re que le foyer, ou bien, si
A P est la distance de l'objet,
Bp fera la distance de l’image ; & si AQ est la distance
de l’objet, Uq fera celle de
l image, & la distance Br de

h

à la distan¬
l image répondra
ce de 1objet AR.
On a une réglé par la¬
quelle on peut aisément cal¬
culer la distance de l’image
derriere le verre , pour cha¬
que distance de l’objet qui
est devant le verre ; mais je
ne veux pas ennuver V. A.
par une exposition sèche de
cette réglé ; il idstìra dere-
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marquer en général , que plus on diminue la di¬
stance de l’objet devant le verre , plus la distance
de l’image derriere le verre devient grande.
J’ajouterai outre cela l’exemple d’un verre con¬
vexe dont la distance du foyer est de d pouces,
ou d’un verre tel, que si la distance de l'objet est
.infiniment grande , la distance de l’image derriere
le verre , soit précisément de d pouces ; mainte¬
nant si l’on approche l’objet du verre,limage s’en
éloignera suivant cette table
"

Distance

Distance

de l’objet

de limage

infini

6
4*
24

7

18
1?
12

9
10
12

10

'5

9

8

8

'8
24

7

4 '-

6

infini

ainsi l’objet étant éloigné de 42 pouces du ver¬
re, limage tombera à la distance de 7 pouces , &
ainsi d’un pouce plus loin que le foyer . Or si
l'objet

lOg
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l’objet se trouve à la distance de 24 pouces l’ima¬
ge se trouvera à la distance de g pouces , & par
conséquent de deux pouces au delà du foyer &
ainlì de fuite.
Quoique ces nombres ne conviennent qu’à
un verre , dont la distance du foyer est de 6 pou¬
ces , on en peut pourtant tirer quelques consé¬
quences générales.
1) Si la distance de l’obje*- est infiniment
grande , l’image tombe dans le foyer mème.
2) Si la distance de l’objet est deux fois plus
grandè que la distance du foyer , la distance de
l’image fera austï deux fois plus grande que la di¬
stance du foyer , ou bien l’objet & l’image feront
également éloignés du verre . Dans l’exemple
rapporté ci - dessus, la distance de lob jet étant de
12 pouces , celle de l image est austï de 12 pouces.
z) Lorsqu 'on approche l’objet du verre , de
façon que la distance soit précisément égale à la
distance du foyer , (comme de 6 pouces >dans
l’exemple ci - destus) alors l’image s’cloigneà l’infini derriere le verre.
4) Austï voit - on en général , que la distance
de l’objet & celle de l’image fe répondent réci¬
proquement , ou si I on met l’objet à la place
de f image, l’image tombera dans le lieu de l’objet.
Donc
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Donc si le verre MM rassemble en J les rayons
qui émanent du point O, alors ce même verre
rassemblera auíïï réciproquement en Oies rayons
qui émanent du point J.
6) C ’est une fuite d'un grand principe de la
Dioptriqne , en vertu duquel , on soutient que quel¬
les que íoient les réfractions que les rayons ayent
souffert en passant par plusieurs milieux réfringens,
ils pourroicnt toujours retourner fur la même
route.
Cette vérité est très importante dans la connoiffance des verres ; ainsi quand je lais, par ex¬
emple, qu’un verre a représenté , à la distance de
8 pouces , l’image d’un objet éloigné de r ^ pouces ; i’en puis hardiment conclure que si l’objet
étoit éloigné de 8 pouces , le mèrne verre en reprélénteroit l’image à la distance de 24 pouces.
Il est austì esientiel de remarquer , que lors¬
que la distance de l’objet est égale à la distance
du foyer, louage s’éloignera subitement à l’infini ; mais cela est parfaitement bien d’accordavec
le rapport qui fe trouve entre l’objet & l' image.
Vol. ll [. O
Mais
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Mais V. A. fera fans doute curieuse d'apprendre
en quel lieu l image fera rcprcsentcc , lorsqu ’on ap¬
proche d’avantage l'objet du verre , de forte que fa
distance devienne plus petite que la distance du fo¬
yer . Cette question estd’autant plus embarrassante,
qu’il faudroit répondre , que la distance del’imagc
devroit alors être plus grande que l’infini, attendu
que plus l’objet s’approche du verre , plus f image
s’en éloigne . Mais l’image étant dejà éloignée à l’infini,coinmentest -ilpostìble,que fa distance devienne
encore plus grande ? Cette qticstion pourroit fans
doute embarrasser les Philosophes , mais dans les
Mathématiques , il est fort aiséd’y répondre . L’ima¬
ge passera dune distance infinie, àl ’autre côté du
verre ,& par con íéquent du même côté où fe trouve
l’objet ; elle paroitra donc au delà de l’objet. Quel¬
que buarre que paroisse cette réponse , elle est non
feulement confirmée par le raisonnement , mais
austì par Inexpérience, deforte qu’on ne fauroit
douter de fa justesse ; croître au delà de l’infini,
est la même chose, que palier de f autre côté : ce
qui est fans doute véritablement un paradoxe.
le 22. Dec. 1~6i.

L E T T R E C X C 11.
y . A. ne doutera pas actuellement que chaque verre convexe ne représente quelque
^
part une image des objets qui lui font opposés,
& que
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& que dans chaque cas le lieu cle l’image varie
autant selon l'éloignement de l'objet, que selon
la distance du foyer du verre , mais il me reste à
expliquer encore un article bien important , qui
regarde la grandeur de l’image.
Lorsqu ’un tel verre nous représente l'image
du soleil, ou de la lune , ou d’une étoile à la di¬
stance d’un pied, V. A. s’imagine aisément , que
ces images doivent être incomparablement plus
petites que les objets mêmes. Une étoile étant
beaucoup plus grande que toute la terre , com¬
ment seroit - il possible qu’une image aussi grande
nous fût représentée à la distance d’un pied?
mais comme 1étoile ne nous paroit que comme
un point , l’image qui cn est représentée par un
verre , restemble aussià un point , & est par con¬
séquent infiniment plus petite que l'objet même.
Donc dans chaque représentation faite par
les verres , il y a deux choses à considérer, lune
regarde le lieu où l'image est représentée , & l’autre la véritable grandeur de l’image , qui peut
être très différente de celle de 1objet. La pre¬
mière étant déjà suflìsament éclaircie, je m’en
vais exposer à V. A. une réglé très simple, par
laquelle Elle jugera aisément dans chaque cas de
quelle grandeur doit être l’image représentée par
un verre.
O ìf

Soit

R

cT
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Soif O P un objet quelconque situé fur l’axe du
verre convexe MN , d’abord il faut chercher le lieu
de l’itnage, qui soit en J, desorte que le point J est
Pimage du bout O de l' objet, puisque les rayons
émanés du point O, y font réunis par la réfraction
du verre . Voyons maintenant en quellieu fera re¬
présentée l’image de l’autre point P de 1objet ;pour
cet effet considérons les rayons PM, PA, PN , qui
partant du point P tombent fur le verre ; j’obferve
alors que le rayon PA qui passe par le milieu du ver¬
re ne change point de direction , mais qu’il continue
fa route AKS: ce fera donc quelque part fur cette
ligne en K, où les autres rayons PM & PN, fe réu¬
nissent : ou bien le point K fera l’image de l’autre
bout P de ' objet , le point Jetant celle du point O :
d’ou il est aisé de conclure , que J Kfera l’image de
l’objct OP , qui est représentée par le verre.
Donc pour déterminer la grandeur de cette ima->
ge, ayant déjà trouvé le lieu J , on n’a qu’àtirer du
bout P de lob jet, par le milieu du verre A, la
ligne droite P AKS & poser en ] perpendiculai¬
rement à l’axe, la ligne JK , & celle - ci sera l’ima¬
ge en question ; par là il est évident que cette
image est renversée, de sorte que si la ligne OR étoit
hori/ .ontale & l’objet OP un homme , l’image
auroit la tète K en bas & les pieds en haut en J.
Outre cela j’ajouterai là dessus les remarques
suivantes.

0 3
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Plus
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i ) Plus Timage est pro¬
che du verre , plus elle est
petite : & plus elle est éloi¬
gnée du verre , plus elle est
grande . Ainsi O P étant
l’objet placé fur staxe devant
le verre MN , si st image
tomboit en Q , elle seroit
plus petite que si elle tom¬
boit en R ou S ou T . Car
puisque la ligne droite PAt
tirée du sommet de l’objet
P par le milieu du verre,
termine toujours st image à
quelque distance quelle se
trouve du verre , il est évi¬
dent , que parmi les lignes
Qq, Rr , S s, T t, la pre¬
mière Q q est lapins petite,
& que les autres croiffent
à mesure qvdelless'éloignent
du verre.
2 ) II p a un cas où

st

i-

mage est précisément égale
à l’objet ; ce cas a lieu lors¬
que la distance de l image
est égale à celle de 1objet,
ce qui arrive comme j’ai

Tom. III. pag. 215.
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cîej'i remarqué , quand la distance de l’objet A O
est deux fois plus grande que la distance du foyer
du verre ; alors l’image fera Tt enforte que lá
distance BT est égale à A O. Maintenant V. A.
n’a qu à considérer les deux triangles OAP &
TAí , qui ayant tant les angles opposés parla
pointe en A , que les côtés A O , & AT égaux
entr ’eux , outre cela, les angles en O & T qui
font droits : ces deux triangles font égaux en¬
tr ’eux- & ainsi le côté T t, qui est l’image, est égal
au côté O P qui est fobjet.
z) Si l’image éfcoifc deux fois plus éloignée
du verre que l’objet , elle feroit deux fois plus
grande que l’objet ; & en général autant de fois
que l’image est éloignée du verre que fobjet , au¬
tant de fois elle fera plus grande que l’objet . Or
plus on approche fobjet du verre ; plus f image
s’en éloigne , & devient par conséquent d’autant
plus grande.
4) Le contraire arrive lorsque f image est
plus proche du verre que n’en est fobjet ; alors
elle est d’autant de fois plus petite que fobjet,
quelle est plus proche du verre que ne lest
fobjet . Donc si la distance de f image étoit 100O
fois plus petite que la distance de fobjet , elle fe¬
roit auffi mille fois plus petite que l’objet .'
5) Appliquons cela aux verres ardens qui,
étant exposés au soleil, représentent dans le foyer
f image
O 4
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l’image du soleil, ou plutôt le foyer, c’est à dire
ce cercle lumineux .& brillant , (jui brille & qui
n’est autre chose que l’image du soleil représen¬
tée par le verre . Donc V. A. ne sera plus sur¬
prise de la petitesse de cette image, quoique le
soleil soit si excessivement grand , puisque cette ima¬
ge dans le foyer est autant de fois plus petite que
le véritable soleil,que la distance du soleil est plus
grande que celle de l image au verre.
6) Delà il est aussi clair, que plus la distance
du foyer d un verre ardent est grande, plus aussi
le cercle est brillant dans le foyer ; c’est à dire li¬
mage du soleil sera grande : & toujours le dia¬
mètre du foyer est environ ioo fois plus petit
que la distance du foyer au verre.
Dans la fuite j’aurai l’honneur de parler des
différons usages , qu on fait des verres convexes
qui font tous fi curieux , qu’ils méritent bien
l’attention de V. A.
le
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e premier usage des verres convexes est celui des verres ardens , dont l’eiret doit paroitre tout à fait fuprenant à ceux mêmes qui
ont
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ont déjà quelque , teinture de la Physique. En
eífet qui croiroit qu’une simple image du soleil
soit capable d’exciter un si prodigieux degré de
chaleur ? Mais V. A. n’en fera plus surprise,
quand Elle voudra bien daigner faire quelque at¬
tention aux réHexions suivantes.

R

R

R

R

1) Soit M N un verre ardent qui reçoit , fur
k surface, les rayons du soleil R, R, R lesquels
:ont rompus de façon , qu' ils présentent en F un
petit cercle lumineux , qui est 1image du soleil, &
qui est d’autant plus petit , qu’il est proche du
rerre.

O 5
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Tous les rayons du soleil, qui tombent sur
la surface du verre sont réunis dans le petit espa¬
ce du foyer F, & ainsi leur effet y doit ctre au¬
tant de fois plus grand, que la surface du verro
surpasse la grandeur du foyer ou l’image 'du so¬
leil. On dit, que les rayons qui étoient disper¬
sés par toute la surface du verre sont concentrés
dans le petit espace F.
5) Or les rayons du soleil ont un certain de¬
gré de chaleur , il faut donc qu ils exercent ce
pouvoir dans le foyer à un degré fort sensible;
on peut même estimer1, combien de fois ce dégré doit surpasser la chaleur naturelle des rayons
du soleil : on n’a qu à voir combien de fois la
surface du verre est plus grande que le foyer.
4) Si le verre n ctoit pas plus 'grand que le
fover, la chaleur ne surpasseroit point la naturel¬
le, d’où il faut conclure , que pour qu’un verre
ardent produise un grand effet , il ne suffit pas
qu il soit convexe ou qu il représente une image
du soleil, il faut en outre qu’il ait une grande
surface qui surpasse plusieurs fois la grandeur du
foyer , qui est d’autant plus petit , qu’il est pro¬
che du verre.
i)

5) Le plus cxellent verre ardent fe trouve
en France , fa largeur est de 3 pieds, & on estime
que fa lurface est presque 2000 fois plus grande
que le foyer ou l’image du soleil qu’il représcn.
te. Il
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te . II faut donc qu’ il produise daus le forer une
chaleur 2000 fois plus,grande que celle quenous
éprouvons étant exposés au soleil, Audi les ef¬
fets de ce verre font prodigieux , au premier in¬
stant tout bois est enflammé , les métaux sont
fondus en peu de minutes ; & en général le feu
le plus ardent qu’on puisse produire , n’est pas à
comparer avec la véhémence du foyer de ce verre.
6) On estime, que la chaleur de l’eau bouil¬
lante est environ trois sois plus grande que celle
que nous éprouvons des rayons du soleil pen¬
dant l'été , ou ce qui revient au même, la cha¬
leur de seau bouillante est trois sois plus grande,
que la chaleur naturelle du sang dans le corps hu¬
main. M«is pour fondre du plomb , il faut une
chaleur trois fois plus grande que celle qu il faut,
pour faire bouillir de l’eau , & pour fondre du
cuivre, il faut une chaleur encore trois fois plus
grande . L’or exige encore un plus haut degré
de chaleur : il s’ensuit delà qu’une chaleur 100
fois plus grande que celle de notre sang est dejà
capable de fondre l’or ; combien de fois donc
une chaleur 2000 fois plus grande , ne doit - elle
pas surpasser la force de nos feux ordinaires ?
7) Mais comment arrive - 1- il, que les rayons
du soleil réunis dans le foyer d’un verre ardent,
y pro-
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y produisent ces effets prodigieux ? C’est une
question bien difficile fur laquelle les Philosophes
font fort partagés . Ceux qui soutiennent queles
rayons font une émanation actuelle du soleil lan¬
cée avec cette grande vitesse, dont j’ai 1honneur
de parler a V. A., ne sont pas en peine la dessus,
il n ont qu’à dire, que la matière des rayons,frap¬
pant les corps avec violence , en doit briser &
détruire tout à sait les moindres particules des
corps . Mais ce sentiment ne doit plus avoir lieu
dans la faine Physique.
g) L’autre sentiment , qui met la nature de
la lumière dans un cbran ’ement de l’étlier , sem¬
ble peu propre à expliquer ces effets íurprenans
des verres ardens. Cependant fi on»pefe bien
toutes les circonsiances , on fera bien tôt con¬
vaincu de la possibilité. Quand les rayons natu¬
rels du soleil tombent sur un corps , ils y exci¬
tent les moindres particules de fa surface à un
ébranlement , ou mouvement de vibration , qui
est à son tour capable d exciter de nouveaux ra¬
yons qui nous rendent visible ce mime corps.
I .'t un corps n est illuminé ou éclairé, qu autant;
que ses propres particules font mises dans un
mouvement de vibration si rapide , qu’il est ca¬
pable de produire dans l’éther de nouveaux ra¬
yons.
p) Main-
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9) Maintenant il est clair , que si les rayons
naturels du soleil ont aster, de force pour ébran¬
ler les moindres particules des corps, lesravons
rastemblés dans le foyer , doivent mettre les par¬
ticules des corps qu ’ils y rencontrent dans une
si violente agitation , que leur liaison mutuelle
est tout à fait rompue , & le corps même entierement détruit , ce qui est l’esiet du feu. Car si le
corps est combustible comme le bois , la dissolu¬
tion de ses moindres particules jointe à la plus
rapide agitation , en chasse une bonne partie dans
l’air, en forme de fumée , & les parties plus gros¬
sières restent fous la forme de cendres. Les corps
fusibles, comme font les métaux , deviennent li¬
quides par la diílolution de leur particules , & c’est
delà qu’on peut comprendre , comment le feu
agit fur les corps ; ce 11’est que la liaison entre
leurs plus petites particules , qui en est attaquée
& les particules mêmes ensuite y (ont mises dans
la plus grande agitation . Voilà donc un esset
bien frappant que celui des verres ardens , qui
-tire son origine de la nature des verres convexes,
?aurai l’honneur d’en rapporter encore d’autres
merveilles à V. A.
U 28. Decembre 1761,

LET-
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avoir
les voeux
ardens
que je fais au renouvellement de cette an¬
née pour fa conservation , je continue le sil de
mon discours.
pres

On fait encore usage des verres convexes
dans les chambres obscures , où par le moyen
d’un tel verre tous les objets de dehors font re¬
présentés dans la Chambre fur une surface blan¬
che, avec leurs couleurs naturelles ; de maniéré
que toute la contrée y est représentée dans une
plus grande perfection , que ne les pourroit faire
un peintre . Aussi les peintres fe servent - ils de
ce moyen pour dessiner avec exactitude les paysa¬
ges & autres objets qu’on volt dans l'éloignement . C’est fur ces chambres obscures que je
me propose d’entretenir V. A.

Cette
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Cette figure EFGH représente la coupe
dune chambre obscure , bien fermée de toutes
parts , à sexception d’un trou rond M N fait dans
un volet , où l’on fixe un verre convexe d'un
foyer tel, que 1 image des objets de dehors , com¬
me par exemple de 1arbre OP , tombe exacte¬
ment fur la muraille opposée F G en op. On se
sert ausii dune table blanches mobile qu' on met
dans le lieu Je » images représentées.
Ce
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Ce n’est donc qu’ì travers de ce trou M N,
où eít placé le verre , que les rayons de lumière
peuvent entrer dans la chambre , lans lequel il y
regneroit une obscurité parfaite.
Considérons maintenant le point F de quel¬
que objet , la tige par exemple de notre arbre
OP . Ses rayons F M, P A, F N tomberontdonc
fur le verre M N & en íeront réfractés en forte
qu ils fe réunissent de nouveau au point p íur la
muraille , ou fur une table blanche mile expres¬
sément dans cet endroit . Ce point p ne recevra
par conséquent d’autres rayons que ceux qui
viennent du point P, de même tout autre point
de la table ne recevra que les rayons qui font
partis du point de l’objet qui y répond ; & réci¬
proquement à chaque point de I objet du dehors
répondra un point fur la table qui en reçoit uni¬
quement les rayons . Si l’on ôtoit le verre du
trou M N , la table feroit toutautrement éclairée,
puisqu ’ alors chaque point de l’objet répandroit
fes rayons par toute la table ; de sorte que cha¬
que point de la table feroit éclairé à la fois par
tous les objets du dehors , au lieu qu’actuellement
il n’eíl éclairé que par un seul point de l’objet,
dont il reçoit les rayons , d’où V. A. comprendra
aisément que l’eftet en doit être tout à fait diffé¬
rent , que si les rayons entroient simplement par
le trou AIN dans la chambre.
Voyonr

I
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Voyons de plus près en quoi consiste cctfe
différence , & supposons d’abord que )e point P
de l’objet soit verd ; le point/ ; de la table ne re¬
cevra donc que ceS rayons verds de l’objet P, &
qui en se réunissant feront une certaine impres¬
sion qu’il s’agira d’examiner ici. Pour cet effet
V. A. voudra bien se ressouvenir des propositions
suivantes , que j’ai eu l’honneur de Lui expli¬
quer autre -sois.
1) Les diverses couleurs différent entr ’elles
de la nicme maniéré que les différons tons de la
musique ; chaque couleur est produite par un
Certain nombre déterminé de vibrations qui, dans
un teins donné , font excitées dans l’éther . Ainsi
la couleur verte de notre point P est appropriée
à un certain nombre de vibrations , & elle ne seroit plus verte si ces vibrations étoient plus ou
moins rapides. Quoique nous ne connoifsions
pas le nombre de vibrations qui produisent tellô
ou telle couleur , il nous fera toujours permis de
supposer ici que la couleur verte exige 12000
vibrations par seconde, & ce que nous dirons de
ce nombre de 12O00 s’entendra aussi aisément
du nombre véritable quelqu ’il soit.
2) Cela posé, le point/ ; sur la table blanche,
sera frappé par un mouvement de vibration , dont
12000 s’achèvent dans une seconde. Or j'ai re¬
marqué que les particules dune surface blanche
l/ol . 111. P
sont
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sont toutes de nature à recevoir toutes sortes
d’ébrnnlemens , plus ou moins rapides , au lieu
que les particules dune surface colorée ne sont
propres qu’à recevoir ce mcme degré de rapidité
qui convient à leur couleur . Donc puisque no*
tre table est blanche , le point/t y fera excité à un
mouvement de vibration convenable à la couleur
verte : ou bien il fera agité 12000 fois par se¬
conde.
3) Ensuite tant que le points , ou la particu¬
le de la surface blanche , qui se trouve en p est
agitée d’un semblable mouvement , elle commu¬
niquera le mcme mouvement aux particules de
l'éther qui l’environnent ; & ce mouvement se
répandant en tout sens , engendrera des rayons
de la mcme nature , c est adiré des rayons verds:
De mcme que dans les sons, le seul bruit d’un
certain ton C , par exemple , ébranle ' une corde
tendue au mcme ton & lui fait rendre du son,
sans qu’elle soit touchée.
4) Le point p de la table blanche produira
donc des rayons verds de même que s’il étoit
teint de cette couleur : & ce que j’ai fait voir ici
du point jf, aura pareillement lieu pour tous les
autres points de la table éclairée , qui tous pro¬
duiront des rayons , & chacun de la mcme cou¬
leur qu’cst celle de l’objet dont il représente l imaJ ge . Chaque point de la Table deviendra donc
viiìble
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visible fous une certaine couleur de la mêtnémaniere que s' il en étoit actuellement teinte.
5) On appercevra donc fur la table toutes
les couleurs des objets de dehors , dont les ra¬
yons entreront dans la Chambre par le verres
chaque point en particulier paroîtra de la même
couleur dont est lob jet qui lui répond , &■ainsi
on verra fur la table un amas de plusieurs cou¬
leurs disposées dans le mcipe ordre j qu’on les
voit fur les objets mêmes, c’est à dire une pein¬
ture , ou plûtot un parfait Tableau , qui repré¬
sente au naturel tous les objets qui fe trouvent
hors de la chambre obscure devant le verre NN,
6) Tous ces objets paroîtront cependant ren¬
versés fur la table , Comme V. A. le jugera aisé¬
ment par ce que j ai dit dans mes lettres précé¬
dentes . Le pied de l’arbre O fera représenté en
0 la&

tige k en/ ) : car en général

chaque

objet

doit sur la table blanche être représenté , dans
l’endroit où parvient la ligne droite tirée de l’ob*
jet P par le milieu du verre A; Ce qui est en
haut sera par Conséquent représenté en bas j &
ce qui est à gauche fera à la droite ; en un mot
tout fera renversé sur le tableau ; nonobstant ce¬
la, la représentation sera plus exacte & plus par¬
faite que ne la pourroit rendre le plus babils
peintre.

ps

7) V. A.
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7) V. A. remarquera au reste que cette pein¬
ture fera autant de fois plus petite que les objets
mcmes , que le foyer du verre fera plus court.
Ainsi les verres d‘un foy er court rendront les
objets en petit ; & si l'on souhaite que les objets
soient rendus en grand , il faut employer des ver¬
res d’un plus long foyer, ou qui représentent les
images à une plus grande distance.
g) Pour contempler plus à son aise ces re¬
présentations , 011 intercepte les rayons par un
miroir , d'où ils font réfractés, en forte qu ils re¬
présentent toute la peinture fur une table ho riv.outale ; ce qui est surtout d une grande commo¬
dité lorsqu ’on veut copier ce qu on y voit repré¬
senté.
te 2. jsanvier. IJÓ2.
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uoique V. A. n’ait plus aucun doute fur les
représentations qui fe font dans une cham¬
bre obscure , par le moyen d’un verre convexe,
j’efpere que les réflexions suivantes ne seront
point superflues , servant à mettre cette matière
dans un plus grand jour.
1) II faut premièrement que la chambre soit
'parfaitement obscure ; car si elle étoit éclairée, la
table
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table blanche seroit visible d’elle mème , & les
particules de fa surface étant déjà ébranlées , ne
pourroient plus recevoir l’impression des rayons
qui se réuniroient pour former les images des
objets qui font hors de la chambre .
Cepen¬
dant pourvu que la chambre soit peu éclairée,
on appercevra toujours fur la table quelque cho¬
se de la représentation , quoiqu ’elle ne l'oit pas íì
vive que si la chambre étoit entierement obscure.
2) En second lieu il faut bien distinguer la
peinture exprimée fur la table blanche, de l'ima¬
ge que le verre représente par sa propre nature,
comme je l’ai exposé cì- desìus. Il est bien vrai
que plaçant la table dans le lieu mémo où l’image des objets est formée par le verre , cette ima¬
ge fe confondra avec la peinture qu’on apporçoit
fur la table , mais toutefois ces deux choies font
d’une nature tout à fait différente : l’image n'est
un fpecfre ou une ombre voltigeant dansl ’air,
qui n’est visible qu’en certains endroits , tandis
que la représentation est un vrai tableau que tous
ceux qui font dans la chambre peuvent voir &
auquel il ne manque que la durée.
3) Pour mieux éclaircir cette différence on
n’a qu’à bien considérer la nature de l’image 0,
qui est représentée dans la figure ci -jointe par
le verre convexe M N , 1objet étant en O. Cette
image n'est autre chose que le lieu, où les rayons
P z
OM,
qu

4^?*
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O M , OC , ON âe l’objet , après avoir traversé
le verre se réunissent par la réfraction , & conti¬
nuent ensuite leur route de la même maniéré,
que s'ils venoient du point o quoiqté ils pren¬
nent naissance, en O & point du tout en o.
4) Cette circonstance fait, que l’imageon ’cst
visible qu’aux yeux, qui se trouvent quelque part
entre sangle R 0 Q, comme cn;S, où un oeil re¬
cevra effectivement dos rayons qui lui viennent
du point 0. Mais un oeil placé hors de cet an¬
gle comme en F ou cn V , n’en verra rien du
tout , puis qu’aucun des rayons réunis en o, n’y
est dirigé : Ainsi l’image en 0 distère bien essen¬
tiellement d’un objet réel : elle n est visible qu’en
certains endroits & restemble en cela à ce qu’on
nous raconte des spectres.
5) Mais si l’on place en 0 une table blanche
& que fa surface en ce point 0 soit réellement
excitée à un ébranlement semblable à celui qui
régné mème dans l’objet O , alors cet endroit 0
de la surface engendre lui meme des rayons qui
le rendent visible par tout . Voilà donc la diffé¬
rence entre l’image d’un objet & fa représenta¬
tion , faite dans une chambre obscure : l’image
11’est visible qu’en certains endroits , sçavoir dans
les endroits par où pastent les rayons qui vien¬
nent originairement de l’objet ; au lieu que la
peinture , où la représentation formée sur la table
blanche

(f
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blanche est’rue par ses propres rayons excités
par le trémoussement des particules de í'a surface
&• est par conséquent vue par tout dans la cham¬
bre obscure.
6) On voit ausiì qu il est absolument nécessaire
de mettre la table blanche exactement dans le
lieu de l’imageformée par le verre ; asm que cha¬
que point de la table ne reçoive d’autres rayons,
que ceux qui viennent d’un seul point del ’objet:
car si d’autrcs rayons y tomboient ausiì, ils troubleroient l’eíîet de ceux là, ou rendroient au
moins la représentation confuse.
7) Si l’on ôtoit le verre tout à fait, & que les
rayons trouvasient une entrée libre dans la cham¬
bre obscure , la table blanche en seroit éclairée à
l’ordinaire, sans qu’on y vît la moindre peinture :
fur chaque point de la table tomberoient les ra¬
yons des diftérens objets & 11’y exprimeroient
Ainsi la peinture
aucune image déterminée .
qu’on voit dans une chambre obscure sur une
surface blanche est l’effet du verre convexe fixé
au volet ; c’est lui qui réunit de nouveau dans un

seul point , tous les rayons qui viennent d’un
point de l’objet.
8) Cependant on observe ici un phénomène
bien singulier, lorsque le trou fait au volet de la
chambre obscure est tres petit : quoiqu ’alors il
m’y ait point de verre , on apperçoit cependant

P 4
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sur la muraille opposée , les images des objets
qui font dehors , & mòme avec leurs couleurs na¬
turelles : mais cette représentation eít très foible
& confuse, & dès qu’on élargit le trou davanta¬
ge, tout ce speíFacle diíparoît entierement . Je
nie vois obligé d’expliquer la cause de ce phé¬
nomène.
Dans la figure ci - jointe , MN est la petite
ouverture , par la quelle les rayons des objets de
dehors entrent dans la chambre obscure EFGH.
La muraille F H vis à vis du trou est blanche,
pour mieux recevoir l' impression de toutes sor¬
tes de rayons.
Que le point O marque un objet , dont il
n’y a que les rayons O M, ON , avec ceux qui se
trouvent entr ’eux , qui peuvent entrer dans la
chambre : ces rayons tomberont fur le petit
espace oo de la muraille & l’éclaireront : cet espa¬
ce o o sera d’autant plus petit , ou approchera
d’autant plus d’un point , que le trou , M N , fera
petit : si donc ce trou étoit très petit , nous au¬
rions l‘eífet précédent od chaque point de la ta¬
ble blanche ne reçoit que les rayons d’un seul
point de l’objet : il s’y feroit par conséquent une
représentation semblable à celle que produit le
verre convexe placé dans le trou du volet . Mais
dans le cas présent , le trou ayant une certaine
étendue , quelque petit qu’il soit, chaque point
O de

£ Allemagne. L . CXCV.
O de l’objet éclairera un certain petit espace n a
fur la muraille & 1ébranlera par íes rayons . Il
arrivera donc a peu près la même chose, que si
un , peintre au lieu de faire des points fur le ta¬
bleau y faifoit avec un gros pinceau des taches
d’une certaine grandeur , en y observant toute
fois le dessein’& le coloris : ce fera à un tel bar¬
bouillage cjue ressemblera notre représentation
faite sur la muraille : cependant .elle sera damant
plus nette , que le trou , par lequel les rayons
entreront , fera petit.
le
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a chambre obscure n’a proprement d’effet
que sur des objets fort éloignés , mais V.
A. comprendra aisément , que son usage s'étend
également à des objets plus voisins ; alors il faut
éloigner davantage la table blanche du verre &
cela conformément à cette réglé générale que
plus on approche l’objet du verre convexe, plus
l’image, où la table blanche doit être placée, s’en
éloigne : or en cas que la chambre n’ait pas asse
's
de profondeur on n’a qu’i employer un autre
verre, dont le foyer soit plus court.
5

On
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On pourroit donc placer hors la chambre
devant le trou , où est le verre convexe, un ob¬
jet quelconque ou bien un tableau , & alors on
en verroit une copie dans la chambre obscure
exprimée sur la table blanche , ou plus grande
que l’original , ou plus petite , selon que la di¬
stance de l’image seroit plus grande ou plus pe¬
tite . Mais il seroit sans doute plus commode,
que cet objet pût ctre expose dans la chambre
obscure même , afìnque l’on puisse le manier &
changer selon qu’on le jugeroit à propos ; or il
se présente ici une grande distìculté, qu’ il faut
résoudre ; c’est que de cette façon l’objct deviendroit obscur lui même , & par conséquent in¬
capable de produire l’esset, que nous souhaite¬
rions.
Il s’agit donc de trouver moyen declairer
l’objet le plus qu’on pourra dans la chambre
obscure même lans que la lumière puisse péné¬
trer dans la chambre . J’ai trouvé un moyen,
& V. A. se souviendra que je lai exécuté dans
une machine de cette nature , que j’ai eu l’honneur de Lui présenter , ilyalixans : & mainte¬
nant V. A. en comprendra aisément la constru¬
ction & les principes , fur lesquels elle est fondée.
Cette machine constste dans une caisse bien
fermée de tous cotés , à peu près semblable à la
figure jointe à cette lettre , où lc coté de derrière
EG

ct
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EG aune ouverture IK , pour y chasser les ob¬
jets , portraits ou les autres peintures OP qu’on
veut représenter ; de l’autre coté vis à vis est un
tuyau MNQR, contenant un verre convexe
M N ; ce tuyau est mobile pour pouvoir appro¬
cher le verre de Tobjet ou l’en éloigner comme
on voudra . Alors , pourvuque l’objet OP soit
bien éclairé , le verre en jettera quelque part
l’image op, & si l’on y place une table blanche,
on y verra repréientée une parfaite copie de l’ob¬
jet d’autant plus claire que l’objet lui merne fera
plus éclairé.
Pour cet estet j'ai pratiqué dans cette caisse
deux ailes à coté , pour y placer quelques lam¬
pes à grosses mèches & outre cela j’ai mis dans
chaque aile un miroir qui réfléchit la lumière des
lampes fur les objets OP : Enfin en haut EF est
une cheminée par où fort la fumée des lampes.
Telle est la construction de cette machine , au de¬
dans de la quelle l’objet O P peut recevoir une
très forte illumination , fans que l’obfcurité de la
chambre en soit diminuée . Pour l’ufage de cet¬
te machine il faut remarquer les articles fuivans;
L Si Ton enfonce le tuyau MNQR, ou si Ton
approche le verre MN de Tobjet OP , alors
Timage op s ’éloignera , & ainsi il faut reculer
la ^ ble blanche pour y recevoir Timage ; dans
ce
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ce cas l’ image deviendra auíïï plus grande &
de cette maniéré, on peut mème grossir l' ima¬
ge autant qu’on veut, en approchant d’avantage le verre M N de 1objet OP.
II . Quand on éloigne le verre de lobjct en allon¬
geant le tuyau M N Q R, la distance de l image
deviendra plus petite, & il faut approcher du
verre la table blanche pour avoir une repré¬
sentation nette & distincte ; mais elle devien¬
dra dans ce cas plus petite.
III . 11 est auiïï clair que l’image fera toujours

renversée , mais il est aisé de remédier à cet
inconvénient , on n a qu a renverser l’objetOP
mème , en tournant le haut en bas , oc alors
l image fera représentée de bout sur la table
blanche.
IV . C’est encore une remarque générale , que
plus on grolîit l image fur la table blanche
moins elle aura de lumière, & deviendra plus
obscure : au lieu que ii Ion fait l’image peti¬
te, elle devient plus lumineuse & plus brillan¬
te. La rai'on en est évidenfe , toute la clarté
provient de l’illumination de l'objet ; donc,
plus elle est répandue dans un grand espace,
plus elle doit être astoiblie, mais étant réduite
dans un moindre espace, elle sera plus brillante.
V. Donc plus on veut grolíir la représentation,
plus on doit renforcer l’illumination de l’objet,
en
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en allumant plus de lampes dans les ailes de
la machine , ou en rendant leur flamme plus
forte ; or pour de .petites représentations une
illumination médiocre ell suffisante.
Cette machine , dont je viens de donner la
description est nommée une Lanterne magique,
pour la distinguer dune chambre obscure ordi¬
naire, dont on se sert pour représenter les objets
fort éloignés : la figure a fans doute occasionne
le nom de Lanterne , sur tout puisqu ’on y enfer¬
me des lumières ; mais l’epithete de magique vient
de ce que les premiers poílesseurs ont voulu per¬
suader au peuple , qu’il s’y mèloit quelque magie
ou sorcilege. Cependant les Lanternes magi¬
ques ordinaires ne font point construites de cette
façon & on ne représente par elles d autres ob¬
jets , que des figures peintes fur du verre , au
lieu que cette machine , dont j ai imaginé la con¬
struction , peut être appliquée à toutes sortes
d’objets.
On peut meme s’en servir pour représenter
les plus petits objets, & les grofîir prodigieuse¬
ment , desortc que la plus petite mouche paroîtra auífi grande qu’un éléphant : mais alors la
clarté produite par des lampes ne suffit pas ; il
faut disposer la machine en forte , que les objets
puissent ctre éclairés par les rayons du soleil ren¬
forcés par un verre ardent : alors la machine
chan-
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change encore de nom , & est appellée un mi¬
croscope solaire, dont j’aurai occalion de parler
plus amplement dans la fuite.
k p . jfmvier 1762.
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convexes

pour

re¬

garder immédiatement à travers : mais pour
en expliquer les diftérens usages, il faut pousser
plus loin nos recherches fur leur nature.
Ayant observé la distance de foyer d’un tel
verre , j ’ai déjà remarqué , que lorsque l’objet en
est fort éloigné, son image est représentée dans le
foyer même, mais si l’on approche 1objet du ver¬
re , l’image s’en éloigne de plus en plus , de sorte
que si la distance de l’objet est égale à la distance
du foyer du verre , l’image s’en éloigne à l’infini,
& devient par conséquent infiniment grande.

La raison en est que les rayons O M, O M,
qui tombent du point O fur le verre, font rompus
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pus par le verre , en forte qu’ils deviennent
parallèles entr ’eux comme N F & NF , & comme
des lignes parallèles font censées courir à l’infini
& que l' image est toujours , où les rayons qui
font sortis d’un point de l’objet, fe réunissent de
nouveau après la réíraílioti ; dans le cas où la di¬
stance de l’objet O A est égale à la distance de
foyer du verre , le lieu de f image s’éloigne àlïnstni, & puisqu ’il est indifférent qu’on conçoive
que les lignes parallèles N F & N F concourent
à l’infini Vers la gauche, ou qu’elles concourent
vers la droite ; on peut dire également que lima»
ge fe trouve tant à droite qu’à gauche, dans un
éloignement infini , l’esset en étant toujours le
même.
Cela remarqué V. A. jugera aisément, en quel
lieu l' image doit fe trouver , lorsqu 'on approche
l’objet d’avantage du verre.

Me i B

Soit OP , l’objet, & puisque fa distance O A
verre convexe est moindre que fa distance de
foyer, les rayons O M , OM qui y tombent du
point
da
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point O sont trop divergens, pour que la force
réfractive du verre les puilse rendre parallèles en-,
tr eux : ils demeureront donc encore après la ré¬
fraction divergens comme le marquent les lignés
N F & N F, mais beaucoup moins qu’auparavan t,
& conséquemment en prolongeant ces lignes en
arriéré , elles concourront quelques parts en of
comme V. A. le peut voir dans les lignes pon¬
ctuées No & No . Par conséquent les rayons
N F & N F après avoir paíìé par le verre, tien¬
nent la même route , que s’ ils venoient du point
o quoiqu ’ils n’ayent pas p aisé par ce point , puis¬
que ce n’est que dans le verre qu’ils ont pris cet¬
te nouvelle route . Un oeil donc qui reçoit ces
rayons réfractés N F, N F fera également affecté,
que fi ces rayons venoient effectivement du
point o, & parconséquent s’imaginera , que l’obil n’y
jet de fa vision existe en o. Toutefois
aura point d’image comme dans le cas précédent,
on auroit beau mettre en o une table blanche , il
ne s’y repréfenteroit aucun Tableau , faute de
ravons , c’est pourquoi on' dit, qu’il y a en oune
image imaginaire , c’est à dire une image qui n’est
point réelle : le mot imaginaire étant opposé à
celui de réel.
Cependant un oeil placé en E reçoit la même
impression , que si l’objet OP dont lés rayons
font sortis originairement eiistoit en ò.Il ‘ est
donc
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donc très important de connoître , tout comme
dans les cas précédent , tant le lieu que la gran¬

deur de cette image imaginaire op. Pour le Leu
il luisît de remarquer , que si la distance de l’objet A O étoit égale à la distance du foyer du ver¬
re , l'image en seroifc éloignée à l’infini, & c’est
ce que ce cas a de commun avec le cas précé¬
dent ; mais plus on approche 1objet du verre , ou
que la distance A O devient plus petite que la di¬
stance du foyer du verre ; plus a-ustî l’image ima¬
ginaire s’approche du verre , de forte pourtant
quelle reste toujours plus éloigné du verre que
l’objet même.
Pour éclaircir la chose par un exemple , sup¬
posons que la distance de foyer du verre soit de
6 pouces , & pour les différons éloignemens de
l’objet, la table ci-jointe nous marque la distan¬
ce de l’image imaginaire op.
Distance de l’objet
AO
6

Vol III

Distance de l’image
imaginaire Ao
infinie

5
4

3°

Z

6

\

12

2

Z

I

I & une cinquième
Q

Pour
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Pcrar la grandeur de cette image imaginaire
op , la réglé de la trouver est aisée & générale,
on n’a qu à tirer par le milieu ' du verre (quej ’ai
marqué par la lettre C) & par l’extrémité de l’obelle rencontre
&
jet P la ligne droite CPp\ où
la ligne op tirée perpendiculairement en o àl’axe
du verre , elle donnera la grandeur de l’image
imaginaire op\ d ’où l’on voit que cette image est
toujours plus grande , que l’objet même O P, &
cela autant de fois , quelle est plus éloignée du
verre ,que lob jet O P. Ensuite on voit austì que
cette image n’est pas renversée comme dans le
cas précédent , mais quelle est debout de mcme
que l’objet.
Delà V. A. comprend , quel usage peuvent ti¬
rer de ces verres , les personnes dont la vue n’est
pas bonne pour regarder les objets de près & qui
les voyent mieux dans un grand éloignement.
Ces personnes n’ont qua regarder ces objets par
des verres convexes & ils les verront , comme
s’ils étoient fort éloignés . Ce défaut de ne pas
bien voir les objets qui font près de nous , se
trouve ordinairement chés les vieillards, qui se
servent austì pour cette raison de lunettes qui
contiennent deux verres convexes, & qui étant
exposés au soleil brûlent austì bien qu’un verre
ardent , ce qui fait connoître la distance du foyer
de chaque verre . Quelques personnes ont be¬
soin

dAllemagne
. L, CXCVIII. 24Z
soin de lunettes dont le foyer est fort court , d’autres fe servent de lunettes d’un foyer plus grand,
selon la portée de leur vue ; niais il me suffit
pour le présent d avoir expliqué 1usage de ces lu¬
nettes en général.
le
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vexes soulagent la vue des veillards en leur
représentant les objets plus loin qu’ils font ef¬
fectivement ; mais il y a auffi des yeux qui de¬
mandent , pour voir distinctement les objets,
qu ils soient représentés plus près, & ce font les
verres concaves qui leur rendent ce service :ceci
me conduit à l’explication de l’effet des verres
concaves , qui est directement contraire à celui
des verres convexes.
M T N

M V N
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Lorsque l’objet OP est fort éloigne?, & que
ses rayons O M , O M tombent presque paraller
les fur le verre concave T V, alors au lieu de de¬
venir convergens par la réfraction du verre , ils
deviennent au contraire plus divergens , en sui¬
vant les routes N F, N F, qui , étant prolongées
en arriéré concourent dans le point o;de forte
«ju’un oeil placé par exefnple en E reçoit ces ra¬
yons réfractés de la mcme maniéré , que s’ilspartoient du point o quoiqu ’effectivement ils vien¬
nent du point O ; & c’ert par cette raison que
l’ai dans la figure ponctué les lignes droites
No , Nu.
Comme l’objet est supposé ctre infiniment
éloigné , si le verre étoit convexe, le point o fei*oit ce qu’on nomme foyer , mais puisqu ’ici il
n’arrive aucune concurrence réelle de rayons , on
nomme alors ce point , le foyer imaginaire du
verre concave ; quelques auteurs le nomment
aussi le point de dispersion, puisque les rayons
réfractés par le verre, semblent être dispersés de
ce point.

Les verres concaves n’ont donc point un vrai
foyer , comme les convexes , mais seulement un
foyer imaginaire dont la"distance au verre A o est
cependant aussi nommée la distance du foyer de
ce verre & sert, par le moyen dune réglé serpblable à celle qu’on donne pour les verres con¬
vexes»
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vexes , à déterminer le lieu de l’image , lorsque
l’ob 'iet n’est pas infiniment éloigné . Or cette
image est toujours imaginaire , au lieu que pour
les verres convexes elle ne devient imaginaire,
que lorsque 1objet est plus proche que la distan¬
ce du foyer . Sans entrer dans l’explication de
cette réglé qui regarde uniquement le calcul , il
suffit de remarquer:
I. Que lorsque l’objet OP est infiniment éloigné,
l’image imaginaire op est représentée à la di¬
stance de foyer du verre concave & cela vers
le mcme coté, que fe trouve l’objet. Cepen¬
dant , quoique cette image soit imaginaire,
l’oeil placé en E est tout auffi bien affecté, que
si elle étoit réelle ; comme j'ai eu l’honneurde
le dire à V . A. au sujet des verres convexes
où l’objet est plus proche du verre , que fa di¬
stance de foyer.
II . Lorsqu ’on approche d avantage du verre l’ob¬
jet 01’, son image op Rapprochera auffi davan¬
tage du verre , mais de forte que l’image fera
toujours plus proche du verre que l’objet , au
lieu que pour les verres convexes l’image en
est plus éloignée que l’objet. Pour mieux
éclaircir cela , supposons que la distance de
foyer du verre concave soit de 6 pouces ;

o 3

Si
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Si la distance de

la distance de l’image
oA sera;

l’objet O A est.
infinie

6

30
12
6
3
2

5
4
3
2
i & un demi.

III . Pour la grandeur de l’image imaginaire op*
on la détermine toujours par la même règle.
On tire du milieu du verre , une ligne droite
à l’extrcmité de l’objet P qui passera alors par
l’extrémité _p de l’image. Car puisque la ligne
P A représente un rayon qui vient de l’extrémité de 1objet , il faut que ce meme rayon
après la réfraction , passe'par l’extrémité de
l’image ; mais ce rayon P A puisqu’il passe par
le milieu du verre , ne souffre aucune réfra¬
ction , donc il faut qu’il passe lui mème par
l’extrémité de l’image, qui fera en p.
IV . Cette image n’est pas renversée , mais dans
un sens naturel comme l’objet ; & on peut
observer cette règle générale , que toutes les
fois que l’image tombe du mème coté du ver¬
re où est l’objet , l image est toujours repré¬
sentée debout , soit que le verre soit convexe
ou

. L. CXCVII1.
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îu concave ; mais quand l’image est représente’e de l’autre côté du verre , alors l’image est
renversée ; or ce cas ne sauroit avoir lieu que
dans les verres convexes.
V . Delà il est clair, que les ' mages représentées
par les verres concaves font toujours plus pe¬
tites que les objets : & la raison en est éviden¬
te , puisque les images font plus proches que
les objets : on n’a qu’à regarder la figure pour
s’aflurer de cette vérité. Ce font les proprié¬
tés principales qu’il est bon de remarquer fur
la nature des verres concaves , & la manier»
dont ils représentent les objets.
Maintenant il est aisé de comprendre , com¬
ment les verres concaves rendent de grands Ser¬
vices à ceux qui ont une vue courte . V. A.connoît bien des personnes qui ne saur oient lire ou
écrire , à moins qu’ils ne touchent presque le
papier de leur nés. Afin donc que ces gens
voyent distinélement , il faut qu’ils approchent
les objets de leurs yeux , & je crois avoir déjà
remarqué qu on leur donne le nom de Miopes :
à ceux ci donc les verres concaves seront d’un
excellent usage, car ils leur représentent les
objets les plus éloignés, comme étant fort prés :
les images n’e'tant plus éloignées de ces verres,
que
Q 4
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que de leur distance de foyer qui pour la plu¬
part , ne surpasse pas quelques pouces.
II est bien vrai que ces images font austï
beaucoup plus petites que les objets mimes;
màis cela n’aporte aucun obstacle à la vision di¬
stincte. Une petite chose de près , nous peut
paroître plus grande , qu’un très grand corps
lorsqu ’il est fort éloigné. En effet une picce dc
deux- dreyer* paroîtra à V. A. plus grande qu’une
étoile du ciel quand même cette étoile furpasseroit de beaucoup la terre en grosseur.
Ceux donc qui ont la vue courte ou les
Miopes , ont besoin de verres qui leur représen¬
tent les objets plus près ; & ce font les verres
concaves . Or ceux qui ont la vue trop longue
qu ’on nomme Presbites , ont besoin dc verres
convexes , qui leur représentent les objets dans
un plus grand éloignement.
U ló .janvier 1762.

* Petite monnoye d’argent, qui est la quaranthuitieme partie d’un ecú ÔC un peu plus glande que
la prunelle de l'oeil.
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*^ *’ai eu l’honneur de parler à V. A. des Mio\jr pes , qui font obligés de íe servir de verres
concaves pour bien voir les objets éloignés, pen¬
dant que les Presbites se servent de verres con¬
vexes pour bien voir les objets voisins: chaque
vue a une certaine étendue , chacun voudroit
avoir un verre , qui lui représentât parfaitement
les objets. Chés les Miopes cette distance est
fort petite , & chés les Presbites très grande:
mais on trouve aulîì des yeux st bien conditionés
qu’ils voyent également bien les objets voisins&
les éloignés.
Cependant de quelque nature que soit la vue
d’un homme , la distance 11e doit jamais ctre trop
petite , il n’y a point de Miopes qui puistentvoir
distinctement à une distance plus petite qu un
pouce , V. A. aura fans doute bien observé, que
lorsqu ’ elle approche un objet trop près de les
yeux , elle ne voit rien que très confusément,
cela dépend de la structure des yeux, qui est tel¬
le dans les hommes , qu’ils ne peuvent pas voir
à une trop petite distance : mais il n’y a aucun
doute que les insectes puiflent voir à de très pe¬
tites distances, & que les objets fort éloignés
Q ç
leur
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leur demeurent invisibles. Je ’ne crois pas qu’une
petite mouche puiste voir les étoiles parce quelle
volt très bien à la distance dune dixieme partie
d’un pouce , où nous nevoyons absolument rien.
Cette considération me conduit à l’explication
des Microscropes , quijnous représentent les plus
petits objets , comme s’ils étoient bien grands.
Or pour en donner une juste idée , il faut bien
distinguer la grandeur apparente de chaque
objet , de fa grandeur véritable j celle ci fait
l’objet de la Géométrie , & est invariable tant que
le corps demeure dans son état. Mais la gran¬
deur apparente peut varier à l’insini, quoique le
corps demeure toujours le même.
Ainsi les
étoiles nous paroissent extrêmement petites,
quoique leur grandeur véritable soit prodigieuse.
La raison en est que nous en sommes à une très
grande distance. S’ il nous étoit permis de nous
en approcher , elles nous paroitroient plus gran¬
des, d’où V. A. jugera aisément que la grandeur
apparente dépend de langle , que font entr ’eux
les rayons qui viennent des extérmités del ’objet
dans nos yeux.

Soit
/
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Soit P O Q l’objet de notre vue, lequel fi l’oeil
étoit place en A, paroîtra sous langle P A Q, qui
est nomme l’angle visuel; & nous indique la gran¬
deur apparente de cet objet ; d’où il est évident,
que plus l’oeil s’éloigne de l’objet, plus cet angle
devient petit ; & ainsi il est poíîible, que les plus
grands corps nous paróîsient fous un très petit
angle visuel, pourvuque nous nous en sfoyons
aises éloignés , comme il arrive dans les étoiles.
Mais quand l’oeil s’approche davantage de l’objet,
& qu’il le regarde de B il luiparoîtra fous sangle
visuel P B Q , qui est visiblement plus grand que
P A Q. Approchons l’oeil jusqu’en C, & l ’anglc
visuel P C Q sera encore plus grand . De plus
l’oeil étant placé en D , l’angle visuel fera P D Q,
& en l’approchant jusqu’en E, l’angle visuel sera
PEQ toujours plus grand . Donc , plus on ap¬
proche l’oeil de l’objet , plus l’angle visuel de¬
vient grand , & ainsi la grandeur apparente plus
grande . Donc quelque petit que soit l’objet , il
est possible d’en augmenter la grandeur apparen-
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te autant qu’on voudra : on n’a qu’à s’en appro¬
cher autant qu’il faut , pour un fi grand angle
visuel. Ainsi une mouche étant asisés proche de
l’oeil pourra paroître fous un auífi grand angle
qu’un éléphant à la distance de dix pieds. Dans
une telle comparaison il faut soigneusement
ajouter la distance , dans la quelle on suppose
voir l’éléphant ; car sans cette condition on ne
diroit absolument rien ; puisqu’un éléphant ne
nous paroît grand , que quand nous n'en sommes
pas fort éloignés. Déjà à la distance d’un Mile,
on ne distingue peut être plus un éléphant d’un
cochon , & s’il étoit transporté dans la Lune , il
deviendroit asolument invisible, à cause de sa trop
petite grandeur apparente ; & à cet égard je
pourrois bien dire , qu’une mouche me paroit
plus grande qu’un éléphant , s' il se trouvoit dans
un très grand éloignement . Ainsi quand on veut
parler avec précision , on ne peut pas parler de
la grandeur apparente d’un corps , fans avoir
éiíard à la distance de ce corps, puisque le même
corps nous peut paroitre , tantôt très grand , tan¬
tôt très petit, selon que la distance est plus petite
ou plus grande. 11 semble donc très facile de
voir les plus petits objets fous de très grands
angles visuels, on n’a qu’à le tenir à une très pe¬
tite distance de l’oeil.
Une
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Une mouche pourroit bien se servir de cet
expédient ; mais les yeux des hommes ne sauroient
rien voir dans de trop petites distances , quelque
courte que soit leur vue , d'ailleurs les bonnes
vues voudroient anstì voir les plus petits objets
d’une extrême grosseur. Il s’agit de trouver un
moyen , par lequel nous puissions voir un objet
distinctement , non obstant fa grande proximité
de l’oeil. Les verres convexes nous procurent
cet avantage, en éloignant l’image des objets qui
nous font trop près.

f

Quon se served’un très petit verre convexe MN
dont la distance de foyer soit très petite comme
par exemple un demi pouce ; si l’on place devant
ce verre un petit objet OP aune distance un peu
plus petite que d’un demi pouce, le verre en re¬
présentera l’image quelque part en ojj , aussi loin
qu’on voudra . Qu’on tienne donc l’oeil derrière
le verre , & il verra l’objet de la même maniéré,,
que s’ il étoit actuellement en 0, ainsi
&
dans un
‘
éloigna-
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éloignement suffisant & tout comme si sa gran¬
deur étoit op :comme l’oeil est supposé trcs pro¬
che du verre , sangle visuel sera pio }c ’est à dire
le même que P i O sous lequel l’oeil nud verroit
l’objet OP dans cette proximité ; mais la vision
est à présent devenue distincte par le moyen du
verre , c’est le principe sur lequel 1a construction
des Microscopes est fondée.
U ip . Janvier 1762.
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uand plusieurs personnes regardent par un
microscope le mcme objet , comme par
exemple le pied dune mouche,tous conviennent,
qu’ils le voyent très grand, mais leur jugement
fur la véritable grosseur fera fort partagé , lun
dira que ce pied lui paroìt austî grand que celui
d’un cheval, un autre que celui dune chèvre , le
troisième que celui d’un chat . Or au fond aucun
n’avance rien de précis là dessus, à moins qu’il
n ’ajoute à quelle distance il prétend voir les pieds
du cheval , ou de la chèvre , ou du chat : ils
sous-entendent donc eux mêmes fans qu’ilsle di¬
sent chacun une certaine distance, la quelle étant
sans doute distérente , on n’a pas lieu d’ètre fur-

d Allemagne.

L . CC.

455

pris de leur divers sentimens , puisqu ’un pied de
cheval étant vu de loin peut bien 11e pasparoître
plus grand qu’un pied de chat vu de près. Ainsi
quand il s’agit de dire combien un microícrope
grosiit les objets , il faut s’accoutumer à parler
dune maniéré plus précise , & expliquer princi¬
palement la diilance dans la comparaison qu’on
veut faire.
Or d’abord il ne convient pas de comparer
les apparences que nous offrent les microscopes
avec les objets d’une autre nature , que nous som¬
mes accoutumés de voir , tantôt loin, ' tantôt
près ; le plus sûr moyen de régler cette estime,
semble celui, dont les Auteurs qui traitent des
microscopes , se servent actuellement . Ils com¬
parent un petit objet vu par le microfcrope , avec
celui fous le quel le même objet seroit vu à la
vue simple, en étant éloigné aune certaine di¬
stance & ils sont d’avis, que pour bien contem¬
pler un tel petit objet à la vue simple, il le faut
placer à la distance de 8 pouces , ils se règlent
dans cela fur de bons yeux, car un Miope s’en
aprocheroit bien d’avantage & un Presbyte feroit le contraire . Mais cette différence n’influe
pas fur le raisonnement , pourvu qu’on fixe la di¬
stance sur laquelle on se régie, & il n’y a aucune
raison qui nous oblige de fixer une autre distance
que celle de g pouces reçue de tous les Auteurs

qui
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qui ont traité cette matière . Ainsi quand on dit
qu’un microscope -rend les objets ioo fois plus
grands V. A. entendra , qu’à l aide de ce microsco¬
pe , les objets paroiífent ioo fois plus grands,
que fi nous les regardions à la distance de g
pouces , & par ce moyen elle se formera une ju¬
ste idée de l’eftet d un microscope.
En général , un microscope grossit autant de
fois , qu’un objet paroît plus grand , que fi on
le regardoit fans le secours du verre à la distance
de 8 pouces . V. A. conviendra aisément que
c'est déjà un éflset surprenant que de voir un
objet ioo fois plus grand, qu’il ne paroît à la di¬
stance de 8 pouces : mais on a poussé la chose
beaucoup plus loin, & on a des microscropes qui
grossissent jusqu ’à 500 fois,ce qui est prodigieux;
on pouroit bien dire alors que la jambe dune
mouche paroit plus grande que celle d’un Elé¬
phant . Je crois même qu’on pourroit bien faire
des Microscopes qui grofiîroient 10O0 fois &
même 200 © fois qui nous découvriroient fans
doute quantité de choses, qui nous font encore
inconnues.
Mais quand on dit, qu’un objet paroît par le
microscope 100 sois*plus grand , quêtant vu à la
distance de 8 pouces , il faut entendre par là que
l’objet est grossi tant en longueur qu’en largeur
& profondeur , de sorte que chacune de ces dimen-
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mensions paroit ioofois plus grande . On n ’a
donc qu’à concevoir à la distance de g pouces un
autre objet semblable au premier , mais dont la
longueur soit 100 fois plus grande de meme que
la largeur & la profondeur , & ce fera l’image
qu’on voit par le Microscope . Or si tant la lon¬
gueur que la largeur & la profondeur d’un objet
sont cent fois plus grandes que celles d’un autre,
V. A. comprendra aisément que toute l'étendue
fera beaucoup plus de ioo fois plus gran¬
de : pour mettre cela dans tout son jour,
concevons deux parallélogrammes A B C D,
& E F Cì H , qui ayent la même largeur
A

B

E

G

F

H

mais que la longueur du premier AB soit ç fois
plus grande que la longueur de l’autre EF , & il
est clair que Taire ou Tespace contenue dans le
premier est 5 fois plus grande que celle , qui est
renfermée dans l’autre , puisqu’en estet celui ci est
5 fois contenu dans le premier . Donc pour que
le parallelograme A D soit 5 fois plus grand que
Je parallélogramme EH , il suffit que fa longueur
AB ioit 5 fois plus grande , pendant que la lar¬
geur est la même ; & si outre cela la largeur étoit
Vol. Isl. R
auíïï
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auísi 5 sois plus grande , il deviendroit encore 5
fois plus grande , & ainsi s fois 5 fois, c’est-à-dire
25 fois plus grande . Ainsi de deux surfaces sem¬
blables , dont lune est 5 fois plus longue & ç
fois plus large que 1autre , celle là est effective¬
ment 25 fois plus grande.
Si nous mettons encore en ligne de compte
la profondeur ou hauteur , l’augmentation fera
encore plus grande. Que V. A. conçoive deux
chambres , dont hune soit 5 fois plus longue, 5
fois pins large & auísi 5 fois plus haute que l’autre : fa capacité deviendra 5 fois 25 fois, c’est à
dire 125 fois plus grande . Donc lorsqu ’on dit
qu’un microscope groísit 100 fois, puisqu ’on le
doit entendre tant de la longueur que de la lar¬
geur & profondeur ou épaisiVur, c’est à dire de
toutes les trois dimensions , toute l’étendue de
l’objet fera augmentée 1Oo fois 100 fois 100 fois ;
or 100 fois loo fait 10000, qui étant pris enco¬
re 100 fois, donne 1000000 ou un million , ainsi
quand un microscope groísit 100 fois, i’étendue
toute entiere de l’objet est représentée 1000000
sois plus grande . Cependant on fe contente de
dire, que le microscope ne groísit que 100 fois;
mais il saut entendre que chaque dimension , sa¬
voir la longueur la largeur & la profondeur est
représentée ioo fois plus grande . Donc si un
microscope groísiísoit 1000 fois, i’e'tendua entiere
de
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de l’objet deviendroit 1000 fois 1000 fois looo
fois plus grande , ce qui fait 1000000000 ou mil¬
le millions ce qui feroit un effet prodigieux.
Cette remarque est bien nécessaire pour fe for¬
mer une juste idée de ce qu’on dit fur la force
des microscopes.
le 23 . janvier IJÓ2.
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yant expliqué à V. A. de quelle maniéré on
doit juger de la force des Microscopes , il
me fera aisé de démontrer la proposition fonda¬
mentale pour la construction des Microscopes
simples. Or à cette occasion je dois remarquer,
qu’il y a deux fortes de Microscopes , les uns ne
contiennent qu’un seul verre , & les autres en
contiennent deux ou plusieurs ; ceux là portent
le nom de Microscopes simples, & ceux ci de
Microscopes composés , qui demandent des
éclaircistemens particuliers . J’entretiendrai V.
A. en premier lieu des microscopes simples , qui
ne consistent que dans un seul verre convexe,
dont l’esset est déterminé par cette proposition :
Un microscope srnple grossit autant de fois que fa
dijlance de foyer eft plus près que S pouces, en voici
la démonstration.
R 2
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Soit M N un tel verre convexe dont la distan¬
ce de foyer soit CO , à laquelle , il faut placer
l’objet O P à peu près, afin que l’oeil le voye di¬
stinctement ; or il verra cet objet fous langle
OCP . Mais si l’on regardoit le même objet à
la distance de Z pouces , il paroîtroit fous un
angle autant de fois plus petit que la distance de
g pouces furpaíle la distance C O ; & l’objet paroîtra donc autant de fois plus grand que si on
le regardoit à la distance de g pouces . Or selon
la réglé établie ci - deíìus un microscope grostit
autant de sois, qu’ il nous présente les objets plus
grands , que si nous les regardions à la distance
de g pouces . Par conséquent un microscope
grossit autant de fois, que fa distance de foyer est
plus petite que g pouces . Donc un verre , dont
la distance de foyer est i pouce, grossit précisé¬
ment g fois, & un verre dont la distance de foyer
n’est qu un demi pouce , grossira 16 sois. On
divise un pouce en i r parties qu’on nomme
lignes, de forte qu’un demi pouce contient 6
Jignes ; delà il fera aisé de dire. combien de fois
cljaque

<T
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chaque verre , dont la distance de foyer est don¬
née en lignes, doit grostìr, selon cette table.
Distance de foyer du verre en lignes
r z. 8- 6. 4. 3. 2. 1. f lignes
Grossit

8-

13. 16. 24 . 32. 48 - 96. 192 fois

Ainsi un verre convexe, dont la distance de
foyer est une ligne , grossit 96 fois ; & si la di¬
stance est dune demi ligne , le microscope gros¬
sira 192 fois, ou environ 200 fois. Si l’on vouloit des effets plus grands , il faudroit faire des
verres , dont le foyer fílt encore plus petit . Or
j’ai déjà remarqué que pour faire un verre d’un
certain foyer donné , on n’a qu a mettre le rayon
de chaque face égale à cette distance de foyer , de
forte que le verre devienne également convexe
des deux cotés. Je m’en vais donc exposer aux
yeux de V. A. les desseins de quelques uns de ces
verres, ou microscopes.
I . La distance de foyer de ce verre A O est d un
pouce ou de 12 lignes.

ce microscope grossit donc 8 fois.

Rz

II.
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II . La distance de foyer du verre M N est de 8
lignes.

ce

microscope groíïït r z fois

III . La distance de foyer du verre M N est de 6
lignes.
M Wf'

ee microscope grosiît 16 soir.
IV . La distance de foyer de ce verre est de 4
lignes.

V.

\
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V. La distance de foyer de ce verre est de
3 lignes.

ce microscope groíTît 32 fois.
VI . La distance de foyer de ce verre est de
2 lignes.

ce microscope grossît 48 sois.
VIL La distance de foyer de ce verre n’est que
d une ligne.

ce microscope grossît 9C fois-

peut faire encore des Microscopes beau¬
coup plus petits . Les artistes en exécutent &
nous procurent par ce moyen des effets beaucoup
plus considérables, par où il faut bien remarquer,
que la distance de l’objet au verre devient de plus
en
R 4
O11
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en plus petite , puisqu’elle doit être à peu prcs
cgale à la distance de foyer du verre . Je dis à
peu près , parceque chaque oeil y approche le
verre tant soit peu plus ou moins selon fa con¬
stitution ; les Aíiopes rapprochent davantage , &
les Presbites moins. De là V. A. voit, que plus
réffet est grand , plus le verre ou Je microscope
devient petit , & plus auíîï il faut approcher
l’ob’jet : ce qui est un très grandinconvénientd ’un
coté, puispu ’il est incommode de regarder à tra¬
vers un si petit verre , & d’un autre coté , puis¬
que l’objet doit être fixé si près de l’oeil. On
tâche de remédier à ces inconvéniens par une
garniture convenable, qui en facilite lu sage, mais
la vision de l'objet fe trouble considérablement,
dès que la distance de l’objet souffre le moindre'
changement
comme dans les plus petits verres
lob jet doit presque toucher le verre , dès que la
surface de l'objet est tant soit peu inégale, on ne
voit l’objet que confusément .
Car quand les
éminences se trouvent à la juste distance, les con¬
cavités en font trop éloignées tk ainsi ne fauroient
ctre vues que très confusément. C est la princi¬
pale raison qui nous oblige de renoncer aux mi¬
croscopes simples, quand on souhaite des micro¬
scopes qui groifiílent beaucoup , & de recourir
aux microscopes compotes.
le 26. Jaimier . 1*
762.
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A. vient de voir , comment il faut
H1
faire des microscopes simples
, qui
grossissent autant de fois, qu’on peut souhai¬
ter , on n’a qu a fixer une ligne droite de g
p mees, comme celle que j’ai marquée AB *
qui contienne précisément g pouces dupied
du Rhin dont on fc sert partout en Allema¬
gne. Alors autant de fois l'on veut grossir
l’obiet , il faut partager cette ligne A B en au¬
tant de parties égales, dont une donnera la
distance de foyer du verre demandé . Ainsi
fi l’on veut grossir cent fois ; la particule A i
est la centieme partie de la ligne AB parconíéquent il faut faire un verre, dont la distan¬
ce de foyer soit précisément égale à cette
partie A i , qui donnera cn meme teins le
rayon des faces de ce verre qui est ici repréìenté.

RS
JJ

v. A.

* Dans rimpoflîbilite de représenter ici une
ligne droite , de huit pouces , on en a mis
une qui ne contient que la moitic ou qua¬
tre pouces.
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V. A. voit par là , que plus l’effet est grand,
plus le verre doit être petit, de même que fa di¬
stance de foyer à la quelle il faut mettre i’objet
OP devant le verre , en appliquant l’oeilpar der¬
rière ; & fi l’on faifoit le verre deux fois plus pe¬
tit, que je l ai ici designé, pour grossir deux cent
fois , le verre deviendroit si petit , qu’il faudroit
presque un microscope , pour voir le verre lui
même ; ausiî faudroit -il s approcher fi près qu on
toucheroit presque le verre , ce qui est, fans dou¬
te, un très-vgrand inconvénient , comme j’ai déjà
eu l’honneur de lob server : deforte qu’on nefauroit à peine pouffer l’effet du microscope au delà
de deux cent fois ; ce qui ne suffit pas pour voir
les plus petites choses que la nature renferme.
L’eau la plus claire contient de petits animalcu¬
les , qui quoiqu ’on les voyc grossis 200 fois ne
laiffent pas de paroître comme des puces, & il
faudroit avoir des microscopes , qui grossissent
20000 fois pour les voir dans la grandeur d’un
rat , or il s’en faut beaucoup qu on atteigne ce
degré, même avec les microscopes composés.
Mais

lom . IIí. pag. 266.
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Mais outre les inconvéniens des microscopes
’on
simples, cjue jo viens de remarquer , lorsqu
qui se
demande de très grands effets, tous ceux
encore
servent de ces instrumens , se plaignent
c’est que
d’un autre , qui n’est pas moins fâcheux,
ob¬
plus on grossit les objets plus ils parodient
d une
scurs, & il semble qu on les volt à la lueur
Lune,
la
de
très foible lumière , ou même au clair
distin¬
de forte qu ’on n’y sauroit presque rien
elle
guer . V. A. n’en fera pas surprise , lorsqu
pleine
voudra se souvenir , que la lumière de la
plus
fois
Lune est au delà ;de deux cent mille
article
foible que celle du soleil. C’est donc un
cette di¬
bien important d’expîiquer d’où vient
minution de lumière ? on comprend aisément,
petit
que si les rayons , qui viennent d’un très
s’il
objet , nous le doivent représenter , comme
quantité
étoit beaucoup plus grand , cette petite
de lumière ne sauroit être suffisante: cependant
elle n’est
quelque fondée que paroîíìecetteraison
fur cet¬
pas valable , & ne fait que nous éblouir
davan¬
te question . Car fi le verre en grossissant
une di¬
tage , entraîne après lui nécessairement
apperminution de clarté , on devroit auífi s'en
■mê¬
cevoir dans les moindres effets , à supposer
; mais
me que ce ne fût pas à un si haut degré
s’apon peut grossir jusqu a 50 fois , fans qu’on
lumière,
percQÌve de la moindre diminution de
qui

î
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qui cependant devroit ctre 50 fois plus foible, fi
la raison alléguée étoit juste. Il faut donc cher¬
cher ailleurs la cause de ce phénomène & il faut
même remonter aux premiers principes de la
vision.
A cette occasion qu’il plaise à V. A. de ferappeller , ce que j’ai eu 1honneur de lui dire fur
l’ulage de la pupille , ou bien de ce trou noir,
qu on voit fur le milieu de 1iris dans l’oeil. Cest
par cette ouverture que les rayons entrent dans
les yeux ; & ainsi plus cette 'ouverture eíl gran¬
de , plus il entre de rayons . Il faut ici considérer
deux cas où les objets font fort lumineux & brillans , & où ils ne font éclairés que d’une lu¬
mière fort foible. Dans le premier cas la pupil¬
le fe contracte elle même, fans que notre volonté le commande , & le Créateur la poilrvût de
cette faculté, pour préserver l’intérieur de l’oeil
du trop grand éclat de la lumière , qui bleíseroit
infailliblement les nerfs. Donc toutes les fois
qu’on fe trouve dans un lieu fort éclairé 011 voit
que toutes les pupilles fe rétrécissent , pour ne
laisser entrer dans les yeux qu’autant de rayons,
qu il en faut pour y dépeindre une image assés
lumineuse. Mais le contraire arrive, lorsqu ’on
fe trouve dans un lieu sombre , alors la pupille
« agrandit pour recevoir la lumière en plus gran¬
de quantité . Il est fort aisé de remarquer ce
chan-
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changement toutes les fois, qu’on passe d’un lieu
obscure dans un lieu fort éclairé. Pour le sujet
dont il s’agit ici, je ine borne à cette circonstan¬
ce , qup plus il entre de rayons dans l’oeil , plus
l’image qui est portée fur la Rétine fera lumineu¬
se ; & réciproquement plus la quantité de rayons
qui entrent dans l’oeil, est petite , plus austî
l’image dans l’oeil devient foible , A paroît par
conséquent plus obscure.
Or il peut arriver
qu ’il n’entre que fort peu de rayons dans l’oeil,
quoique la pupille soit bien ouverte , on 11’a qu a
faire avec un épingle un petit trou dans un car¬
ton , & regarder quelqu ’ohjet , alors quelque
éclairé qu’il lbit du Soleil , il paroîtra d’autant
plus sombre que le trou est plus petit , & par un
trou semblable, on peut môme regarder le Soleil.
La raison en est bien évidente , puisqu’il n’entre
dans l’oeil que fort peu de rayons : quelque
ouverte que soit la pupille , c’est le trou du car¬
ton qui détermine la quantité de lumière qui en¬
tre dans l’oeil , & non la pupille , qui fait ordi¬
nairement cette son thon.

IL
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Il arrive la même chose dans les microsco¬
pes qui grossissent beaucoup , car lorsque le ver¬
re est extrêmement petit , il n’y passe qu’une fort
petite quantité de rayons comme mn, laquelle
étant plus petite que l’ouverture de la pupille,
l’objet cn doit paroître d’autant plus obscure;
par là on volt que cette diminution de lumière
n’arrive , que lorsque le verre M N ou plutôt fa
partie ouverte est plus petite que la pupille . S’il
étoit possible de produire un grand grossissement
par le moyen d’un verre plus grand , cet obícurcissement n’auroit pas lieu , & c 'est la véritable
explication de la question proposée . Mais pour
remédier à cet inconvénient dans les grands effets
du microscope , on tache d’éclairer l’objet au¬
tant qu’il est possible, pour rendre plus fort le
peu de rayons qui est porté à l’ocil. Pour cet
effet on éclaire les objets par le soleil même , &
on se sert aussi de miroirs qui y renvoyent la
clarté du Soleil. Ce font à peu près toutes les
circonstances , qu’on a à considérer dans les mi¬
croscopes simples, & V. A. jugera par là aisément
de l’effet de tous ceux qu elle aura occasion de
voir.
k 30 . Janvier 1762.

LET-

ct

Allemagne
. L. CCIIT.

LETTRE

271

CCI1I.

vant que d’expliqucr la construction des
*/ *. }& . microscopes

composés

, j ’elpcre

qu ’une di¬

gression fur les lunettes où télescopes ne déplaira
point à V. A. Ces deux ef’peces d’instrumens font
parfaitement liés ensemble : l’un sert à mieux
éclaircir l’autre . Comme les microscopes servent
à considérer les objets voisins, en nous les re¬
présentant sous un angle beaucoup plus grand,
que si nous les regardions à une certaine distan¬
ce comme de Zpouces , l’autre espèce est destinée,
à nous mieux décotivrir les objets fort éloignés,
en nous les représentant sous un plus grand an¬
gle, qua la vue simple. Ces inltrumens portent
plusieurs noms, tant selon leur grosseur , que se¬
lon leur destination -, les plus petits font nommés
lunettes de poche , d'autres plus grandes ont le
mème nom , qu’ il faut bien distinguer des lunet¬
tes, que les vieillards portent fur le nés. Ceux
dont se servent les Astronomes , font nommés
Tubes ; or le nom général de tous est celui de
Télescopes . Ce font donc de tels inílrumens,
qui nous représentent les objets fort éloignés
fous un plus grand angle qu’ils paroîsient à la
vue simple; cette définition est très juste & ne
renier-
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Lettresì < une Priucejfe

renferme rien d’arbitraire , comme celle des mi¬
croscopes, dontl ’estet est rapporté à une certaine
distance arbitraire , qu’on supposé communément
de 8 pouces.
Mais lorsqu il s’agit d’objets fort éloignés,
dont la distance est trop grande pour nôtre vue,
1effet se rapporte tics naturellement à la même
distance , ík un télescope grossit autant de fois,
qu’il nous représente les objets fous un plus
grand angle , qu a la vue simple. Par exemple,
la lune paroît à la vue simple sous un angle d un
demi degré ; par conséquent un telelcope grossit
ioo fois, lorsqu ’il nous représente la lune sous
un angle de 50 degrés qui est 100 fois plus grand
qu’un demi degré : s’il grossissent 200 fois, il feroit voir la lune fous un angle de ioo ° ; & ainsi
la lune paroîtroit remplir plus de la moitié du
ciel visible, dont toute l’étendue n’eít que de 1§o
degrés.
Communément on dit , que les Télescopes
nous approchent les objets, ce qui est une ma¬
niéré de parler fort équivoque, qui admet deux
significations différentes . Lune est que vovant
par un télescope , nous jugeons les objets autant
de fois plus proches de nous, que le -Telesscope
grossit. Mais j’ai déjà eu 1honneur de faire re¬
marquer à V. A. que nous 11c saurions connoître
les distances des objets , que par le jugement , &
que
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que ce jugement ne sauroit avoir lieu que dans
les objets peu éloignés ; donc lorsque les objets
font auisi éloignés, que nous le supposons ici, un
tel jugement fur les distances tromperoit beau¬
coup . L’autre signification est plus conforme à
la vérité , quand on entend que les télescopes
nous représentent les objets austî grands que nous
les verrions , si nous en approchions d avantage.
Car V. A. fait, que plus ons ’approche d’un objet,
plus l’angle, fous le quel il paroît , devient grand
& ainsi cette explication revient à celle, que j’ai
donnée au commencement .
Cependant lorsqu’on regarde des objets fort connus , comme
des hommes dans un grand éloignement , &
qu’on les voit par une lunette fous un angle
beaucoup plus grand , alors on est porté à s’ima¬
giner, que ces hommes font actuellement beau¬
coup plus proches , puisqu ’on les verroit alors
effectivement fous un angle d’autant plus grand.
Mais lorsqu ’il s agit d’objets peu connus comme
du soleil & de la lune , alors aucune estime de di¬
stance ne sauroit avoir lieu. Ici le cas est tout à
fait différent de celui , dont j’ai eu l’honneur de
parler à V. A. où un verre concave, dont fe fer¬
vent ceux qui ont la vue courte , représente les
images des objets à une fort petite distance : par
exemple le verre concave , dont je me fers me
représente les images de tous les òbjets éloignés
Vol . III .
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à la distance de 4 pouces ; cependant je nem ’ima»
gine point que le soleil, la lune & les étoiles
soient st près de moi ; ainsi nous ne jugeons pas
les objets là où se trouvent leurs images repré¬
sentées par les verres : nous le croyonsjaussi peu
que l’existencc des objets dans nos yeux, quoique
leurs images y soient dépeintes : & V. A. se sou¬
viendra bien , que le jugement sur la véritable
distance des objets, de incme que celui fur leur
véritable grandeur , dépend de circonstances tou¬
tes particulières.
Le but principal des Télescopes est donc de
grossir ou de multiplier langle sous lequel les
objets paroissent à la vue simple ; & delà la di¬
vision principale des télescopes se fait selon fesses;
qu ' ils procurent ; de sorte qu’on dit que tel té¬
lescope grossit 5 fois, un autre 10 fois, un autre
20 fois ou 30 fois & ainsi de fuite. Là dessus, jc
reínarque que les lunettes de poche grossilîent
rarement au delà de io fois ; mais les lunettes
•ordinaires dont on se sert pour examiner les ob¬
jets terrestres fort éloignés , grossissent depuis 20
jusqua 30 fois & leur longueur monte jusqu ’à 6
pieds & au delà. Un esset pareil , quoique très
considérable par rapport aux objets terrestres , est
encore peu de chose pour les corps célestes qui
demandent un estet beaucoup plus grand . Ainsi
.on a des Lunettes Astronomiques ou, des Tubes,

qui
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qui grossissent depuis 50 fois jusqu a 200 fois, &
il paroît difficile daller plus loin , puisque félon
la maniéré ordinaire de les construire , plus l’effet
est grand , plus ces lunettes deviennent longues.
Une telle lunette qui doit-groffir 100 fois a dcjà
30 pieds .de longueur , & une de 100 pieds peut
à peine grossir a00 fois. Par là V. A. comprend
que la difficulté de diriger & manier de telles
machines met des obstacles insurmontables à
pousser 1’ expérience plus loin . Le fameux Hevelius Astronome de Dantzig fe fer volt de tubes
de zoo pieds , mais il faut que ces instrumens
ayent été fort défectueux , puisqu ’aujourdhui,
on découvre les mêmes choses par de beaucoup
plus courts.
Voilà donc en gros la description des Téles¬
copes et de leurs diverses especes , qu’i! est bon
de bien remarquer , avant que d’entrer dans le
détail de leur construction , & de la manière dont
òn y joint deux on plusieurs verres pour pro¬
duire tous les distérens effets.
le
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?n ne fait pas trop à qui nous sommes rede¬
vables de la découverte des Télescopes , íî

c’est à un Artisan Hollaridois , ou à un Italien
Sz
nomme'
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nommé Porta . Quoiqu ’il en soit , il y a à peu
près i 50 ans qu’on a commencé à faire de peti¬
tes lunettes de poche , composé de deux verres,
dont l’un étoit convexe & l’autre concave. Il
semble que le pur hasard est le seul à qui l’on
soit redevable dune découverte si utile. On a
pu, sans aucun dessein, ou rappocherou éloigner
deux verres jusqu ’à ce que les objets ont paru
distinctement.

p

A

A

Le verre convexe PAP est dirigé vers l’objet
& c'est au verre concave QBQ qu’on applique
l’oeil, par cette raison le verre PAP est nommé
l’objectif & le verre QBQ l’oculaire. Ces deux
verres Jont disposés fur le même axe AB, qui est
perpendiculaire fur l’un & l ’autre verre , & passe
par le milieu. La distance de foyer du verre
convexe PAP doit être plus grande que celle
du verre concave, & les verres doivent être dis¬
posés en forte que si AF est la distance du foyer
de l’objectif PAP, le foyer de l’oculaire QBQ
tombe
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tombe dans le même point F, & ainsi l’intervalle
entre les verres AB est la différence entre les di¬
stances de foyer de ces deux verres ; A F étant la
distance de foyer de l’objestif & BF celle de
l’oculaire . Quand les verres font placés, ceux
qui ont la vue bonne , verront fort bien les objets
éloignes , & ils leurs paroîtront autant de fois plus
grands que la ligne A F est plus grande que BF.
Ainsi prenant la distance de foyer de l’objectif de
6 pouces , & celle de l’oculaire de i pouce, les
objets feront grossis 6 fois, ou paroîtront fous
un angle six fois plus grand qii’à la vue simple,
ce cas l’intervalle entre les verres A B
ôí dans
fera de 5 pouces ce qui est en même teins la
longueur de la lunette . V. A. sent bien, fans
que je lui dise, que ces deux verres font enchâs¬
sés dans un tuyau de la même longueur , quoique
je ne l’aye pas exprimé dans la figure.
Après avoir exposé , de quelle maniéré les
deux verres doivent être joints ensemble, pour
qu ’il en résulte un bon instrument , il y a deux
choses que je dois faire remarquer à V. A. l’une,
pourquoi ces verres nous représentent distincte¬
ment les objets, & l’autre pourquoi ilsparoîstent
autant de fois groísis, que la ligne A F surpasse la
ligne BF. Par rapport à la prémiere , il faut re¬
marquer , qu’une bonne vue voit mieux les objets,
lorsqu ’ils font si éloignés , qu on puisse regarder
les
S 3
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les rayons , qui tombent dans l’oeil , comme pa¬

rallèles entr ’eux.

Considérons donc un point V dans l’objet,
vers lequel est dirigé-la lunette & puisqu ’on le
supposé fort éloigné, les rayons qui tombent fur
l’objectif, P Q, OAPQ feront presque parallèles
cntréux , & ainsi l’objectif QAQ étant un verre
convexe , le réunira dans son foyer F, deíorte
que ces rayons étant convergens ne conviendroient point à une bonne vue. Or le verre con¬
cave en B ayant le pouvoir de rendre les rayons
plus diverge'ns, ou de diminuer leur convergen¬
ce, rompra les rayons QR &,QR enforte qu’ils
deviendront parallèles entr ’eux, ou bien, au lieu
de fe réunir en F ils prendront la route R S, RS
parallèle à TaxeBF ; & ainsi une bonne vue , fur
laquelle on fe réglé toujours dans la construction
de ces instrumens , en recevant ces rayons paral¬
lèles R S, BF, R S verra distinctement l’objet. Or
la raison pourquoi les rayons RS , RS devien¬
nent
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entr ’eux, est que le
| aient précisément parallèles
foyer , ou plutôt . son point
J verre concave a son
f de dispersion, en F.
que lorsque les raV. A. n’a qu a se souvenir
fur un verre concave,
1yons parallèles tombent
divergens , en sor1ils deviennent par la réfraction
, ils se rendent
f te, qu’étant continués en arriéré

J dans

le

foyer.

Cela posé

nousn’avons qu’àren¬

les rayons SR , S R,
verser le cas , & regarder
concave , alors il est
comme incidens fur le verre
les routes R Q R Q, qui
' certain , qu ’ils prendront
se rendent au point
étant continuées en arriéré
des verres convexe
F , où est le foyer commun
c’est une loi générale,
& concave . Maintenant
que les rayons soient
que de quelque manière
lieu à un autre , ils doi¬
rompus , en allant d’un
mêmes réfractions , en
vent toujours souffrir les
au premier . Donc lî
retournant du dernier lieu
, S R, répandent les ra¬
aux rayons incidens SR
, alors réciproquement,
yons réfractés R Q, R Q
font les incidens , les ré¬
si les rayons Q R, Q R
fractés seront R S & R S.
- ctre encore plus
La chose deviendra peut
ont
que les verres concaves
claire quand je dirai,
ces rayons qui
le pouvoir de rendre parallèles
dans leurs foyers.
fans la réfraction se rendaient
bien saisir les réglés sui¬
Ou bien V. A. n’a qu a
tant des verres convexes
vantes fur la réfraction ,
que des concaves.
1, Par
S 4
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I . Par un verre convexe les rayons parallèles
deviennent convergens.
parallèle

Les convergens deviennent encore plus conver¬
gens.

conver

Or les divergens deviennent moins divergens.
II . Par un verre concave les rayons parallèles
deviennent divergens.

parallèle

d’Allemagne. L . CCIV. 281
-Les divergens deviennent encore plus divergens

Or les convergens deviennent moins convergens.
Tout cela est fondé fur la nature de la réfra¬
ction & de la figure des verres dont le détail demanderoit des discussions trop longues , & outre
cela les deux réglés que je viens de rapporter cn
renferment l'estentiel. Par là il est donc fuffifament prouvé , que lorsque le verre convexe & le
verre concave font joints de façon qu’ils acquiè¬
rent un foyer commun en F, les objets éloignés
en seront représentés distinctement , puisque le
parallélisme entre les rayons , est rétabli par le
verre concave, âpres que le verre convexe les a
rendus convergens . Ou bien les rayons des ob¬
jets fort éloignés étant presque parallèles entr ’cux, deviennent convergens par les verres coiivexes, & en fuite le verre concave détruit cette
S 5
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convergence , & rend les rayons de nouveau pa¬
rallèles entr ’eux.

te 6. Fevrier 1762.
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V 1me reste encore à faire voir à V. A. l’article
«à principal fur les lunettes ; c’est celui qui re¬
garde leur effet , en grossissant les objets. J’espere de le mettre dans un tel jour , que toute
eípece de doute fera dissipe: pour cet estet je
renfermerai ce que j’ai à dire dans les proposi¬
tions suivantes. La figure fe trouve fur une
feuille séparée, à la page 266.
I. Soit Ec l’objet situé fur Taxe de la lunette 'qui
traverse les deux verres perpendiculairement
par leurs milieux. Or il faut considérer cet
objet Ee comme infiniment éloigné.
II . Donc si l’oeil placé en A regarde cet objet, il
le verra fous l’angle EAr , nommé son angle
visuel. Et ainsi il faut prouver qu’en regar¬
dant ce même objet par la lunette , il pa¬
raîtra sous un plus grand angle, & exactement
autant de fois plus grand que la distance dc
foyer du verre objectif P AP surpasse celle de
l’oculaire Q B Q.
III.
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III . Comme l’effet de tous les verres consiste 5
représenter les objets dans un autre lieu, &
avec une certaine grandeur , nous n’avons
qu a examiner les images, qui seront succes¬
sivement représentés par les deux verres ; dont
la derniere eít 1objet immédiat de la vue de
celui qui regarde dans la lunette.
IV . Or l’objet Er étant infiniment éloigné du
verre convexe PAF , son image sera représen¬
tée derrière le verre en F f, dcsortequcAF
soit égal à la distance de foyer du verre ; & la
grandeur de cette image Ff eít déterminée par
la ligne droite sAe tirée de l’extrc'mité de
l’objet e par le milieu du verre A, par où l’on
voit que cette image est renversée & autant de
fois plus petite que l’objet, que la distance AF
est plus petite que la distance AE.
V. Maintenant cette image Ff tient lieu de
l’objet , par rapport au verre oculaire QBQ:
puisque les rayons qui tombent fur ce verre
font ceux mêmes qui voudroient presque for¬
mer l’image Ff, mais qui font interceptés dans
leur route parle verre concave QBQ : de sor¬
te que cette image n'est qu’imaginaire ; l’effet
en est cependant le même , que si elle étoit
réelle.
VI.
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VI . Cette image F/ , que nous regardons à pré¬
sent comme un objet , se trouvant à la distance
de foyer du verre Q BQ, sera transportée pres¬
que à l’infini par la réfraction de ce verre. La
figure précédente marque cette nouvelle ima¬
ge en Gg , dont la distance AG doit être con¬
que comme infinie , & les rayons réfractés
pour la seconde fois par le verre Q BQ, tien¬
dront la mcme route , comme s’ils von oient
effectivement de l’image Gg.
VII . Cette seconde image G# étant donc l’objet
de celui qui regarde par la lunette , on en doit
considérer la grandeur . Pour cet effet puisqu elle naît de la prémierc image F f par la ré¬
fraction du verre Q BQ, suivant la réglé géné¬
rale, on n’a qu a tirer par le milieu du verre B
une ligne droite , qui passe par/de la premiè¬
re image, & la ligne marquera en g l ’extrémité de la seconde image.
VIII . Que le spectateur tienne à présent son oeil
en B; & puisque les rayons qu’il reçoit tien¬
nent la même route , comme s' ils venoient
effectivement de l’image Gg, elle lui paroîtra
fous sangle G Bg, qui est visiblement plus
grand , que sangle EAí fous lequel l'objet Ee
paroît à la vue simple.

IX.
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IX . Pour mieux comparer ces deux angles, il est
d’abord clair que l'angle EA ? est égal à langle
f’A/ ’ qui lui est opposé par la pointe , de la
même maniéré l’angle GBg est égal à l’angle
FL’/ "puisqu ’ils sont aníîï opposés par la poin¬
te en B. Il s’agit donc de prouver que l’angle
FB/ surpasse l’angle FA / autant de sois que
la ligne AF surpasse la ligne BF, dont cellelà AF est la distance de foyer de l’objectif &
celle - ci BF la distance de foyer de l’oculaire.
X. Pour prouver cela, il saut recourir à certaines
proportions tirées de la Géométrie fur la na¬
ture des secteurs V. A. se souviendra qu’un
secteur est une partie d un cercle renfermée
entre deux rayons . CM & CN , & un arc
ou portion de la circonférence M N . Et ainsi
dans un secteur il y a trois choses à considé¬
rer i °. le rayon du cercle C M ou C N;
2°, la quantité de Tare MN ; & 3 e. l’angle
MON.

XI.
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XI. Considérons maintenant deuxsecteursMC N
& me n dont les rayons CM & cm soient
égaux entr ’eux , & il eft prouvé dans les élé*
mens de Géométrie , que les angles C & c
tiennent entr ’eux le même rapport , que les
arcs M N & »íh, ou bien l’anglc C est autant
de fois plus grand que sangle c, que Tare M N
est plus grand que l are inn: mais au lieu dc
cette façon de parler peu commode,on se sert
de
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de celle - ci , les angles C & f font proportionels aux arcs M N & mn, lorsque les rayons
font égaux.

XII . Considérons auísi deux secteurs MCN &
mcfi, dont les angles C & r soient égaux entr'eu.v, mais les rayons inégaux , & il est prouvé
dans la Géométrie , que l’arc M N est autant
de fois plus grand que Tare mn, que le rayon
CM est plus grand que cm\ ou bien on dit,
que les ares font proportionels aux rayons,
lorsque les angles font égaux. La raison eu
est évidente , puisque chaque arc contient au¬
tant de degrés , que son angle, & que les dé'
grés d’un grand cercle , font plus grands que
ceux d’un petit cercle , autant de fois que le
grand rayon surpasse le petit.
XIII. Considérons ensin auísi le cas , où dans les
deux secteurs MCN & tncn les arcs font égaux
entr ’eux
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. entr ’eux savoir M N — mh
.& cm inégaux.
i»

6c

les rayons CM

M

O
V:

n

Dans ce cas l’angle C qui répond au grand
rayon C M est plus petit , Sc l ’angle c qui ré¬
pond au petit rayon cm plus grand , & cela
‘ dans le même rapport que les rayonsf Ou
bien sangle c est autant de fois plus grand que
l’angle C, que le rayon CM est plus grand
, que le rayon c m: ou bien pour parler en géo¬
mètre , les angles font réciproquement proportionels aux rayons , lorsque les arcs font
égaux.
XIV. Cette derniere considération me conduira
à mon but, en y ajoutant cette réflexion, que
lorsque les angles font fort petits comme cela
arrive dans les lunettes de poches , alors les
arcs MN & mri ne diffèrent pas sensiblement
de leurs cordes , ou des lignes droites M N
Sc mn.
XV. Cela remarqué , retournons à la figure dvv
commencement , les triangles FA / Sc F B/
peuvent
--
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peuvent être considérés comme des secteurs,
où l are F/est le même de part & d'autre . Par
conséquent sangle FB/ surpasse autant de sois
sangle F A/que la distance A F surpasse la di¬
stance BF. Ou bien l’objet Er paroîtra dans
la lunette fous un angle autant de fois pl us
grand , que la distance de foyer de l’objectif
A F, surpasse la distance de foyer de soculaire
BF , ce qu’il fallait démontrer.
k y . Fevr. iyÓ2.
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. A. comprend aisément qu’on ne sauroit
prétendre de trop grands avantages de
ces petites lunettes , & j’ai déjà remarqué , qu elles
ne grossissent les objets que de 10 fois. Si on
vouloit pousser leur force plus loin , non seule¬
ment la longueur en deviendroit trop grande,
pour pouvoir les porter dans la poche , mais il
y auroit encore d’autres défauts plus essentiels,
anx quels elles seroient sujettes ; ce qui a obligé
les Artistes de renoncer tout à fait à cette efpece
de lunettes , dès qu’on demande de plus grands
effets.
Vol, III.
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Le principal de ces défauts consiste dans I»
petitesse du champ apparent , ce qui me conduit
à expliquer à V. A. cet article important qui re¬
garde toutes les lunettes . Quand on dirige un
Télescope ou une lunette vers le ciel, ou vers
d’autres c'vêts fort éloignés fur la terre , l’efpace
qu’on découvre paroît lous la figure d’un cercle,
& on ne voit que les objets, qui fe trouvent dans
cette espace ; de sorte que li l’on veut voir d au¬
tres objets, il faut changer la position de linstrument . Cet espace circulaire, qui fe présente aux
spectateurs , est nomme le champ apparent, ou
simplement le champ de l’instrument : & V. A.
conviendra aisément, que c’est un grand avanta¬
ge , lorsque ce champ est fort grand , & qu un
très petit champ est au contraire un grand dé¬
faut dans ces fortes d’instrumens . Considérons
deux lunettes , qu’on ait dirigées vers la lune , Si
que par l’une on n’en découvre que la moitié,
pendant que par l’autre on la voit toute entière
avec les étoiles voisines ; le champ de celle - ci
est donc beaucoup plus grand , que celui de cellelà. Celle qui présente un plus grand champ,
nous dispense non seulement de l’embarras de
changer si souvent de position , mais on jouit
aussi d’un avantage très grand qui est, qu’en
voyant en meme tems plusieurs parties de l’objet,.
ou les peut comparer entr ’elles.
C’est
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C’est donc une des plus grandes perfections
dune lunette ou d’un télescope lorsqu ’ il donne
un plus grand champ > par cette raison il est trcs
intcrrcfsant de mesurer le champ de tous ces instrumens . Dans cette vue on se règle sur le ciel,
& on détermine l’espace circulaire qu’on voit à
travers une lunette en mesurant le diamètre en
dégrés & minutes , ainsi comme le diamètre ap¬
parent de la pleine lune est environ d’un demi
dégré, si une lunette ou un télescope ne découvre
que la lune, on dit que le diamètre de son champ
est d’un demi dégré : si l’on ne voyoit à la fois
que le quart de la lune , le diamètre du champ
seroit un quart de dégré.
La mésure des angles nous fournit donc le
moyen de mésurcr le champ apparent , & la cho¬
se est 'd’ailleurs claire d'elle - même. Supposons
dans la figure ci - jointe que par l’instrument AB
on ne voye que l’espace POP , & les objets qui
y font contenus . Cet espace étant un cercle,
son diamètre sera la ligne POP dont le milieu
O se trouve dans l’axe de l’instrument . Tirant
donc des extrémités P P les lignes droites P C,
P C, l’angle P C P exprime le diamètre du champ
apparent & la moitié de cet angle OOP , est nom¬
mée le demi -diamètre du champ apparent . Delà
V. A. comprendra parfaitement , ce qu’on doit
entendre , lorsqu on dit que le diamètre du champ
T 2,
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apparent d’un tel instrument est de i dégré, que
celui d’un autre est de 2 dégrés &c. ou bien en
le marquant par minutes , de 30 minutes , qui
font un demi dégré , ou de 15 minutes , qui font
un quart de dégré.
Mais pour bien juger du mérité d’une lunet¬
te ou d'un télescope , par rapport au champ ap¬
parent il faut auíîì avoir égard au grossissement
de l’instrumcnt , où cette maxime a généralement
lieu, que plus un télescope ou une lunette grossit,
plus le champ apparent doit nécessairement être
petit ; ce font des bornes que la nature même
prescrit . Concevons un semblable instrument qui
grossit 100 fois ; il est évident que le diamètre
du champ ne fauroit être de 2 dégrés : car puis¬
que cet espace nous paroîtroit 100 plus grand,
il ressembleroit à un espace de 200 dégrés , &
ainfi plus grand que le ciel tout entier qui d’un
bout à l’autre ne contient que 180 degrés , A
dont nous ne saurions découvrir à la fois que la
moitié tout au plus, ou bien un espace circulaire
de i)0 dégrés en diamètre : par là V. A. voitqu ’un
télescope qui grolîit 100 fois ne nous fauroit
même découvrir un champ d’un dégré : vuque
ce dégré multiplié 100 fois feroit plus que 90
dégrés, & ainsi une semblable lunette qui grossit
100 fois, feroit excellente si le diamètre de son
champ étoit un peu moindre d’un dégré : & la
nature
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nature même de l’instrument ne souffre pas un
effet plus grand.
Mais une autre lunette ou un télescope , qui
ne groísiroit que xo fois seroit bien défectueux,
s il ne découvroit qu’un champ d’un degré en
diamètre ; puisque ce champ étant multiplie XO
fois , ne reffembleroit qu’à un espace de 10 de¬
grés dans le ciel, ce qui seroit bien peu de cho¬
se, & borneroit trop notre vue : nous aurions
grande raison de rejetter tout à fait un tel instru¬
ment ; il sera donc fort aisé, par rapport au
champ apparent , de juger de 1excellence ou du
défaut de ces sortes d’instrumens , quand on a
égard à leur effet. Ainíì lorsqu’il ne grossit que
IO fois, on peut bien conjecturer ,qu’il découvre
un champ de 9 dégrés, puisque 9 dégrés pris 10
fois font 90 dégrés , que notre vue est capable
d’embraíser, & si le diamètre de son champ n etoit
que de 5 dégrés ou encore plus petit , ce seroit
toujours un instrument fort défectueux. Or
j’aurai l’honneur de prouver à V. A. que si l’on
vouloit faire de cette efpece des lunettes , dont
j’ai donné la description , qui groíïïroient plus de
10 fois, ils auroient ce défaut, &que leur champ
apparent multiplié par le grossissement seroit sort
au dessous de 90 degrés , & ne montreroit pas
mème la moitié. Mais pour de moindres effets,
ce défaut n efs pas si sensible, car si une telle lunette
T 3
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nette ne groíïït que 5 fois, le diamètre de son
champ est environ de 4 degrés qui étant grossi
5 fois, ressemble à un espace de 20 dégres, dont
on veut bien ctre content : mais st l'on vouloit
groíîìt 25 fois , le diamètre du champ ne feroit
que d’un demi degré , qui étant pris 25 fois, ne
donneroit que 12 dégrés ce qui feroit trop peu.
Par cette raison quand on veut grossir beaucoup,
il faut fe servir d’aulres arrar.gemens de verres,
que je prendrai la liberté d’expliquer dans la
fuite.
le
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e jugement fur le charnp apparent étant de
la plus grande importance dans lr. constru¬
ction de Télescopes & Lunettes , jeu vais faire
Inapplication aux petites lunettes fur les quelles
î’ai eu déjà l’honneur d’entretenir V. A.
Dans cette figure le verre PAP est l’objectif
Q P Q l'o cul aire & la droite EF saxe de la lunet¬
te , fur lequel à une distance tres grande fe trouve
l’objet Ee, vu par l’instrument lous Vangle E As
qui représente le demi diamètre du ehamq appa¬
rent , puisqu ’il s’étend autant de l’autre coté en
bas. Le point E est donc le centre de l’efpace
vu

\
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par la lunette , dont le rayon E A, puisqu ’il
traverse perpendiculairement les deux verres, ne
souffre aucune réfraction ; & ainsi pour que ce
rayon entre dans l’oeil , il faut fixer 1oeil quel¬
que part fur Taxe de la lunette BF , derrière
l’oculaire , en forte que le centre de la prunelle
se trouve dans la ligne BF , ce qui ell une régie
générale pour toutes les lunettes . Cor sidérons
à présent sextremite visible de l’ohjet e, dont les
rayons remplissent exactement toute l’ouvertnre
du verre objectif P AP , mais il suffira de n’en
considérer que le rayon EA, qui passe par le mi¬
lieu de l’objectif A , puisque les autres rayons
l’entourent & ne font presque que renforcer ce
rayon , de forte que si ce rayon entre dans l’oeil,
les autres, ou au moins une bonne partie y en¬
trent aussi, A fi ce rayon neutre point dans
l’oeil, quoique peut - être quelques uns dos autres
y entrent , ils font trop foibîes pour exciter dr.ns
l’oeil une impression assés vive. Et ainsi nous
pourrons fixer cette règle , que l’extrémité e de
l’objet n’est vue , qu’entant que le rayon eA,
après avoir passe’ les deux verres, entre dans l’oeil.
Tout bien considéré il faut donc examiner
avec foin la route de ce rayon eA. Or premierement puisque ce rayon passe par le milieu de
subjectif A, il n’y souffre aucune réfraction ; con¬
formément à la règle établie au commencement,
que
T 4
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que les rayons ., qui passent par le milieu à un
verre quelconque , ne font pas détournés de leur
route , ou ne souffrent point de réfraction . Donc
ce rayon eA après avoir passé par l'objectif , continueroit la même route pour fe réunir avec les
autres rayons sortis du mcme point e, au point/
de l’image représentée par l’objcctif en F f, le
point/étant l’image du point e de l’objet : mais
le rayon rencontrant en m le verre concave hors
de son milieu , fera détourné de cette route &
au lieu d aboutir en / il prendra fa route en mn
plus divergent de Taxe BF , comme c'est l’esset
naturel des verres concaves de rendre les rayons
toujours plus divergens . Pour connoître cette
nouvelle route mn, que V. A. veuille bien fe
souvenir, que le verre objectif représente l’objet
Fe dans une situation renversée en F/ , deforte
que AF est égale à la distance du foyer de ce ver¬
re , qui transporte l’objot Fe en F/
Alors cette
image F/tient lieu de l’objet à l’égard du verre
oculaire QBQ , qui à son tour , le transporte de
nouveau en Gg , dont la distance BG doit être
auíìi grande, que celle de l’objet même ; & pour
cet eftèt , il est nécessaire de placer l’oculaire de
forte que l’intervalle BF soit égal à fa distance du
foyer.
Pour la grandeur de ces images , la premiers
F/ est déterminée par la droite eAf tirée de e
par
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par le milieu A du premier verre ; & l’aufre Gr?
par la droite /'Bg, tirée du point / par le milieu
E du second verre . Cela marqué , le rayon A m
dirigé vers le point f est réfracté & fort en mn :
& cette ligne mn étant continuée en arriéré , pas¬
se par le point g, puisque ce rayon mn produit
dans l’ocil le même estet, que s’il venoit effecti¬
vement du point g. Maintenant
comme cette
ligne mn s 'éloigne de pins en plus de TaxeBF,
où le centre de la pupille se trouve , le rayon mn
ne sauroit entrer dans l’oeil, queutant que 1ou¬
verture de la pupille s’étend jusques là ; & sil’ouverture .de la pupille étoit réduite à rien, le ra¬
yon mn seroit exclus de 1oeil , & ainsi le point e
de l’objet ne sauroit être vu de l’oeil, ni même
aucun autre point de l’objet hors de Taxe AE : il
n ’y auroit donc point de champ apparent , &
l’oeil ne verroit par cette lunette , que le seul
point E de l’objet , qui se trouve dans son axe.
Par là il est clair que cette espece de lunette ne
découvre Vin champ, qu’autant que la pupille est
ouverte , en sorte que plus 1ouverture de la pupil¬
le est grande ou petite , plus austì le champ appa¬
rent fera grand ou petit . Dans ce cas le point
e fera donc encore visible à l’oeil, si le petit in¬
tervalle ID» n’excede point la demi - largeur de la
pupille , ou bien son demi -diamètre , afin que le
rayon mn y puisse entrer ; mais austì dans ce cas,
T 5
il
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il faut approcher l’oeil du verre oculaire autant,
qu’on le peut ; car puisque le rayon mn s'éloigne
de Taxe FB , il échaperoit à la pupille , dans un
plus grand éloignement .
Maintenant il est aisé de déterminer le champ
apparent que ces lunettes nous découvrent fur
le verre oculaire : on n’a qu’à prendre l’intervalle Bm égal à la demi - largeur de la pupille , &
tirer par ce point m, Sc le milieu du verre objettif A la ligne droite m Ar , alors cette ligne mar¬

!
;
}

,

quera fur l’objet l’extrémité e qui fera encore vi¬
able par la lunette , & l’anglc E Ae donnera le
demi - diamètre du champ apparent . Par làV . A.
jugera aisément , que dès que la distance des
verres AB surpasse de quelques pouces , sangle
BAm doit devenir très petit , puisque la ligne
ou distance Bm n 'est qu’environ la vingtième
Or st l’on vouloit grossir
partie d’un pouce .
beaucoup , il faudroit que la distance des verres
devienne très considérable , & delà réfulteroit
que le champ apparent deviendroit infiniment
petit . C’est donc la nature des yeux qui met des
bornes à cette efpece de lunettes , Sc qui nous
oblige de recourir à d’autres efpeces, dès qu’on
souhaite des est'cts considérables.

j
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n passant à la seconde espece de lunettes,
qui font ce qu’on appelle lunettes agro¬
nomiques , quelque fois Tubes , je remarque que
ces instrumens ne font composés que de deux
verres , comme ceux de la premiere eípece ; mais
ici au lieu de l'o cul aire concave , on. fe sert d’un
convexe. Je commencerai donc à donner à V. A.
une idée de la construction de ces Lunettes As¬
tronomique ".
L’objectif P AP dans la figure mise à la fin de
cette lettre , est comme dans les autres, un verre
convexe, dont le foyer étant en F , on fixe fur
le même axe un plus petit verre convexe Q Q de
forte que son foyer tombe dans le meme point
F . Alors tenant l’oeil en O, de forte qu« la di¬
stance B O soit à peu près égale à la distance de
foyer de l’oeulaire Q Q, on verra les objets di¬
stinctement , & grossis autant de fois, que la di¬
stance de foyer de l objectif AF furpallera celle
de l’oculaire B F ; mais ce qu’ il y a à remarquer,
c’est que tous lçs objets paroîlsent dans une
situation renversée , de forte que si l’on dirige ces
tubes vers des maisons, on voit les toits en bas,
& le pavé en haut . Comme cette circonstance
n ’est point agréable pour les objets terrestres,

joo
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que nous ne saurions pas voir renverses , l’usage
de ces instrumens est borné aux objets .célestes,
qu’il nous est fort indifférent devoir dans un sens
ou dans un autre ; il suffit à l’Astronome de sa¬
voir, que ce qu’ il volt en haut se trouve réelle¬
ment en bas , & réciproquement . Cependant
rien n'empêche , qu’on ne se serve auffi de ces
lunettes pour les objets terrestres , & on s’accoutume bientôt à voir les objets renversés,
pourvu qu’ils paroîflent distinctement , & fort
groffis.
Apres cette description , je dois prouver trois
choses ; la première que par cet arrangement
des verres , les objets doivent paroître distincte¬
ment ; la seconde qu’ils doivent paroître groffis
autant de fois , que la distance de foyer de l’objectif surpalse celle de l’oculaire, & cela dans une
situation renversée ; la troisième choscàprouver,
est qu’on ne doit pas appliquer l’oeil immédiate¬
ment contre le verre oculaire , comme dans la
premicre espèce, mais qu’il l’en faut éloignera
peu près à la distance de foyer de l’oculaire.
i ) Pour le premier article, la chose se prouve
de la même maniéré que dans le premier cas :
les rayons eP , eP , qui font parallèles cntr ’eux
avant que d’entrer dans le verre objectif , se
réunissent par la réfraction dans le foyer de qe
verre en F , & ainsi il faut que le verre oculaire
rétablisse
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rétablisse le parallélisme entre ces rayons , atten¬
du que la vision distincte exige, que les rayons
partis de chaque point , soient à peu près paral¬
lèles cntr ’eux, lorsqu ’ils entrent dans l’oeil. Or
le verre oculaire , ayant l’on foyer en F, est pla¬
cé de forte , qu' il rend les rayons F M, F M, par
la réfraction , parallèles entreux ; & conséquem¬
ment l’oeil recevra les rayons No , No , parallè¬
les entr ’eux.

2 ) Pour

le second

article

,

considérons

1 ob¬

jet en Er , mais en forte que la distance EA soit
presque infinie. Ié image de cet oh jet repré !en¬
tée par le verre objectif fera donc Yf située à la
distance de foyer de ce verre A F & déterminée
par la droite e As tirée par le milieu du verre.
Cette image Fy ' qui est renversée, tient lieu d’objet par rapport au verre oculaire , & puisqu ’elle
fe trouve dans son foyer , la seconde image fera
de nouveau éloignée i l'infini par la réfraction
oe ce verre, & tombera par éxemple en G g, la
distan-
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distance A G devant être conçue comme infihie,
de même que AE . Or pour déterminer la gran¬
deur de cette image, on n’a qu’à tirer par le mi¬
lieu B du verre , & l’extrémité f la droite Bfg ..
Maintenant cette seconde imageGg étant l’objet
immédiat de la vision de ;celui qui regarde dans
la lunette , il est d’abord clair, que cette représen¬
tation est renversée ; & puisqu ’ello est infiniment
éloignée , elle paroîtra fous un angle GBg . Mais,
l’objet lui même Ee paroîtra à la vue simple lous
l’angle EAí, où V. A. comprend fans que je
l’avertisse, qu' il est indifférent , de prendre les
points A & B, pour avoir les angles vitucls EAe
ôi GBg , à cause de l’éloignement infini de l’ob¬
jet . A présent V. A. volt ici, comme dans le cas
précédent , que les triangles FA/ & F Bf peuvent
être regardés comme des secteurs circulaires , la
ligne F/étant l’nrc de l’un & l’autre , puisque les
angles mêmes lont fi petits , qu’on ne se trompe
pas sensiblement en prenant la corde pour les
arcs. Donc puisque les rayons de ces deux
secteurs font les lignes AE & BF , les arcs étant
égaux entr ’eux, il s’ensuit, de ce que j’ai prouvé
ci - dessus fort amplement , que les angles F Ay
(ou bien EAe) F& B/ (ou bien G B g) tiennent
entr ’eux le même rapport que les rat ons BF (Sc
A F. Donc l’angle GHg, fous lequel on volt,
l’objet par la lunette , est autant de fois plus grand
que
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que l’angle EAí sous lequel on voit l’objct à la
vue simple , autant de fois que la ligne AF sur¬
passe la ligne B F ; & c’est la démonstration de
mon second article . Je suis oblige de remettre
celle du troisième à l’ordinaire prochain.
le
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our m'acquitter par rapport au troisième article , fur les lunettes astronomiques , qui
regarde le lieu de l’oeil derriere la lunette , je re¬
marque , que cet article est le plus étroitement lié
avec le champ apparent , & que c’est précisément
le champ qui nous oblige de tenir l’oeil dans le
lieu marqué, -de forte que si on l’approchoit ou
l’éloignoit davantage , on ne découvriroitplusun
si grand champ.
L’étendue du champ étant un article si essen¬
tiel & si important pour toutes les lunettes , il est
également important de bien fixer l’endroit de
l’oeil, d’où il découvre le plus grand champ . Si
on appliquoit l’oeil immédiatement au verre ocu¬
laire, on auroit à peu près, le même champ qu’on
a dans les lorgnettes , & qui devient dune peti¬
tesse insupportable , dès que le grossissement est
considé-
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considérable. C’est donc un grand avantage pour
les lunettes astronomiques , qu’en éloignant l’oeil
du verre oculaire , le champ apparent augmente
jusqu ’à un certain point , & c'est précisément la
raison qui rend ces lunettes susceptibles de plus
grands grcísiífemens , pendant que celles de la
premiere eípece ont été très bornées à cet égard.
V. A. a déjà apris, qu avec ces lunettes , on pouf¬
fe le groísiíìement au delà de 200 fois, ce qui
leur donne une préférence infinie fur celles de la
premiere efpece, qui à peine ne lauroient grossir
10 fois; & le petit inconvénient de la situation
renversée doit s évanouir tout -à -fait , par rap¬
port à ce grand avantage.
Je tacherai donc d’expliquer à V. A. cet im¬
portant article aussi clairement qu’il me fera pos¬
sible, & mes éclaircisiemens précédons fur le
champ apparent ne manqueront pas de mètre
d’un très grand secours.

/

M~V/N

l
1) L’objet Ee étant infiniment éloigné, soit
e son extrémité encore visible par la lunette,
dont
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dont les verres font PAP & Q B Q, di posés fur
le commun axe E AB O & il s’agit de bien consi¬
dérer la route que tiendra le seul rayon qui pas¬
se de sextrémité de l’objet e par le milieu A du
verre objectif . V. A. se souviendra encore que
les autres rayons , qui tombent du point e fur le
verre objectif ne font qu’accompagner & renfor¬
cer le rayon proposé e A, qui eíl le principal par
rapport à la vision.
2) Or ce rayon r A passant par le milieu du
verre P P ne souffrira aucune inflexion, mais con¬
tinuera fa route en ligne droite Af M, passant
&
par sextrémité de l' image F/ , atteindra sécu¬
laire au point M, où il est bon d’obferver que si
la grandeur du verre oculaire ne s’étendoitpoint
jusqu ’à M , ce rayon ne parviendroit jamais à
1oeil, & le point e seroit invisible. C’està dire
il faudroit prendre l’extrémité e plus proche de
Taxe, pour que le rayon A/ M rencontrât encore
le verre oculaire.
3) Maintenant ce rayon AM fera rompu , ou
réfracté, par le verre oculaire, dune certaine ma¬
niéré, qu’il n’est pas difficile de découvrir . Nous
n’avons qu’à considérer la seconde image G g,
quoiqu’elle soit éloignée à l’infini, il suffit de sa¬
voir que la droite Bf prolongée , passe par l’extrémité g de la seconde image Gg , qui est l’objet
immédiat de la vue. Cela remarqué , il faut que
Vol. LIL U
le
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le rayon rompu prenne une telle route NO qui
étant prolongée passe par le point g.
4) Puisque donc les deux lignes O N A Bf
concourent à l’infini en g, elles seront parallèles
entr ’elles , d’où nous tirons cette méthode plus
ailée pour déterminer la position du rayon rom¬
pu NO ; on n’a qu a le tirer parallèle à la
ligne Bf.
5) Delà il est très évident que le rayon N O
concoure quelque part avec Taxe de la lunette
en O , & puisqu ’ordinairement , lorsque le gros¬
sissement est grand , le point F est beaucoup plus
proche du verre Q Q que du verre P P , l’inter¬
valle BM fera tant soit peu plus grand que l’ima¬
ge F f -, & puisque la ligne NO est parallèle à
/B , la ligne B O fera presque égale à BF, c’està-dire, à la distance de foyer du verre oculaire.
6) Donc si l’on tient l’oeil en O il recevra'
non seulement les rayons qui viennent du milieu
de l’objet E , mais aussi ceux qui viennent . de
l’extrémité e& par conséquent aussi ceux , qui,
partent de tous les points de l’objet : l’oeil rece - *•
vroit même à la fois les rayons B O & N O, quand 1
même la pupille feroit infiniment rétrécie . Dans:
ce cas donc, le champ apparent ne dépend point;
de l’ouverture de la pupille , pourvu que l’oeil,
soit placé en O ; mais des que l ’oeil s’.en éloigne , ;
il
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il doit perdre considérablement dans le champ
apparent.
'• 7) Si le point M n’étoit pas à l’extrémité du
verre oculaire , il transmettroit des rayons enco¬
re plus éloignés de Taxe, & ainsi la lunette découvriroit un plus grand champ . Donc pour
déterminer le vray champ apparent , que la lu¬
nette est capable dejdécouvrir , qu’on tire du mi¬
lieu A du verre objectif vers l’extrémité du ver¬
re oculaire M , la ligne droite AM , qui étant
continuée à l'objet y marquera en e l ’extrémité
visible; & conséquemment l’angle EAí ou bien
B AM donne le demi - diamètre du champ appa¬
rent qui est par conséquent d’autant plus grand,
que 1étendue du verre oculaire est plus grande.
8) Donc , comme dans la premiereéspece , lA
champ apparent dépendoit uniquement de l'ou¬
verture de la pupille ; ainsi dans ce cas, il dé¬
pend uniquement de l’ouverture du verre ocu¬
laire, ce qui met une différence très - essentielle
entre ces deux especes, à l’avantage de la derniè¬
re . La même figure', que j'ai employée à la dé¬
monstration de cet article fur le lieu de l’oeil &
le[champ apparent , est ausiî très propre à éclair¬
cir d’avantage les articles précédens.
Quand V. A. veut bien considérer , -que le
verre objectif transporte l’objet Ee en Ff & que
le verre oculaire le transporte de Ff en Gg\
U r
cette
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cette image Gg étant fort éloignée de l’objet im¬
médiat de la vue, doit être vû distinctement , puisqu’un bon oeil demande une grande distance
pour voir dillinctement ; ce qui étoit le premier
article.
Pour le second article il est d’abord évident
que puisqu ’au lieu du vrai objet Etf, on voitpar
la lunette l’image Gg , elle fera renversée . En¬
suite cette image est vue de l’oeil placé en O sous
l’angle GOg , ou BON, pendant que l’objet
même Ee paroîtra à la vue simple fous l’angle
EAí; donc la lunette grossit autant de fois que
l’angle BON est plus grand que l’angle EAf.
Or puisque la ligne N O est parallèle à Byjl’angle
BON est égal à l’angle F Bf l& ’angle E Ae est
égal à son opposé par la pointe FA/ ', d’où le
grossissement doit être jugé, du rapport entre les
angles F B/ & FA f dont celui - là est autant de
fois plus grand que celui - ci que la ligne AF, ou
la distance du foyer de l’objectif, surpasse la ligne
BF , ou la distance du foyer de l’oculaire. Ce
qui est une preuve suffisante que les élémens de
Géométrie peuvent être employés à des recher¬
ches d’une nature tout -à - fait différente , ce que
V. A. reconnaîtra avec bien de la satisfaction.
k 23. Feur . rjÓ2.
LET-
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aintenant V. A. jugera aisément, non feu•U^ jír*. lement , combien de fois groíïït une lu¬
nette proposée , mais aulïï, comment il faut con¬
struire des lunettes qui groíïïíTent autant de fois
qu ’on voudra . Dans le premier cas on n’a qu’à.
méfiirer la distance du foyer tant du verre ob¬
jectif, que celle de l’oculaire, pour voir combien
de fois celle - là surpasse celle - ci , ce qui se fait
par la division, & le quotient marquera le groisisfement.
Ainsi ayant une lunette , dont la distance de
foyer de subjectif est de deux pieds, & celle de
l’oculairc d’un pouce , il faut voir combien de
fois un pouce est contenu en deux pieds. Ici il
faut savoir qu’un pied contient 12 pouces &
qu ’ainsi deux pieds font 24 pouces , qu' il faut di¬
viser par un pouce . Or quelque nombre qu’on
divise par un, le quotient est toujours égal au
nombre mèmc , ou bien si l’on demande , conv
bien un pouce est contenu en 24 pouces on ré¬
pond fans balancer 24 fois , par conséquent ìa
lunette en question grossit 24 fois : c’est-à - dire,
elle nous représente les objets éloignés de la mê¬
me maniéré , que s’ils étoient 24 fois plus grands
U 3
qu’ils
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qu*ils nc le font ; ou bien , on les verra par la
lunette fous un angle 24 fois plus grand qu a la
vue simple.
Considérons une autre lunette astronomique,
dont la distance de foyer du verre objectif est de
Z2 pieds & celle de l'oculaire de 3 pouces , & V.
A. verra que ces deux verres doivent ctre éloi¬
gnés l’un de l’autre de 32 pieds & 3 pouces , at¬
tendu que dans toutes les lunettes astronomi¬
ques , la distance entre les verres est égale à la
somme des deux distances de foyer des verres,
comme il est clair par ma lettre précédente.
A présent pour trouver combien de sois cet¬
te lunette grossit, il faut diviser 32 pieds par 3
pouces , & pour
cét effet convertir ces 32
pieds en pouces , en les multipliant par is
32 pieds
12

64
32

ee qui donnera 384 pouces
tníuite , on divisera ces 384 pouces par 3
3) 384

H 1« quotient Ilg

marque que la lunette pro¬
posé*
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posée grossit irZ fois , ce qui est fans doute un
grossiste ment très considérable.
Réciproquement donc pour constniire une
lunette qui grossiste un nombre donné de fois
par exemple 100 fois ; il faut employer deux ver¬
res convexes , dont la distance de foyer de l’un
soit 100 fois plus grande que celle de l’autre;
alors celui -là donnera l’objectif & celui - ci sécu¬
laire . Ensuite il saut disposer ces deux verres
fur un même axe, en forte que leur distance soit
égale à la somme des deux distances de foyer;
ou bien on les stxe dans un tuyau de cette lon¬
gueur , & alors l’oeil étant derrière l’oculaire à
la distance de son foyer , verra les objets 100
fois plus grands.
On pourra donc remplir cette condition
dune infinité de maniérés différentes ; en pre¬
nant un verre oculaire à volonté & le joignant
avec un objectif , dont la distance de foyer est
100 fòis plus grande . Ainsi prenant l’oculaire
d’un pouce de foyer , l’objectif doit être de 100
pouces de foyer , & la distance des verres 101
pouce . Or en prenant l’oculaire de 2 pouces
de foyer , l’objectif doit avoir son foyer à la di¬
stance de 200 pouces & la distance entre les ver¬
res fera de 202 pouces . Si l’on prenoit l’ocu¬
laire de 3 pouces de foyer, la distance de foyer
de l’objectif devroit être de 300 pouces & la distance
U 4
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fiance entre les verres de 305 pouces . De mftme si l’on vouloit prendre î'oculaire de 4 pouce*
de foyer , lobjectif devroit avoir fa distance de
foyer de 400 pouces , & la distance entre les ver¬
res feroit 404 pouces , & ainsi de fuite en don¬
nant à la lunette une longueur de plus en plus
grande . Mais si, au contraire on ne donnoit à
l’oculaire qu’un detnipouce de foyer , l’objeclif
devroit avoir ,ioo demi pouces c’est à dire 50
pouces de foyer , & la distance entre les verres,
ne feroit que 50 pouces & demi ; ce qui fait un
peu plus que 4 pieds. Et fi l’on prenoit l’ocu¬
laire d’un quart de pouce , lobjectif n’auroit que
100 quarts ou 25 pouces , & la distance entre les
deux verres 25 pouces & un quart , ce qui fe¬
roit un peu plus que 2 pieds.
Voilà donc plusieurs maniérés de produire
le même grossissement de 100 fois , & si no u*
avions la liberté d’en choisir, V. A. n’hc-siteroit
pas certainement de donner la préférence à la
derniere , comme la plus courte , où la lunette
ne devient que tde 2 pieds environ , & est fans
doute plus aisée à manier , qu’une lunette beau¬
coup plus longue.
Ausiî personne ne balanceroit à préférer les
lunettes les plus courtes , si toutes les autres cir¬
constances étoient les mêmes , & que toutes ces
différentes sortes représentassent les objets avec
le
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îe même dégré de perfection .
Mais quoique
toutes produisent le même grossissement, la re¬
présentation même n’est pas également nette &
claire ; la derniere de r pieds grossit bien 100
fois comme les autres , mais en regardant par
une telle lunette , les objets paroîtront non seu¬
lement obscurs, mais auíli mal terminés &confus,
ce qui est fans doute un très grand défaut.
L’avant derniere lunette , dont l’objectif est de
50 pouces de foyer , est moins sujette à ces dé*
sauts , mais pourtant l’obfcurité & la confusion
font encore insupportables : or ces défauts dimi¬
nuent à mesure qu’on se sert de plus grands ver¬
res objectifs & ils seront déjà beaucoup moin¬
dres , lorsqu ’on emploira un verre objectif de
300 pouces , avec un oculaire de z pouces de
foyer . Ensuite en augmentant davantage ces
mesures , la représentation devient encore plus
nette , & plus claire , de forte qu a cet égard les
longues lunettes , font préférables aux courtes,
quoique de l’autre coté elles soient moins com¬
modes.
Cette circonstance m’ouvre une nouvelle car¬
rière où j‘aurai l’honneur d’expliquer à V. A. en¬
core deux articles très éssentiels dans la Théorie
des Lunettes ; l’un regarde la clarté ou le dégré
de lumière , dont les objets font vus ; & l’autre
la. netteté d’expresiîon, dont les objets font re¬
ts 5
présen-
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présorttés. Sans ccs deux grandes qualités tout
grossissement, quelque grand qu il soit, 11e nous
apporte aucun avantage dans la contemplation
des objets.
te
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•çrjy.our juger du dc'gre de clarté dont les lunet,!&' t es nous représentent les objets , je ìneser*
virai des mêmes principes , que j’ai cu l honnéur
d’expliquer à V. A. lorsque j'ai traité le même
sujet, par rapport aux Microscopes.
Or je dois d’abord avertir , qu’il ne s’agit
point dans cette recherche du dégré de lumière,
qui rclìdc dans les objets mêmes , & qui peut
etre tres différent , tant dans les différais corps,
cn ce qu ils font par leur nature plus ou moins
clairs , que dans un mémo corps , en différentes
circonstances . Les mêmes corps, lorsqu ’ils sont
éclairés du soleil, ont sans doute plus de lumiè¬
re , que lorsque lc ciel ]est couvert , & de "nuit
leur lumière est tout - à - fait éteinte ; mais aussi
différons corps éclairés par la même lumière,
peuvent différer beaucoup en clarté, selon que
leurs couleurs sont plus ou moins vives. II n'est
pas ici question de cette lumière , ou de cette
clarté
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clarté qui se trouvé dans les objets mêmes; mais
soit qu’elle soit sorte ou foible, on dit qu’une’,lu¬

nette représente les objets en pleine clarté, lors¬
que nous les voyons par la lunette auíïï claire¬
ment que par la vue simple; de forte que si l’objet est obscur de lui - même , on,’ne sauroit prétendre que la lunette nous le représente avec
éclat.
Ainsi, par rapport à la clarté, une lunette est
parfaite, lorsqu elle nous représente les objets
avec autant de clarté, que si nous les regardions
à la vue simple. Or cela arrive, comme dans
les microscopes , lorsque toute l’ouverture de la
pupille est remplie par les rayons qui viennent
dc chaque point de l’objet, âpres avoir été trans¬
mis par la lunette. Tant qu’une lunette fournit
affes de rayons pour remplir toute l’ouverture de
la pupille, on ne sauroit désirer plus de clarté,
& quand même la lunette en fourniroit en plus
grande abondance, cela seroit inutile , puisqu’il
11’en

entreroit

également

point

d ’avantage

dans

loeil.
donc ici principalement avoir égard 1
l’ouverture de la pupille, la quelle étant variable,
on ne sauroit rien fixer là dessus, si l'on ne se
régloit sur une certaine ouverture; or on peut
bien se contenter, lorsque la pupille, dans lctat
de la plus grande contraction , est remplie de
rayon 6,
Il faut
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rayons, & par cetteraison , on suppose communé¬
ment le d:ametre de la pupille dune ligne , dont
12 sont un pouce ; souvent on se contente mcnie
de la moitié , en ne donnant à la pupille que la
moitié d’unel 'gne , & quelques fois encore moins.
Si V. A. considère , que la lumière du Soleil
surpasse 300000 fois celle de la Lune , qui est
pourtant asiles considérable , Elle jugera bien
qu ’une petite diminution dans la clarté , n’estpas
d une grande conséquence dans la contemplation
des objets . Cela marqué , il ne me reste qu’à
examiner les rayons que la lunette transmet dans
l’oeil , pour lès comparer avec la pupille ; & il
suffira de considérer les rayons qui viennent d’un
seul point de 1objet , celui, par exemple , qui se
trouve dans Taxe de la lunette.

í . L’objet étant éloigné à l’infini, les rayons qui
en tombent lur la surface du verre objectif
PAP, lont parallèles entr ’eux ; donc tous les
rayons qui viennent du centre de l’objet se¬
ront
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ront contenus entre les lignes L P, LP paral¬
lèles à l’axeEA : tous ces rayons ensembles
font nommas le faisceau des rayons qui tom¬
bent fur le verre objectif, & l’épaisseur de ce
faisceau est égale à l’étendue , ou à louverture
du verre objectif, dont le diamètre est PAP.
H. Ce faisceau de rayons fe change par la réfra¬
ction du verre objectif, dans une figure coni¬
que ou pointue PFP, après
&
s’ètre croisé
dans le foyer F, forme un nouveau cône m¥m
terminé par le verre oculaire , où il est évident
que la base de ce cône mm est autant de fois
plus petite que la largeur du faisceauP P, que
la distance FL est plus courte que la distan¬
ce A F.
III . Maintenant ces rayons Fm , Fm en passant
par le verre occulaire QBQ redeviennent de
nouveau parallèles entr ’eux, & forment le fai¬
sceau de rayons no , no, qui entrent dans
l’oeil , & y dépeignent l’image du point de
l’objet d'où ils font partis originairement.
IV. Tout revient à présent à l’épaisseur de ce
faisceau de rayons no, no qui entre dans l’oeil
& si cette épaisseur nn ou oo est égale ou plus
grande que louverture de la pupille , la pupiF
le en fera remplie , & 1oeil jouira de toute la
clarté paisible , ou bien l’objet paraîtra avec
autant
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autant de clarté, que íì on le regardoit sans
d autre secours que de celui des yeux.
V. Mais lì répaiíTeur de ce faisceau nn, ou 00
étoit beaucoup plus petite que la pupille, il
est évident que la représentation deviendroit
d’autant plus obscure, ce qui scroit un grand
défaut de la lunette. Donc pour y remédier
il saut que l’épaisseur de ce faisceau ne soit
pas plus petite que la moitié d’une ligne, & il
seroit bon , si elle égaloit une ligne entiere,
puisque c’estl’ouverture ordin aire de la pupille.
VI. Or il est clair que 1!'épaisseur de ce faisceau
tient un certain rapport à celle du premier
faisceau, qu’il 11’est pas difficile de déterminer:
on n’a qu a voir combien de fois l’intervalle
« « , ou
est plus petit que l’intervalle P P,
qui est l’ouverture du verre objectif. Or l'in¬
tervalle P P tient à mm la meme proportion
que la distanceAF tient -à BF, d'où dépend le
grossissement; & ainsi le grossissement même
nous montre combien de fois le faisceau
LPLP est plus large que le faisceau no no
qui entre dans loess.
VII. Donc puisque la largeur nn ou 00 doit
être une ligne ou au moins une demi ligne,
l’ouverture du verre objectifP P doit au moins
contenir autant de demi- lignes , que le gros¬
sissement.indique ; ainsi quand la lunette doit
grossir
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grossir 100 fois , l’ouverture de son verre ob¬
jectif doit avoir pour diamètre 100 demilignes , ou bien ço lignés , qui font 4 pouces
<$: deux lignes : (le pouce étant divisé en 13
lignes).
VIII . Par là V. A. entend , que pour éviter l’obfcurité , il faut que l’ouverture de l’objectif
soit d’une certaine grandeur , qui doit être
d’autant plus grande , que le grossissement est
grand . Et conséquemment , à moins q ..e le
verre objectif qu’on veut employer , ne foie
susceptible d une si grande ouverture , la lunet¬
te fera défectueuse du côté de la clarté de la
représentation.
Maintenant il est aisés clair que pour des
grands grosíiìlemens on ne fauroit employer des
petits objectifs , ou dont la distance de fover est
trop petite ; puisqu un verre formé par des arcs
de petits cercles , ne fauroit avoir une grande
ouverture.
le I. Mare 1^62.
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.A . vient de voir que le grossissement dé¬
termine la grandeur ou 1étendue du verre.
objectif, afin que les objets paroîíl ’ent avec un..
dégré
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dégré suffisant de clarté . Cette détermination
ne regarde que la grandeur ou l’ouverture de
l’objectif , cependant sa distance de foyer s’en
ressent aussi, de forte que plus le verre doit être
grand , plus aussi fa distance de foyer doit être
grande.

Q
V

n

La raison en est évidente , puisque pour for¬
mer un verre dont la distance de foyer est par
éxemple de deux pouces , fes deux faces doivent
ctre des arcs de cercle dont le rayon est aussi en.
viron de deux pouces : j ’ai donc représenté ici
deux tels verres P & Q, ou les arcs font décrits
avec un rayon de deux pouces . Le verre P com¬
me il est plus épais, est bien plus graiìd que 1au¬
tre Q , mais j’expliquerai dans la fuite, que les
verres épais font assujettis à d autres inconvénicns , qui font même si grands qu’il faut renon¬
cer
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entierement à leur usage. Le verre Q sera
donc plus propre pour la pratique , puis qu’il est
composé de moindres arcs du même cercle, <St
comme fa distance de foyer est de deux pouces,
son étendue ou ouverture mn ne l’auroit à peine
surpasser un pouce . D’où l’on peut établir cette
réglé générale, que toujours la distance de foyer
d’un verre doit être plus que deux fois plus gran¬
de que le diamètre de son étendue mn, ou bien
l’ouverture d’un verre doit nécessairement être
plus petite que la moitié de fa distance de foyer.
Donc ayant remarqué que pour grossir 100
fois, l’ouverture de l’ohjectif doit surpasser 4
pouces ; il s’enfuit que la.distance de foyer doit
surpasser Z pouces , & je ferai voir bientôt , que
le double ne suffit pas, & qu’ il faut même aug¬
menter la distance de foyer de ce verre , ail delà
de 300 pouces . La netteté d expression de l’ima¬
ge demande cette grande augmentation , dont je
parlerai dans la fuite ; ici je me contente de re¬
marquer qua l’égard de la figure géométrique du
verre , l’ouverture ne fauroit être plus grande
que la moitié de fa distance de foyer.
Je m etqndrai donc ici un peu plus en détail
fur l’ouverture de l’objeclif que chaque grossisse¬
ment exige , & je remarque d’abord, que quoiqu’un dégré suffisant de clarté demande une ou¬
verture de 4 pouces, lorsque la lunette doit gros¬
so/ . III. X
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íìr ioo fois, on se contente dans les lunettes
astronomiques d’une de 3 pouces , puisque la
diminution de clarté en devient peu sensible, delà
les Artistes ont établi cette réglé , que pour gros¬
sir 100 sois, il faut que l’ouverture de l’objectif
soit. de 3 pouces A pour les autres groíîîssemens
à proportion . Ainsi pour. groííìr 50 fois, il suf¬
fit que l’ouverture de l’ob]ectif soit d’un pouce &
demi ; pour groííìr 25 fois trois quarts d’un pou¬
ce suffisent & ainsi des autres groffiísemens.
L’on voit par là que pour les petits groíïîssemens, une très petite ouverture de lobjectif -est:
suffisante, Sc que par conséquent la distance de
foyer peut être très médiocre . Mais lì l’on veut
groííìr 200 fois, l’ouverture de l’objectif doit ctre
de d pouces, ou d’un demi -pied , ce qui deman¬
de déja un très grand verre, dont la distance de
fover doit surpasser même 100 pieds pour obte¬
nir une expreíïíon nette & bien déterminée : c’est
la raison pourquoi les grands groíîîssemens de¬
mandent les lunettes si considérablement lon¬
gues', au moins selon l’arrangemcnt ordinaire
des verres, que j’ai l’honneur d’expliquer à V. A.
Car depuis quelque teins , on a travaillé avec
bien du succès à diminuer cette longueur exces¬
sive. Toutes fois l’ouverture de subjectif doit
suivre la réglé que je viens d établir, puisque la
clarté en dépend nécessairement.
Ainsi
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Ainsi si l’on vonloit faire une lunette qm gros¬
sit 400 fois, l’ouverture de l'objeclif devroit tou¬
jours être de 12 pouces ou d un pied, quelqu»
petite qu'on pût rendre fa distance de foyer : &
fi l’on vouloit grossir 4000 fois , 1ouverture ds
l’objectif devroit être de 10 pieds , ce verre feroit donc bien & même trop grand , pour qua
nos artistes le pussent exécuter , & c'est la prin¬
cipale raison , que nous ne saurions espérer de
porter jamais le grossissement si loin , à moins
qu’un grand Prince n’y voulût fournir les dépen¬
ses nécessaires pour former & travailler de si
grands verres ; & encore peut - ctre n’y réussi¬
rait - on point.
Cependant une lunette , qui grossirait 400O
fois nous devroit découvrir bien des merveilles
dans le ciel : la lune nous paroîtroit 4000 fois
plus grande , que nous ne la voyons x la vue
simple ; ou bien nous verrions la lune , tout
comme si elle nous étoit 4000 fois plus proche,
qu’elle n’est en estet. Voyons donc jusqu a quel
dégré nous y pourrions distinguer les différens
corps qui s’y trouvent . On estime la distance
de la lune de 52000 Milles d’Allemagne, dont
la 40OO partie fait 13 Milles, & ainsi une tell®
lunette nous feroit voir la Lune de la même ma¬
niéré , que si nous n’en étions éloignés que de 13
Milles , & par . .conséquent nous y pourrions dj?
.
X 2
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flingue»1les mcmes choses, que nous distinguons
fur des objets éloignas à la mcme distance ; or
fur une montagne , on peut bien voir d’autres
montagnes qui en font éloignés au delà de 13
Milles . II n’y a donc point de doute , que nous
ne découvristìons fur la surface de la Lune , quan¬
tité de choses dont nous ferions bien surpris;
mais pour décider fi la lune est habitée par des
créatures semblables à celles de la terre , une di¬
stance de kz Miles est encore trop grande ; il
faudroit avoir pour cet effet une lunette qui
grossit encore 10 fois davantage & par consé¬
quent en tout 40000 fois, dont l’objectif devroit
avoir une ouverture de 100 pieds, ce que J’adMais
dressie des hommes n’exécutera jamais.
par une telle Lunette nous verrions la lune tout
comme si elle n’étoit pas plus éloignée de nous
que l est Berlin de Spandau, & de bons yeux y
pourroient bien voir des hommes, s' il y en avoit,
mais pourtant trop peu distinctement, pour s'en
assurer entierement.
Comme nous devons nous contenter de sou¬
haits à cct égard, je souhaiterais plutôt tout d’un
coup avoir une lunette qui grossit 100000 fois;
alors la Lune se présenterait comme sieste n’étoit
éloignée de nous que d’un demi-Mille . L ouver¬
ture de subjectif de cette Lunette devroit donc
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ítre de 250 pieds, & au moins les grosses betes
dans la Lune nous deviendroient visibles.
le 6. Mars 1762.
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a netteté dans Pexpreíïïon est un article si
important entre les qualités dune Lunette,
qu 'elle semble l’emporter sur tous les autres , dont
j ’ai eu déjà l’honneur de rendre compte a V. A.
puisque tout le monde convient , qu’une lunette,
qui ne représente pas nettement les images des
objets , est fort défectueuse. Je dois donc prin¬
cipalement expliquer les sources de ce défaut de
netteté , afin qu’on puiísie ensuite penser avec
d’autant plus de succès fur les moyens d’y re¬
médier.
Ces sources paroistent d’autant plus cachées
que les principes que j’ai établis jusqu ’ici, n’en
découvrent point l’origine : & en effet ce défaut
vient de ce qu’un des principes , dont je me fuis
servi jusqu ’ici, n’est point vrai à la rigueur , quoi¬
qu’il ne s'écarte que très peu de la vérité.
V. A. se souvient , que j’ai posé pour princi¬
pe, qu’un verre convexe rassemble dans un point
de l image tous les rayons qui partent d’un point
de lob j et : si cela étoit vrai à la rigueur , les images
X 3
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gès représentées par les verres , seroient auffì
bien terminées que l’objet meme, & il n’yauroit
point à craindre de défaut de ce coté.
Voilà maintenant en quoi consiste la défeclu.olité de ce principe , les verres n’ont cette pro¬
priété , que je leur ai supposée, qu’autour de leur
milieu ; les rayons qui paílent vers les bords d’un
verre se raílemblent dans un autre point , que
ceux qui paílent vers le milieu du verre , quoique
tous viennent d’un mémo point de l’objet , & de¬
là naissent deux images différentes qui troublent
la netteté.
?

Pour mettre cela dans tout son jour , confù
dérons le verre convexe P P, fur Taxe duquel se
trouve l’objet Ee , dont le point E situé dans
l’axe, envoyé les rayons EN , EM , EA , EM,
EN , fur la surface du verre, 6c c’est sur la route
ds
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de ces rayons changes par la réfraction , qu’il
faut fixer notre attention.
I. D’abord le rayon EA , qui passe par le milieu
A du verre , n’en foussre aucune réfraction,
& continue fa route dans la meme direction
fur la ligne A BF.
II . Les rayons AM & AM fort proches de celuilà , souffriront une petite réfraction , par la
quelle ils fe réunissent quelque part en F avec
l’axe, où est le lieu de f image F f, dont j’avois
parlé dans mes premiers entretiens fur cette
matière.
III . Les rayons EN & EN , qui font plus éloi¬
gnés de laxe EA & qui pasientvers les bords
N N du verre, souffrent une réfraction un peu
différente , qui les réunit , non dans le point
F, mais dans un autre point G plus proche
du verre & ces rayons représenteront une au¬
tre image Gg différente de la premiere F/.
IV . Remarquons donc bien cette circonstance
toute particulière , à la quelle je n’ai pas fait
attention auparavant ; c’est que les rayons qui
passent par le verre vers ses bords , représen¬
tent une autre image Gg , que ceux qui pas¬
sent par le milieu M A M du verre.
V . Si les rayons EN , EN s’cloignoient encore
plus du milieu A, & qu’ils passassent par les
extrémités mêmes P & P du verre, leur réunion
s’approX 4
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s’approcheroit encore d’avantage du verre &
formeroit une nouvelle image plus proche du
verre que ne l est Gg.
VI . Delà V. A. jugera aisément, que la premiers
image Yf qu ’on nomme la principale , n'est
formée que par les rayons , qui font presque
infiniment proches du milieu A, & dès que le*
rayons s’en écartent vers les bords du verre,
il s’en est formée une image particulière plus,
proche du verre , jusqu’à ce que ceux qui pas¬
sent près les bords en forment la derniere Gg.
VII . Donc en ertet , tous les rayons qui passent
par le verre P P représentent une infinité
d' images difpofccs entre Ys Gg
&
, &*à cha¬
que distance de l’axo la réfraction du verre
produit une image particulière , de forte que
l’cfpace entre F & G est remplie d’une file
d’images,
VIII . Cotte file d‘images est aussi nommée la dif¬
fusion de l' image & quand tous ces rayons en¬
trent ensuite dans quelque oeil, il est naturel
que la vision en fera d autant plus troublée,
que l’cfpace F G, par lequel l’image est répan¬
due , est plus considérable : si cet espace F G
se réduifoit à rien , aucune confusion ou défaut
de netteté ne feroit à craindre.
IX Plus les arcs PAP & P DP font de grandes
parties des cercles dont ils lontpris , plus aussi
l’efpace
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l’espace de diffusion FG est grande ; & de lì
V. A. comprend pourquoi il faut rejetter tous
les verres trop epais, où ces arcs, qui forment
les faces du verre , font des parties considéra¬
bles de cercles ; comme dans cette figure , où
les arcs P A P & P BP font la quatrième partie
de la circonférence entiere , de forte que cha¬
cun contient 90 degrés, ce qui par conséquent
produiroit une confusion insupportable.

P

X

faut donc que les arcs, qui forment les fa¬
ces d un verre contiennent beaucoup Jmoins
que 90 dégrés : s’ils en contenoient 60, la dif¬
fusion de l’image feroit encore insupportable.
Les Auteurs , qui ont écrit fur cette matière,
ne veulent admettre que 30 dégrés tout au
plus : & il y en a qui fe bornent à 20 dégrés.
11
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Un tel verre est représente dans la figure sui¬
vante , où les arcs P A P & P P P ne contien¬
nent que 20 dégrés , chacun n’étant que la
18me. partie de la circonférence entiere d’où
ils íont pris.
P
A

A

S
\l

P

XI. Mais fi cc verre doit tenir lieu d’un objectif
dans une lunette , il faut que les arcs P AP &
PBP contiennent encore beaucoup moins de
dégrés. Car quoique la diffusion de l’image
soit insensible en elle - même, le grossissement
la multiplie autant de fois que l’objet même.
Et ainsi plus le grossissement est grand , plus
doit être petit le nombre de dégrés que les fa¬
ces embrassent.
XII . Quand la lunette doit grossir i oo fois, V. A.
se souvient , que l’ouverture P P de subjectif
doit être de 3 pouces , & fa distance de foyer
360 pouces , qui est égale a»».v rayons , dont
les deux arcs P AP & P BP font décrits ; d’où
il s’ensuit que chacun de ces deux arcs ne con¬
tient qu’un demi - dégré ; & c’est la. netteté
dans
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dans l’expreísion , qui exige une si petité me¬
sure j si I on vouloit grossir ioo fois, un de¬
mi - dégré í'eroit encore trop , & alors la inclu¬
re des arcs ne devroit pas surpasser le tiers
d’un degré . Cependant cet arc doit recevoir
une étendue de 6 pouces , ainsi le rayon du
cercle doit ctre d’autant plus grand & par con¬
séquent auísi la distance de foyer . C'est U vé¬
ritable raison , pourquoi les grands groísissemens demandent des lunettes si considérable¬
ment longues.
le p, Mars 1^62.
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orsque l’efpace de diffusion d’un verre objectif est trop grand , pour que le défaut
dans la netteté de l image qui en résulte soit sup¬
portable , rien n’est plus aisé que de remédier i
ce défaut ; on n’a qu a couvrir le verre d’un cer¬
cle de carton percé d’un trou vers le centre , de
forte que le verre ne puisse transmettre d’autres
rayons , que ceux qui y tombent par le trou , &
que ceux qui p assoient auparavant par les bords
du verre en soient exclus : car puis qu’i présent
il n’y a que les rayons qui font transmis vers ’le
milieu du verre , l’efpace de diffusion fera d’au¬
tant
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tant plus petit , plus le trou est petit : £r par ce
moyen , en diminuant le trou , on peut rendre
l’efpace de diffusion auísi petit qu'on voudra.
II en est alors de même, que si le verre n’étoiit
pas plus grand que le trou , ainsi la partie couver¬
te par le carton devient inutile & c’est le trou qui
détermine louverture du verre : auíïï se sert - on
de ce remède pour donner aux verres objectifs
autant d’ouverture que l’on juge à propos.
NP

NP
Dans la figure ci-jointe P P est le verre ob¬
jectif, devant lequel est placé le carton N N per¬
cé du trou M M , & maintenant on dit que ce
trou M M est louverture du verre . Cette ou¬
verture M M est ici à peu ,près la moitié , de ce
qu’elle leroit si l’on ôtoit le carton & ainsi 1espa¬
ce de diffusion est beaucoup plus petit ; on re¬
marque que l’efpace de diffusion pour ce cas - ci
n’est que le quart de celui d auparavant, un moin¬
dre
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dre trou M M, qui ne seroit que le tiers de EP,
rendroit l’efpace de diffusion 9 fois plus ' petit:
ainR l'eftet de c« remède est très considérable,
& pour peu qu’on couvre les bords d'un verre,
l’eftet en devient très sensible.
Si donc une Lunette a le défaut, que les ob¬
jets ne paroìstent pas aisés nets , puisqu ’une file
d’images qui fe confondent ensemble , doit néceíiairement produire une confusion , alors on
n’a qu a rétrécir 1ouverture du verre objectif par
un tel carton , & cette confusion sevanouira in¬
failliblement . Mais on tombe dans un autre dé¬
faut , qui n est pas moins fâcheux, c’est que le de¬
gré de clarté en devient diminué. V. A. fe sou¬
vient , que chaque groííiífement exige une cer¬
taine ouverture de l’objectif , afin qu' il y soit
transmis autant de rayons qu’il en faut pour
nous procurer une clarté suffisante; il est donc
bien fâcheux qu’en remédiant à un défaut , on
s’expose à un autre ; & il faut absolument qu’une
bonne lunette fourniíie aisés de clarté , fans nuire
à la netteté dans la représentation des objets.

Mais n’y auroit - il pas moyen de diminuer,
ou de réduire même à rien , l’espace de diffusion
des verres objectifs, fans en diminuer 1ouvertu¬

re?
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re ? voilà la grande question à laquelle on tra¬
vaille depuis jquelque tems , «Sc dont la solution
nous promet les plus grands progrès dans la
Dioptrique . j ’aurai donc 1honneur d’expliquer
à V. A. les moyens que les savans .ont imaginé
pour arriver à ce but.
Comme le foyer des rayons qui palsent par
le milieu d’un verre convexe est plus éloigné du
verre , que le foyer des rayons qui passent vers
les bords , on a remarqué que les verres conca¬
ves produisent un effet contraire ; ce qui a oc¬
casionné cette recherche , s' il ne seroit pas pos¬
sible de combiner un verre convexe avec un ver¬
re concave, de façon que l’efpace de diffusion fùt
entièrement 'anéanti ? & que (bailleurs un tel ver¬
re composé produisît le même estet qu’un ob¬
jectif ordinaire simple? V A. fait que les verres
concaves font aussi bien méfurés par leur distan¬
ce de foyer, que les verres coh vexes; avec cette
différence que le foyer des concaves n’est qu ima¬
ginaire, & tombe devant le verre; pendant que
le foyer des verres convexes est réel & tombe
derrière eux. Cela remarqué , on raisonne de
la maniéré suivante.

d’AlhmctgneL. CCXIV,
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I . Si l’on place derriere un verre convexe PAP
un verre concave Q B Q de la même distance
de foyer , les rayons que le verre convexe
réuniroient dans son foyer , feront réfractes
par le verre concave de forte qu ils redevien¬
nent parallèles entr ’eux , tout comme ils IV*toient avant que de passer par le verre con¬
vexe.
II . Dans ce cas donc , le verre concave détruit
l’effet du verre convexe , & il en est de même
que si les rayons continuoient leur route na¬
turelle , fans avoir éprouvé aucune réfraction.
Car le verre concave ayant son foyer au
même point F , rétablit dans le parallélisme
les rayons qui voudraient concourir au
point F.
III.

rzs
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III . Si la distance de foyer du verre concave
ctoit {lus petite que celle du verre convexe,
il produirûit un plus grand eftet, & rendroit
les rayons diverger,s comme dans la figure cijointe : les rayons incidens parallèles LM,E A,
L M en passant par les deux verres prennent
les routes NO , BF, NO , qui font divergen¬
tes entr ’elles. Ces deux verres ensemble pro¬
duisent donc le même effet qu’un certain ver¬
re concave simple,qui imprimeroit aux rayons
incidens parallèles la même divergence . Donc
deux tels verres joints ensemble dont le con¬
cave a une plus petite distance de foyer que
le convexe , l’ont équivalons à un seul verre
concave.

IV.
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IV . Mais si le verre ' concave Q Q a une plus
grande distance de foyer que le verre conve¬
xe P P , il n’est pas même suffisant de rendre
parallèles entr ’eux les rayons que le seul verre
convexe voudroit réunir dans son foyer F : ces
rayons demeureront donc convergens , mais
leur convergence fera diminuée par le verre
concave , enforte qu’au lieu de fe réunir en F
les rayons fe réuniront dans un point O plus
éloigné.
V. Ces deux verres joints ensemble produiront
donc le même effet qu’un seul verre convexe
simple , qui auroit son foyer en O , ptiisqu’un
tel verre réuniroit les rayons parallèles L M,
E A , L M également dans le même point,
d’où il est clair qu’il est possible de combiner
dune infinité de maniérés, deux verres, l’un con¬
vexe & l’autre concave, de forte que leur com¬
binaison soit équivalente à un verre convexe
donné.

Fol. III.
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VI . Un tel verre objectif double , pourra donc
être employé dans les lunettes , au lieu d un
simple auqucl il est équivalent , & le fret par
rapport au groíïïstement fera tout à fait le
même . Or l’espace de diffusion sera tout à
fait différent & il peut arriver , qu’ il soit ou
plus grand , ou plus petit , que celui d'un ob¬
jectif simple & dans ce dernier cas, subjectif
double fera bien préférable au simple.
VII . Mais il y a plus ; on a trouvé qu il est pos¬
sible de faire de tels arrangemens de deux ver¬
res , où f espace de diffusion est tout à sait ré¬
duit à rien, ce qui est sans doute le cas le plus
avantageux pour la perfection des Lunettes.
Le calcul nous découvre ces arrangemens,
mais les artistes ne font pas encore aisés habi¬
les pour les exécuter.
tep/ . Mars 1762.
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ne telle combinaison de deux verres , dont.
ì / je viens de donner une idée à V. A. est
nommée un objectif composé, dont le but est,
que tous les rayons , tant ceux qui paffent par le
milieu du verre que ceux qui pasient par les bords
soient réunis dans un seul point , de sorte qu ’il
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ne s'y forme qu’une seule image , sans aucune dif¬
fusion , comme il arrive dans les objectifs simples.
Si les Artistes réussissoient dans cette conílruôion , on cn retireroit les plus grands avantages,
J’en rendrai compte ì V. A.
D’abord il est évident que la représentation
des objets doit être beaucoup plus nette & mieux
terminée , puisque la vision n'est plus troublée
par l’apparition de cette file d’images , qui occu¬
pent l’espace de diffusion, lorsque l’objectif est
simple.
Ensuite , puisque cet espace de diffusion est
l’unique raison , qui nous oblige de donner aux
objectifs simples, une si excessive distance de
foyer , pour rendre insensible le fâcheux effet qui
en rcsulte ; en employant de tels objectifs com¬
posés, nous ne sommes plus réduits à cet expé¬
dient incommode ; & nous pourrons faire des lu¬
nettes incomparablement plus courtes , qui pro¬
duisent le même grossissement.
Lorsqu ’on veut grossir 100 fois , en emplo¬
yant un objectif simple , fa distance de foyer ne
saúroit être plus petite que de 30 pieds , & la
longueur de la lunette devient encore plus gran¬
de à cause du verre oculaire dont la distance de
foyer y doit être ajoutée ; un moindre objectif
produiroit à cause de son plus grand espace de
Y r
dif-
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diffusion, une confusion insupportable . Or une
longuenr de 30 pieds est non seulement très in¬
commode , mais aussi les artistes réussissent rare¬
ment à former des verres dune fi grande distan¬
ce de foyer. V. A. en comprendra aisément la
raison , puisque le rayon des faces de ce verre
doit être aussi de 30 pieds, or il est très difficile
de décrire exactement un si grand cercle & la
moindre aberration rend tout le travail inutile.
De tels accidens ne font pas à craindre dans
la construction des verres objectifs composés, qui

peuvent être formes de plus petits cercles, pour¬
vu qu’ils soient susceptibles de l’ouverture , que
le grossissement exige. Ainsi pour grossir 100
fois nous avons vu, que l’ouverture de 1objectif
doit être de 3 pouces : or on pourra bien con¬
struire un objectif composé , dont la distance de
foyer ne seroit que de 100 pouces, & qui admettroit une ouverture de plus de 3 pouces : donc,
puisque la distance de foyer de l’oculaire doit
être 100 fois plus petite , elle seroit d’un pouce;
& l’intervalle entre les verres devant être la
somme de leurs distances de foyer , la longueur
de la lunette ne seroit que J01 pouces , qui font
8 pieds & 5 pouces qui est bien plus petite que
celle de 30 pieds.
Mais il semble qu’un tel objectif composé,
dont le foyer seroit à 50 pouces , pouroit aussi
bien
'
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bien admettre encore une ouverture de 3 pouces
mcme au delà ; donc prenant l’oeulaire d’un
deiui - pouce de foyer , on obtiendra le mcme
grossissement de 100 fois , Sc la longueur de la
lunette feroit réduite à la moitié , c’est à dire à
4 pieds Sc presque 3 pouces . Une telle Lunet¬
te produiroit donc le mcme effet qu une ordi¬
naire de 30 pieds, ce qui est fans doute le plus
grand avantage, qu’on puisse souhaiter.
Si un tel objectif composé réuíïïfìoit , on
n’auroit qu’à doubler toutes les méfures , pour
en avoir un qui admit une ouverture de 6 pou¬
ces , & celui - ci pourroit être employé à grossir
200 fois, en fe servant d’un oculaire don deinipouce de foyer, comme la deux centième partie
de la distance de foyer de l’objectif, qui feroit
dans ce cas de 100 pouces . Or une lunette or¬
dinaire qui grossit 200 fois, surpasse la longueur
de 100 pieds ; pendant que celle qui ess faite
avec un objectif composé , ne contient qu’environ 8 pieds, Sc peut être employée très commo¬
dément dans la pratique , au lieu qu une lunette
de 100 pieds est un fardeau presque entièrement
inutile.
Sc

Mais on pourroit bien pousser la chose beau¬
coup plus loin , Sc doubler encore les mesures,
pour avoir un objectif composé, dont la distance
de foyer fût de 200 pouces ou de 16 pieds Sc 8
Y 3
pouces,
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pouces , qui admette une ouverture de i 2 pou¬
ces ou dun pied ; alors prenant un oculaircd ’un
demi - pouce de foyer , puisque 200 pouces con¬
tiennent 400 demi - pouces , on auraunelunette
qui grolïïra 400 fois, & qui fera encore très bien
traitable , ctant au dessous de 17 pieds, pendant
que si l’on vouloit produire le meme grossisse¬
ment par un verre objectif simple, la longueur
de la Lunette devroit surpasser zoo pieds : mais
une telle lunette ne feroit certainement d’aucun
usage, à cause, de fa prodigieuse longueur.
A Paris on a une Lunette de i 20 pieds &
à Londres une de 130 pieds, mais les terribles
difficultés de les monter & de les diriger, anéan¬
tissent presque les avantages qnon s’en étoit pro¬
mis. Delà V. A. jugera aisément, combien il fe¬
roit important , si l’on réuísissoit dans la constru¬
ction de ces objectifs composés dont je viens sde
parler . J’cn avois donné les premières idées , il
y ;a plusieurs années & depuis ce tems les plus
habiles artistes en Angleterre & en France tra¬
vaillent à les exécuter ; la chose demande bien
des essais& une grande adresse de la partdel ’ouvrier & quoique j’aye fait faire par le méchanicien dc notre Académie, quelques assais non fans
succès , les dépenses qu’une telle entreprise exi¬
ge, mont obligé d’y renoncer.
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Mais Tannée passée la société des sciences à
Londres a annoncé cju’un trés habile artiste,nom¬
mé Dollond , en étoit venu heureusement à bout;
& maintenínt on admire partout ses Lunettes.
A Paris un auííî habile artiste, nommé Passement,
se vante d’un pareil succès; l’un & l'autre m’a
fait l’honneur autrefois d’entretenir une corre¬
spondance avec moi sur cette matière ; mais
puisqu ’il s’agissoit principalement de surmonter
quelques grands obstacles dans la pratique , ce
dont je ne metois jamais;mêlé , il est bien juste
que je leur abandonne la gloire de la découver¬
te : ce n’est que la partie Théorétiqqe qui m’appartient , & qui m’a couté des recherches bien
profondes & ,des calculs des plus pénibles , dont
V . A. feroit effrayée, à la feule vue ; ainsi je me
garderai bien de l’entretenir fur cette matière
épineuse.
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our donner cependant à V. A. quelque idée
des recherches qui m’ont conduit à la con¬
struction des objectifs composés , je dois com¬
mencer par la formation des verres simples. Je
remarque que les deux faces d’un verre peuvent
être
Y 4
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être formées dune infinité de maniérés
dissierentes , en prenant les cercles , dont les
faces font
des parties , ou égaux ou inégaux entr ’eux
, de
forte pourtant que la distance de foyer
demeure
toujours la même.
Ordinairement , on donne aux deux faces
d’un verre la même figure, ou bien
comme on
représente les faces des verres par des arcs de
cercles , on fait les deux faces des rayons
égaux
entreux '. La commodité dans l’exécution a
fans
doute recommandé cette figure , puisqu ’on
peut
fe servir du même bassin pour y former
Tune Sc
l’autre face, & la plupart des ouvriers n’
est pour¬
vue que d’un petit nombre de baflîns.
Supposons donc un verre convexe , dont les
deux faces soient travaillées fur un même
bassin
de 24 pouces de rayon , de forte que
chaque
face soit un arc d’un cercle dont le
rayon soit
de 24 pouces , un tel verre est nommé
également
convexe des deux côtés, & il aura son foyer à
la
distance de 24 pouces , comme on l’estime
com¬
munément ; mais cpmmp le.foyer dépend de la
réfraction , & que la réfraction n’est absolument
pas la même dans toutes les especes de
verres où
fe trouve une diversité aisés
considérable selon
que le verre est plus ou moins blanc & dur
; cet¬
te estime du foyer n’est pas juste à la
rigueur , &
ordinairement la distance de foyer du verre est
un
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un peu moindre , que le rayon de ces deux faces,
tantôt de la dixieme partie , tantôt de la douxie| me ; ainsi le verre que je viens de supposer &
H dont les rayons de chaque face font de 24 pou¬
ces, aura son foyer à une distance de 22 pouces
environ , s’il est travaillé de la même forte de
verre dont on fait communément les miroirs:
quoiqu’on rencontre auíÏÏ dans cette espece de
verres une petite diversité par rapport à la réfra¬
ction.
Maintenant je remarque qu’enfaifant les deux
faces du verre inégales, on peut former une in¬
finité d autres verres , qui ont tous la même di¬
stance de foyer : car en prennantle rayon dune
• face plus petit que de 24 pouces , on prendra le
rayon de Vautre face d’autant plus*grand , selon
une certaine proportion ; & toujours on peut
prendre le rayon d’une face à volonté , & par le
moyen d’une certaine réglé trouver le rayon de
l’autre face, afin que la distance de foyer devien¬
ne la même, que si lune & Vautre face avoit 24
pouces de rayon . La table suivante offre
plusieurs verres pareils, qni ont tous la même di¬
stance de foyer.

Y 5
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Verres
I.
II.
III.
IV,
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Rayon de
Rayor
la If face la llde

r4

24
38
3°
36
48
60
84

IZ

infini

24
21
20

1$
l6

15

Dans la derniere forme le rayon
ïi ’est que de ia pouces , ou la moitié de 24 pou¬
ces , mais le rayon de l’autre devient infini, ou
bien , cette face est un arc d’un cercle infiniment
grand j & comme un tel arc ne différé plus dune
ligne droite , cette face fera plane , & ce verre
piano - convexe.
Si nous voulions prendre le rayon dune face
encore plus petit que de 12 pouces , l’autre face
doit être faite concave , & le verre deviendra
convexo - concave , & portera alors le nom de
ménisque dont voici auíïï plusieurs figures.

Menis -<
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Ménisque

x.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Ravon de
la face
convexe

Rayon de
la face
concave.

ll
10
9
8

n*
60
;6

6

12

4

6

3

4

24

Voilà donc encore une nouvelle espece de
verres , dont la derniere est représentée dans la
figure ci - jointe , de forte que nous avons ici i6
especes différentes , qui ont toutes leurs foyers
à la mème distance qui fera environ de 22 pou¬
ces , ou un peu plus ou moins , selon la nature
du verre.

Donc , quand il n’est question que de la di-<
{lance de foyer que le verre doit ‘avoir , il est in«
différent selon laquelle de ces formes on le veuil¬
le
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le travailler : niais il s’y trouve une très, grande
différence dans l’espace de diffusion , auquel cha¬
que espece est assujettie, cet espace devenant dans
les unes plus petit que dans les autres . ' Quand
on veut employer un verre objectif simple, com¬
me à 1ordinaire , il n’est plus indifférent de quel¬
le espece on tire sa figure, celle - là sera sans dou¬
te la plus préférable , qui produit le plus petit
espace de diffusion. Or cette belle propriété ne
convient pas à la premiere espece , où les deux
faces font égales, mais à peu près à la VII . espe¬
ce, qui est douée de cette prérogative , que lorsqu ’on tourne vers l’objet , fa face plus convexe,
ou celle dont le rayon est plus petit , alors l’espace de diffusion se trouve environ de la moitié
plus petit , que si le verre étoit également con¬
vexe des deux côtés ; c’est donc la figure la plus
avantageuse qu' il faut donner aux verres objectifs
simples , & aussi les Practiciens font d’accord là
dessus.
Delà il est clair que pour juger de l’espace
de diffusion de quelque verre , il ne suffit pas
d’en connoître la distance de foyer , mais il faut
savoir son espece, csestà dire les rayons de lune
& de l’autre face, & encore bien distinguer la
quelle est tournée vers l’objet.
Après
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Après cette explication , je remarque que
pour chercher la combinaison de deux verres qui
ne produisent aucune diffusion d’image, il faut
absolument tenir compte de la figure , des deux
faces de chaque verre , & qu on ace problème
à résoudre , quels doivent être les rayons des faces
des deux verres, afin que l’espace de diffusion soit ré¬
duit à rienì La solution de cette question deman¬
de les plus profondes recherches de la plus subli¬
me géométrie -, mais après en être venu à bout,
l’artiste trouve encore bien des difficultés à sur¬
monter ; il lui faut donner aux bassins précisé¬
ment la mcme courbure que le calcul a enseigné,
& cela n’est pas encore suffisant, car pendant
qu ’on travaille le verre sur le bassin pour lui en
faire prendre la figure , le baffin mcme en souffre
aulfi à son tour ; on est donc obligé de rectifier
la figure du baísiil de teins en teins , & cela avec
la plus g' ande justesse, dès qu’on manque dans
toutes ces précautions , on ne sauroit se promet¬
tre un heureux succès ; auffi est- il bien difficile,
d'empccher que le verre ne prenne une figure un
peu différente de celle du baffin ; d’où V. A, ju¬
gera aisément combien il doit être difficile ds
porter à sa perfection cet important article de la
Dioptrique.
le 20. Mars 1762.
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A. vient de voir , de quelle maniéré on
doit remédier à l’inconvénient , que les
rayons qui passent par les bords d’un verre ne
se réunissent pas dans le même point , dans lequel
font réunis ceux qui passent par son milieu , de
sorte qu il en naît une infinité d’images disper¬
sées par l’espace de diffusion. Mais cet incon¬
vénient n’est pas le seul, au quel les verres soient
assujettis, il y en a encore un autre , qui estd’autant plus important qu’il semble impossible d’y
remédier , parceque la cause ne se trouve pas
dans le verre , mais dans la nature des rayons
mêmes.
»

V . A. se souvient qu’il régné une grande va¬
riété dans les rayons , par rapport aux diverses
couleurs dont ils nous impriment le sentiment;
j’ai comparé cette diversité avec celle qu’on trou¬
ve dans les tons , ayant établi pour principe , que
chaque couleur est attachée à un certain nombre
de vibrations . Mais quand même cette explica¬
tion paroîtroit encore douteuse, il est toujours
très certain que les rayons des diverses couleurs
souffrent aussi de différentes réfractions, en pas¬
sant d’un milieu transparent dans un autre ; ainsi
les
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les rayons rouges souffrent la moindre réfra¬
ction , & les violets la plus grande , quoique la
différence soit presque imperceptible . Or tou¬
tes les autres couleurs comme l'orange , le jaune,
le verd, & le bleu font à l’égard de la réfraction
contenues entre ces deux limites. Il faut auíîì
remarquer que le blanc est un mélange de tou¬
tes ces couleurs , qui par la réfraction fe sépa¬
rent les unes des autres.
O

rttv

En effet quand on fait tomber obliquement
un rayon blanc OP , ou un rayon de soleil, fur
un morceau de verre ABCD , au lieu de conti¬
nuer fa route suivant fa direction P Q, non feu¬
lement il en est détourné , mais il fe partage en¬
core en plusieurs rayons Pr , P r, Pi , Pu , dont
le premier P r, qui est le moins détourné repré¬
sente la couleur rouge & le dernier P v qui est le

plus
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plus détourné la couleur violette ; la dispersion
r V est bien

plus petite

que ne le représente

la

figure, cependant leur divergence devient de plus
en plus sensible.
De cette différente réfrangibilité des rayons,
selon leurs diverses couleurs , naissent les phéno¬
mènes suivans par rapport aux verres dioptriques.

ï . Soit P P un verre' convexe, fur l’axe du quel
OR se trouve dans un très grand éloignement
A O l’objet 0 o, dont il s’agit de déterminer
1 image représentée par le verre , en faisant ici
abstraction de la premiere irrégularité qui re¬
garde la diffusion, ou bien ce qui revient au
même , en ne considérant ici que les rayons
qui passent par le milieu du verre AB, tout
comme si ses bords étoient couverts d’un
carton.
II . Supposons maintenant que l’objet O o soit
rouge , de forte que tous ses rayons aussi soient
de
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de la même nature , le verre en représentera
quelque part l’image R r également rouge:
alors on nomme le point R le foyer des ra¬
yons rouges , ou de ceux qui souffrent la moin¬
dre réfraction.
III. Mais si l’objet O o est violet , puisque les
rayons de cette couleur souffrent la plus gran¬
de réfraction , l’image V v fera plus proche du
verre , que la précédente Rr ; Ce point V est
nommé le foyer des rayons violets.
IV . Si l’objet étoit teint de quelque autre cou¬
leur , moyenne entre la rouge & la violette,
l’ image tomberoit entre les lieux R & V, & feroit toujours bien nette , & terminée par la
droite oB tirée de l’extrémité de l’objet o par
le milieu du verre ; cette réglé étant générale
pour toutes les couleurs.
V. Mais si la couleur de l’objet n’est pas pure,
comme il arrive presque dans tous les corps:
ou que l’objet O o soit blanc, ce qui est un mé¬
lange de toutes les couleurs , alors les diver¬
ses efpeces de rayons font séparées par la ré¬
fraction & chacune représentera une image à
part . Celle qui est formée par les rayons
rouges , fe trouvera en R r, & celle qui est for¬
mée par les rayons violets , en V v, or tout
l’efpace RV fera rempli par les images des
couleurs moyennes.
VI.
Z
Vol . III.
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VI . De chaque objet donc O o, le verre P P re¬
présentera une infinité d’images, disposées par
le petit espace RV , dont la plus éloignée du ^
verre R r est rouge & la plus proche V v vio¬
lette , & les moiennes , des couleurs moiennes ; selon l’ordre . des couleurs que nous
voyons dans l’arc en ciel.
VII . Chacune des ces images fera bien nette en
elle même , & toutes font terminées par la
ligne droite oBvr tirée de l’extrémité de l’objet o par le milieu du verre R. Mais toutes
ensemble ne sauroient être vues fans une con¬
fusion aster, sensible.
VIII . De là nait donc ausiî un espace de diffusion
comme dans la premiere irrégularité , mais qui
en diffère en ce que celui - ci est indépendant
de l’ouverture du verre , & que chaque image
est teinte d’une couleur particulière.
IX. Cet espace de diffusion RV , dépend de la
distance de foyer du verre , de sorte qu’il en
est toujours environ la z$me partie j ainsi quand
la distance -de foyer du verre 1J P est de 2S
pieds , l’espace R V devient égal à un pied en¬
tier , ou bien la distance entre l’image rouge
R r & la violette Vu, est d’un pied. Si la di¬
stance de foyer étoit deux fois plus grande ou
de 56 pieds , l’espace R V l'eroit de 2 pieds &
ainsi des autres.
X- De

d'Allemagne.

L . CCXVIII.

355

X. De là l’estime de la distance de foyer d’un ver¬
re devient incertaine , puisque les rayons de
chaque couleur ont leur foyer à part : & quand
on parle du foyer d’un verre , il faudroit tou¬
jours s’expliquer de quelle couleur on l’entend . Mais communément on l’entend des
rayons d’une nature moyenne entre le rougo
& le violet , & qui répond à la couleur verte.
XI. Ainsi quand on dit fans s’expliquer d’avanta*
ge, que la distance de foyer de tel verre est
par exemple de 56 pieds, il faut entendre que
c'est l’image verte qui tombe à cette distan¬
ce ; l’image rouge tombera alors d’un pied
environ plus loin & la violette d’un pied
plus près.
Voilà donc une nouvelle circonstance bien essen¬
tielle , à la quelle il faut avoir égard dans les
instrumens dioptriques.
le 23 . Mars 1762.
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' ?fl faut bien distinguer cette nouvelle diffusion,
ou multiplication de l’image , qui vient de;
la diverse réfrangibilité des rayons , en ce qu’ils,
font de différentes couleurs , de la précédente.
Z 2
qui
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qui provenoit de l’ouverture du verre , & de c#
que les rayons qui pastent près des bords for¬
ment une autre image, que ceux qui passent par
son milieu. Audi faut - il remédier à ce nouvel
inconvénient dune tout autre façon qu’au
premier.
- V. A. voudra bien se souvenir , que j’ai pro¬
posé deux moyens pour remédier à l’inconvé¬
nient précédent ; 1un consiftoit dans l’aggram
dissement de la distance de foyer, pour diminuer
la courbure des faces du verre ; ce remède nous
avoit conduit à des lunettes si extrêmement lon¬
gues , lorsqu on fouhaitoit un grand grossisse¬
ment . L’autre remède consistoit dans la combi¬
naison de deux verres , 1un convexe & l’autre
concave , poíir tempérer la réfraction , de façon
que tous les rayons transmis par les verres fe
réunissent dans le mème point , & quel ’espace
de diffusion fg| , réduit à rien.
Mais ni 1un ni l’autre de ces remèdes ne
nous apporte aucun secours dans ce nouvel in¬
convénient , causé par la diftérente réfrangibilité des rayons . Le premier produit mème un ef¬
fet tout contraire , puisque , plus on augmente la
distance de foyer du verre , plus l’espace, par le¬
quel les images colorées font dispersées, devient
considérable : la combinaison de deux , ou plu¬
sieurs verres , n’est pas non plus d’aucun secours,
& on
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& on a trouvé , tant par l’expérience , que par la
théorie , que les images de diffe'rentes couleurs >
demeurent toujours séparées, quelque grand que
soit le nombre des verres , par lesquels on fait
passer les rayons,, & que la différence devient
d’alitant plus grande , que la lunette doit grossir
davantage.
Cette circonstance a tellement effrayé le grand
Newton , qu’il a désespéré de remédier à ce dé¬
faut , qu’il croyoit absolument inséparable de
tous les instrumens dioptriques , où la vision se
fait par des rayons réfractés. Par cette raison
il a pris le parti de renoncer entièrement à la
réfraction & a formé le dessein d’employer des
miroirs an lieu des verres objectifs , puisque la
réflexion est toujours la même pour tous les ra¬
yons ; cette idée nous a procuré ensuite ces ex¬
cellons Télescopes à réflexion , dont on admire
les effets surprenans , &: dont je parlerai exprès
une autre fois, quand j’aurai rapporté tout ce qui
regarde les instrumens à réfraction.
Lorsque j’ài été convaincu , qu il étoit impos¬
sible de remédier à la diverse réfrangibilité des
rayons , par la combinaison de plusieurs verres,
j’ai remarqué que la raison en est fondée sur la
loi de réfraction , qui est la même dans toutes les
especes de verres ; & je me fuis apperçu , que si
l’on pouvoit employer d’autres matières transparentes,
Z 3
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rentes , dont la réfraction fùt aíícs considérable¬
ment différente de celle du verre , il feroit bien
possible de combiner une telle matière avec le
Verre , de sorte c| ue tous les différons rayons se
réunissent à former une seule image, sans qu il y
eut une espace de diffusion. J ’ai ensuite mieux’
suivi cette idée, & j’ai trouvé moyen de compo¬
ser de verre & d ’eau des objectifs tout à fait dé¬
livrés de l’effet de la diverse réfrangibilité des
rayons , qui par conséquent devroient produire
un aussi bon effet que les miroirs de Newton.
ACB

Or j’ai exécuté cette idée par deux ménis¬
ques , ou verres concavo -convexes dont l’un est
AACC l& ’autre BBCC, que j’ai joints ensem¬
ble par leurs faces concaves, en remplissant d’eau
le vuide qui reíloit entr ’elles , de forte que les ra¬
yons qui font entrés parle verre AACC doivent
traverser l’eau contenue entre les deux verres,
avant de sortir par l’autre verre C C BB. Chaque
rayon souffre donc quatre réfractions , la pre¬
mier e
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miere en entrant de l’air dans le verre AACC,
la seconde en passant de ce verre dans l’eau, la
troisième en passant de l’autre verre C CBU , la
quatrième en sortant de ce verre dans l’air.
Comme les quatre faces de’ ces deux verres
entrent ici en considération , j’ai trouvé moyen
d’en déterminer les demi - diamètres , ensorte
que , de quelque couleur que soit un rayon de
lumière , après avoir foussert ces quatre réfra¬
ctions , il fe réunit dans le mème point , A que
la diverse réfrangibilité ne produise plus de di¬
verses images.
Ces objectifs composés de deux verres &
d’eau , tomboient trop d’abord dans le premier
inconvénient , que les rayons qui passent près
des bords forment un autre foyer que ceux qui
passent par le milieu, mais après jdes recherches
bien pénibles j ’ai trouve moyen de proportioner
les rayons des quatre faces de façon que ces ob¬
jectifs composés dûssent être délivres tout à la
fois des inconvéniens de l une & de l’autre classe.
Mais il falloit pour cela fi exactement exécuter
toutes les mesures préfcrites par le calcul, que
la moindre aberration faifoit échouer tous les
avantages qu’on en attendoit , de forte que je ne
voulus plus insister fur la construction de ces
objectifs.
Z 4
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D’ailleurs ce projet ne remédieroit qu’aux inconvéniens qui font à craindre de la part duverre objectif & le verre oculaire ne manqueroit
pas de produire un effet pareillement fâcheux,
au quel il n’est pas possible de remédier de la
même maniéré.
Souvent aussi, on fe sert de
plusieurs oculaires, pour construire des lunettes
comme j’aurai l’honneur de l’expliquer dans la
fuite , & ainsi on ne gagneroit pas grand - chose
fi l’on s’arrêtoit trop scrupuleusement au l'eul ob¬
jectif , en négligeant les autres verres , quoique
leur effet soit peu sensible par rapport à celui de
l’objectís.
Mais quelques peines que m’ayent couté ces
recherches , je dois avouer franchement , que je
renonce à présent entièrement à la construction
de tels objectifs, composés de verres & d’eau;
non feulement à cause de leur exécution trop
embaraífée , mais aussi pnreeque j'ai découvert
depuis d’autres moyens , non pas de détruire
l’effet de la diverse réfrangibilité des rayons,
mais de le rendre insensible , fur quoi j’aurai
l’honneur d’entretenir V. A. l’ordinaire prochain.
le

27 . Man 1762.
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orsque les Télescopes à réflexion font ve•***-£ nus en vogue , on a tellement décrié les
lunettes à réfraction , qu’on devoit croire quel¬
les ne meriteroient plus d’autre fort que d'ctre
rejettées entièrement . Auflì , depuis ce tems,
a-t-on négligé, tout -à- fait leur construction dans
la ferme persuasion , quêtons les foins qu on fe
donncroit aussi pour les perfectioner , feroient
inutiles , attendu que le grand Newton avoit dé¬
montré , que les effets fâcheux de la diverse réfrangibilité des rayons , étoient absolument insé¬
parables de la construction des Lunettes.
Selon ce sentiment toutes les lunettes ne
nous fauroient représenter les objets qu’avecune
confusion insupportable , & cela d’autant plus,
que le grossissement feroit plus grand . Cepen¬
dant , quoiqu ’on trouve des lunettes extrême¬
ment défectueuses à cet égard , on en trouve
aussi quelque fois de très bonnes , qui ne cedent
en rien aux Télescopes à réflexion tant vantés.
Cest fans doute un très grand paradoxe ; car si
ce défaut qu’on reproche aux lunettes , étoitbien
fondé , on n’en devroit trouver aucune , qui en
fût exempte : parconféquent cette exception
dont
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dont l’expéricnce nous aiíure , mérite toute no¬
tre attention.
11 s’ngit donc d’approfondir la véritable rai¬
son pourquoi quelques lunettes représentent as.
so's nettement les objets , pendant que d’autres
ne font que trop assujetties au défaut causé par
la différente réfrangibilité des rayons . Je crois
en avoir découvert la raison & je vais la propo¬
ser à V. A. par les réflexions suivantes.
I . 11 est tics certain que le verre objectif repré¬
sente une infinité d’images de chaque objet, ■
qui toutes se trouvent rangées fur l’espace de
diffusion, & dont chacune est teinte de sa pro¬
pre couleur , comme je l’ai prouvé dans ma
lettre précédente.
II . Chacune de ces images devient un objet par
rapport au verre oculaire qui en représente
chacune séparément avec la couleur qui lui est
propre , de sorte que 1oeil découvre par la lu¬
nette une infinité d’images disposées dans un
certain ordre selon la réfraction des verres.
III . Et fi, au lieu d un verre oculaire , on en em¬
ployé plusieurs , il arrivera toujours la même
chose , & au lieu d’une image , la lunette en
représentera à l’oeil une infinité , ou bien une
file d’images , dont chacune exprime à part
l’objet, mais d’une couleur particulière.
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IV . Considérons donc les dernieres images que
la lunette offre à l’oeil placé en O ; & soit R r
l’image rouge , & Va la violette , celles des
autres couleurs se trouvant entre ces deux se¬
lon Tordre de leur différente réfrangibilitc.
Dans cette figure >e n ai pas indiqué les verres
de la lunette , puisqu il s agit uniquement de
quelle maniéré l’oeil voit ces images. Il faut
seulement envisager la distance de l’oeil O de
ces images comme très grande.
V. Toutes ces images R r & Vu avec les mo¬
yennes , font donc situées fur Taxe de la lu¬
nette ORV, terminées
&
par une certaine
ligne droite ru, qui est nommée la terminatrice de toutes les images.
VI. Comme j’ai représenté ces' images dans la
figure , Timage rouge R r est vue par l’oeil en
O fous l’angle ROr, qui est plus grand que
TangleVOu , fous lequel est vue Timage vio¬
lette V u. Donc les rayons violets qui en¬
trent de Timage Vu, dans Toeil, se raclent
avec
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avec les rouges qui viennent de U partie R«
de Timage rouge R r.
VII . Par conséquent , l’oeil ne sauroit voir l’image violette sans un mélange de rayons d’autres
couleurs , mais qui répondent à différons points
de l’objet mème ; ainsi le point n de l’image
rouge est confondu dans l’oeil avec l’extrémité v de l' image violette , d’où doit naître une
grande confusion.
VIII . Or le rayon r O n’étant point mêlé par
d autres , l’extrémité vue , paroîtra rouge , ou
bien l’image vue , semblera bordée de rouge
qui se mcle ensuite avec les autres couleurs
succelTìvement; de sorte que l’objet paroîtra
bordé des couleurs d’iris , ce qui est un dé¬
faut très commun dans les -lunettes , auquel
cependant quelques unes sont moins sujette»
que d’autres.
IX . Si la plus grande image R r étoit la violette
& Vv la rouge , la confusion feroit également
insupportable avec cette seule différence que
les extrémités de l’objet paroîtroient alors
bordées de violet au lieu de rouge.
X. La confusion dépend donc de la position de
la droite terminatrice rv par rapport à la ligne
V O & de la diversité qui y peut avoir lieu;
d'où il arrivera , que la confusion fera tantôt
plus grande, tantôt plus petite.
XI.
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XI- Considérons maintenant le cas, où les der¬
nieres images représentées par la lunette font
tellement arrangées que la droite terminatrice
vr étant prolongée , passe précisément dans
l’oeil. Alors l’oeil verra par un seul rayon
vr O toutes les extrémités des images ; & en
général tous les points , qui répondent à un
même point de l’objet , seront portés dans
l’oeil par un seul rayon ; & par conséquent
ils y seront représentés distinctement.
XÍI. Voilà donc le cas , où il peut arriver, que
nonobstant la diversité des images, l’oeil voie
l’objet distinctement, fans que diverses parties
en soient confondues ensemble , comme il est
arrivé dans le cas précédent . Ce cas avanta¬
geux a donc lieu, lorsque la ligne terminatrice
v r étant prolongée , passe par le lieu de
l’oeil O.
XIII- Comme l’arrangement des dernieres ima¬
ges Rr & Vu dépend de la disposition des ver¬
res oculaires, pour délivrer les lunettes du dé¬
faut
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faut qu’on leur reproche , il ne s’agit que d’arranger ces verres, en forte que la ligne terininatrice des dernieres images z/rpusseparl ’oeil;
& les lunettes , où cela arrive , seront toujours
excellentes.
le
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n rassemblant ce que j'ai expliqué jusqu ici.
V. A. conviendra aisément , que c’est une
chose bien rare & très précieuse qu une lunette
excellente à tous égards, & qui ne soit assujettie
à aucun défaut ; puisqu ’il faut avoir égard à tant
de circonstances, dont chacune influe très essen¬
tiellement fur la construf-tion des bonnes Lu¬
nettes . Comme le nombre des bonnes qualités
est considérable , asin qu’aucune n'échape à no¬
tre attention , il fera bon de les mettre ici tou¬
tes à la fois devant les yeux de V. A.
I. La premiere qualité regarde le grossissement;
& plus une lunette grossit les objets, plus est
elle fans doute parlai te, pourvu qu’aucune des
autres bonnes qualités n’y manque . Or le
grossissement se juge par le nombre de fois,'
que le diamètre des objets paroît plus grand
qu a la vue simple : V. A. se souviendra, que
cela
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cela arrive autant de sois dans les lunettes 1
deux verres , que la distance de foyer du verre
objectif surpasse celle de l’oculaire . Dans les
Lunettes à plusieurs verres ce jugement est
plus embarrassé.
II . La seconde qualité dune bonne lunette est
la clarté . Une lunette est toujours fort dé¬
fectueuse, lorsqu ’ellec représente les objets ob¬
scurément , ou comme dans un brouillard . Pour
éviter cc-t inconvénient , il faut que le verre
objectif ait une ouverture suffisante, dont la
méí’ure fe réglé fur le grostìssenient. Les Ar¬
tistes ont établi cette réglé , que pour grossir
300 fois , le diamètre de l' ouverture de l’objectif doit être de trois pouces & pour tout au¬
tre grossissement à proportion . Or lorsque
les objets ne font pas fort lumineux d eux mê¬
mes , il est bon de donner à l’objectif encore
une plus grande ouverture que selon cette
réglé.
III . La troisième qualité consiste dans la distin¬
ction ou netteté de la représentation . Pour
cet effet, il faut que les rayons qui passent par
les bords de l’objectif fe réunissent au meme
point que ceux qui passent par le milieu, ou
que du moins l’aberration ne soit pas sensible.
Quand on fe sert d’un objectif simple , il faut
que fa distance de foyer surpasse une certaine
limite,
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rapporte au grostìstement. Ainsi
quand on veut groíïïr 100 fois, il faut que la
distance de foyer de l’objectif soit de 30 pieds
au moins ; de forte que c’est la distinction qui
nous impose la n écetîìté de faire des lunettes
fi excessivement longues , lors qu’on demande
un très grand grossissement. Or pour remé¬
dier à cet inconvénient , on peut se servir d’un
objectif compost' de deux verres, & si les Arti¬
stes réusisioient dans leur construction , on seroit en état de racourcir les lunettes très con¬

limite, cjni

se

. A
sidérablement pour le mcme grossissement
cette occasion V. A. voudra bien se souvenir
de ce que j’ai eu l’honneur de dire fort an long
sur ce sujet.
IV. La quatrième qualité regarde aussi la netteté

ou la pureté de la représentation, entant qu’elle est troublée par la diverse réfrangibilité des
rayons de différentes couleurs. J’ai fait voir
de quelle maniéré il est possible de remédier à
Cet inconvénient ; & comme il est impossible,
que les images formées par les différons ra¬
yons ' soient réunies dans une feule , il s’agit
d'arranger les verres dune certaine maniéré
que j’ai expliqué dans ma lettre précédente;
c’est- à- dire, que la ligne terminatrice des der¬
nieres images, passe par 1oeil. A moins que
cela n'arrive, la lunette aura le défaut de
repré-
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représenter les objets environnés des couleurs
d’ iris, & ce défaut s’évanouit quand on arran¬
ge les verres de la maniéré démontrée . Or
pour cet effet il faut employer plus que deux
verres , afin qu on ait le pouvoir de les arran¬
ger comme il faut. Jusqu ’ici je n’ai parlé que
des lunettes composées de deux verre ;, dont
l’un eíl l’objectif & l ’autre l'oculaire , & V. A.
fait que leur éloignement est déjà déterminé
par les distances des foyers , de forte qu’on
n’est plus le maître d’y rien changer . Cepen¬
dant il arrive heureusement , que la ligne terminatricc , dont j’ai parlé, passe à peu près par
le lieu de loeil , de forte que le défaut des
couleurs d’iris n’est presque point sensible,
pourvuqu ’on ait remédié au défaut précédent,
surtout quand le grossissement n’est pas très
grand. Mais dans les très grands grostissemens il est bon d’employer deux verres ocu¬
laires, pour anéantir entièrement les couleurs
d’iris ; puisque dans ce cas les moindres dé¬
fauts étant également grossis, deviennent .in¬
supportables.
V. La cinquième & la derniere bonne qualité
des lunettes , est un grand champ apparent,
ou l’efpace que la lunette nous découvre à la
fois. V. A. fe souvient , que les petites lorgnetes de poche à un oculaire concave ont
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le défaut d’un trop petit champ , qui les rend
incapable de grossir beaucoup . L’autre eípece,
qui a l’oculairc conve.ve, est moins assujettie ì
ce défaut , mais comme celle - ci représente les
objets renversés , les lunettes de la première
eípece seroient pourtant beaucoup meilleures,
si elles nous déeouvroient un plus grand
- champ . Or ce champ dépend de l’ouverture
du verre oculaire , & V. A. comprend aisé¬
ment , qu’on ne sauroit augmenter cette ouver¬
ture à volonté , attendu qu’elle est déjà déter¬
minée par se distance de foyer . Or en em¬
ployant deux ou trois ou mème plusieurs ver¬
res oculaires , on a trouvé moyen de rendre
le champ apparent plus grand ; & c’est une
nouvelle raison qui demande plusieurs verres,
pour construire des lunettes qui. soient bon¬
nes à tous égards.
A ces bonnes qualités , on pourroit encore ajouter celle - ci , que la représentation ne soit
pas renversée , comme il arrive dans les lunet¬
tes astronomiques , mais il est aisé de remédier
à ce défaut, si c’en est un , en ajoutant encore
deux verres oculaires comme j’aurai 1honneur
de l’exposer l’ordinaire prochain.

k 2' Avril 1762*
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e me suis arrêté bien longtems aux Lunettes
îfcje composées de deux verres convexes , qui
font connues fous le nom de tubes astronomi¬
ques , puisqu ’on s’en sert communément pour
observer les étoiles.
V. A. comprendra aisément pourquoi I’usage
de ces instrumens , quelqu’excellens qu’ils soient,
se borne uniquement au ciel ; la raison en est,
puisqu ’ils représentent les objets dans une situa¬
tion renversée , ce qui devient effectivement un
grand défaut, lorsqu’on veut contempler des ob¬
jets terrestres , que nous voudrions voir dans leur
situation naturelle . Or après la découverte de
cette espece de lunettes , on a trouvé bientôt
moyen de remédier à ce défaut , en doublant
pour ainsi dire la même lunette . Car puisque
deux verres renversent les objets ou représen¬
tent leurs images renversées , on n’a qu a regar¬
der ces mêmes images encore par une telle lu.
nette composée de deux verres, pour les renver¬
ser encore une fois, & alors cette seconde re¬
présentation nous offrira les objets debout. Delà
nait une nouvelle espece de lunettes , Composées
de quatre verres , qu’on nomme , des Lunettes
terrestres puisqu ’elles font destinées à contemAa a
pler
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pbr les objets terrestres . Voici leur constru¬
ction . La figure se trouve sur la feuille séparée
k-8- 344I . Les quatre verres A, 13, C, D , enchâssés dans
le tuyau MMNN représentent la lunette en
question , dont le premier A dirigé vers les
objets est nommé l’objetlif , & les trois autres
B, C, D, les oculaires. 'Fous ces quatre ver¬
res font convexes , & 1oeil doit être placé au
bout du tuyau dans une certaine distance du
dernier oculaire D, dont j’expliquerai la déter¬
mination dans la fuite.
II. Considérons les essets, que chaque verre doit
produire , quand lob jet O o, qu’on regarde
par la lunette , se trouve à une distance fort
grande, d’abord le verre objectif représentera
l’image de cet objet en P p à la distance de
son foyer, dont la grandeur est déterminée par
la ligne droite tirée de l’extrémité o, par le mi¬
lieu du verre A ; cette ligne n est pas expriT
mée dans la figure, pour ne la pas trop char¬
ger de lignes.
III. Cette image Pp tient lieu de l’objet par rap¬
port au second verre B, qu’on place deforte
que l’intervalle BP soit égal à sa distance da
foyer ; abn que la seconde image en soit trans¬
portée à l’infini comme en Qq qui sera ren¬
&
versée comme la premiere Pp, terminée
par
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par la ligne droite tirce du milieu du verre B,
par l’extrémité p.
HV. L’intervalle entre ces deux premiers verres
AB, est donc égal à la somme de leurs distan¬
ces de foyer ; & si l’on tenoit l’oeil derrière le
verre B on auroit une lunette astronomique
par laquelle on verroit l’objet O 0 en Q q &
conséquemment ' renversé & grossi autant de
. fois, que la distance A P surpasse la distance BP.
. Mais au lieu de l’oeil, on place derrière le ver¬
re B à quelque distance , le troisième verre C,
par rapport auquel l’image Q q tient lieu de
l’objet , puisqu ’il reçoit effectivement les ra¬
yons de cette image Q q. Laquelle se trouvant
■ à une très grande distance , le,verre L en re¬
présentera l’imagc à fa distance de foyer
en R r.
V. Maintenant l’image Q q étant à rebours , cet¬
te nouvelle image R r fera debout , & terminée
par la ligne droite qu’on tireroit de l’extrémité
q par le milieu du verre C, ' a quelle pafferoit
par le point r. Par conséquent les trois ver¬
res A, IJ, C ensemble, représentent l’objet O 0
en Rr, & cette image R r est debout.
VI. Enfin on n’a qu a placer le dernier verre de
façon, que l’intervalle DR soit égal à sa distan¬
ce de foyer ; ce verre éloignera encore Vima¬
ge Rr àl’infini, comme en Sr dont l’extrémité /
Aa j
sera
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sera déterminée par la ligne droite , quon tireroit du milieu du verre D par 1 extrémité r,
& l ’oeil placé derriere ce verre, verra effecti¬
vement l’image S r au Heu du véritable
objet O o.
VII . Delà il est aisé de juger , combien de fois
cette lunette composée de quatre verres , doit
groílir les objets ; on n’a qu a avoir égard aux
deux couples de verres, A B & C D dont chaqu’une , séparément , seroit une lunette Astro¬
nomique . La première paire de verres A Sc
B . grossit autant de sois , que la distance dc
foyer du premier verre A surpaffe celle du se¬
cond verre B ; Sc c ’ost autant de fois que lima¬
ge , qui cn est formée Q q est plus grande que
le véritable objet O o,
VIII . Ensuite cette image Q q tenant lieu de l’objet par rapport à l’autre paire de verres C &
D, elle fera encore multipliée autant de fois,
que la distance du verre C surpasse celle du
verre D. Ces deux grosiilfemens joints ensem¬
ble , fournissent le vrai grossstement , que tous
les quatre verres produisent.
IX - Ainsi, íì la premiere paire de verres A & B
grossissait i o fois , Sc l ’autre paire de verres G
Sc

D trois fois ; la lunette groíïïroit 3 fois 10

fois , e’est ù dire trente fois les objets ;

Sc

l ’ou-

verture du verre objectif A, doit répondre à
ce

«r Atlemngne.

ya.

L.. CCXXII. 375

ce grossissement, selon la réglé que j ai établie
ci - dessus.
Delà V. A. volt, que si l ’on ôte dune lunette
terrestre les deux derniers verres C & D, on
aura une lunette astronomique , & que les
deux verres C & D représentent aussi une tel¬
le lunette , de sorte qu’une lunette Terrestre
est composée de deux lunettes Astronomiques;
réciproquement donc aussi deux lunettes Astro¬
nomiques jointes ensemble produisent une lu¬
nette terrestre.
Cette construction est donc susceptible
d une infinité de variations , dont les unes font
préférables aux autres ; comme j'aurai 1hon¬
neur de l’e.vpliquer dans la fuite.
te 6. Avril 1762.
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A. vient de voir, comment en ajoutant
•à une lunette Astronomique encore deux
verres convexes , il en résulte une lunette ter¬
restre qui nous représente les objets débout . Or
ces quatre verres , dont une lunette terrestre est
composée, sont susceptibles dune infinité d’arrangemens dissérens, tant par rapport à leurs distances.
Aa 4
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stances, qu a leurs foyers . Jc vais expliquer
ceux qui font les plus essentiels. La figure fe
trouve à la pag. 34g.
I. Par rapport à leurs distances, j’ai déjà remar¬
qué que celle des deux premiers verres AB
est la somme de leurs distances de fovers, de
mcme que celle des deux derniers verres CD,
lune l& ’autre paire pouvant être regardée
comme une lunette simple composée de deux
verres convexes. Mais quelle doit être da di¬
stance entre les deux verres du milieu B C?
feroit - elle bien permise à nôtre bon plaisir?
puisqu ' il est certain , que soit qu’on la prenne
plus grande ou plus petite , le groífifiement
qui est toujours composé des deux groíïïssemens que chaque paireproduiroitséparément,
demeure le même.
II . Or à ne consulter que l’expérience , on appercevra bientôt , qu’en approchant beaucoup les
deux verres du milieu , le champ apparent
s'évanouit presque tout - à- fait, & que le mê¬
me inconvénient se manifeste, quand on fait
cette distance très grande . Dans l’un & 1autre
cas , quand on dirige la lunette vers un objet
quelconque , on n’en découvre qu’une très pe¬
tite partie.
III . Par cette raison les artistes fe fervent de cette
expédient , ils approchent ou éloignent la der¬
niere
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nicre paire de verres de la premiere , jusqu ’à
ee qu’ils découvrent le plus grand champ, &
âpres avoir trouve cette situation, ils y fixent
les verres . Or ils ont observé que dans cet
arrangement le plus avantageux, la distance de
verres du milieu BC est toujours plus grande,
que la somme des distances de foyer de ces
deux verres B & C.
IV . V. A. jugera aisément que cette distance ne
dépend point d’un pur ha/.ard , mais qu elle
tire fa détermination de la Thc'oi-ie , & cela
beaucoup plus exactement que par la feule ex¬
périence . Or c est le devoir d’un Physicien de
rechercher la cause de tous les Phénomènes
que l’expérience nous découvre. Je vais donc
exposer les vrais principes , qui nous fournis¬
sent la distance la plus avantageuse BC entre
les deux verres du milieu. Voye?. la zde figu¬
re à la png. 3-f,
V. Puisque tous les rayons doivent être conduits
àl ’oeil , considérons la route du rayon , qui
venant de 1extrémité o de 1objet visible, passe
par le milieu A du verre objectif : car à moins
que ce rayon ne soit conduit dans l’oeil, cette
extrémité o ne fera pas visible. Or ce rayon
ne souffre aucune réfraction dans le verre ob¬
jectif, parcequ ’ il passe par son milieu A, il con¬
tinuera par conséquent sa route en ligne droite
Aa 5
jusqu ’au
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jusqu ’au second verre , quil rencontrera à son
extrémité b, puisque c’est le dernier rayon
transmis par les verres.
VI . Ce rayon étant rompu par le second verre
changera de route , ensorte qu’il rencontrera
quelque part en n l ’axe des verres ; cela arriveroit dans le foyer de ce verre , si auparavant
le rayon Ab avoit été parallèle à Taxe; mais
puisqu ’il fort du point A, fa réunion avec Taxe
en n lera plus éloignée du verre B, que fa di¬
stance de foyer.
VII . Maintenant il faut placer le troisième verre
C ensorte , que le rayon , après avoir traversé
l’axe en » , rencontre le verre C précisément
dans son extrémité c; d’où l’on voit que plus
l’ouverture de ce verre C est grande, plus on
le doit reculer du verre B, & plus la distance
B C devient grande ; mais de l’autre côté , il
faut bien fe garder d’éloigner le verre C au
delà, puisqu ’alors le ravoir lui échapperoit &
ne feroit plus transmis par ce verre ; c’est donc
cette circonstance , qui détermine la juste di¬
stance entre les deux verres du milieu BC, con¬
formément à l’expérience.
VIII . Le troisième verre C.produira une nouvel¬
le réfraction dans nôtre rayon qui le doit con¬
duire précisément à l’extrémité d du dernier
oculaire D , lequel étant plus petit , que le
troisième
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troisième C, la ligne crfîsera un peu conver¬
gente vers Taxe, & ainsi souffrira clans le der¬
nier verre une telle réfraction , qu’il en est réuni
avec Taxe à 1une moindre distance que son
foyer ; & c’est précisément [là qu’il faut placer
l’oeil , pour recevoir tous les rayons transmis
par les verres , & y découvrir le plus grand
champ,
IX . Par ce moyen on est en état de nous procu¬
rer un champ , dont le diamètre est presque
deux fois plus grand , que dans les lunettes
Astronomiques , dumctne grossissement. Ainsi
par ces lunettes à quatre verres on obtient,
outre 1avantage que les objets font représen¬
tés debout , encore celui d’un plus grand
champ ; ce qui est d une très grande consé¬
quence.
X Enfin il ost possible de trouver un tel arran¬
gement entre ces quatre verres , que fans por¬
ter aucune atteinte aux avantages , dont je
viens de parler, les couleurs d’Iris s’évanouïs¬
sent entièrement & que les objets y font re¬
présentés avec la plus grande netteté . Mais
peu d’Artistes font capables d’atteindre ì ce de¬
gré de perfection.
le
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près ces recherches fur la construction des
lunettes , je dois rendre compte à V. A.
de quelques précautions très nécessaires, quiquoiqu’elles ne regardent ni les verres mêmes , ni
leur arrangement , ne laissent pas d’être de la
plus grande importance , de forte que ïi l’on ne
ler observe pas très soigneusement , la meilleure
lunette devient tout -à - fait inutile . II ne suffit
pas d’arranger les verres de façon, que tous les
rayons qui y tombent , soient transmis au travers
de ces verres dans l’oeil, il faut outre cela empê¬
cher , que les rayons étrangers ne soient auffi
transmis par la lunette , afin qu’ils ne troublent
point la rcpré .entation . Pour cet effet il faut
prendre les précautions suivantes.
I, D’abord les verres , dont une lunette est com¬
posée , doivent être enfermes dans un tuyau,
afin que d’autres rayons , que ceux qui font
transmis par 1objectif , ne puistent parvenir
aux autres verres . Pour cet effet le tuyau
doit ctre partout bien fermé, afin qn’aucune
lumière n’y puisse entrer par quelque fente.
Si par quelque accident il arrive, que les tuyaux
soient percés d’un trou , la lumière étrangère
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qui y entre , étousseroit la représentation des
objets.
II . II est aussi fort important que l’intérieur
du tuyau soit partout bien noirci , & mème
d’un noir très foncé, puisqu ’o» fait que la cou¬
leur noire ne réfléchit point de rayons , quel¬
que forte que soit la lumière qui y tombe.
Aussi V. A. aura déjà observé, que les tuyaux
de lunettes font noircis en dedans. Une seu¬
le réflexion en fera voir la nécessité. La figu¬
re se trouve à la pag . 3$ 2.
III . L’objeclif ne transmet pas seulement les
rayons des objets que la lunette nous repré¬
sente ; mais aussi ceux des côtés qui y entrent
tout autour en grande abondance , tel est le
rayon ha qui tombe en dedans fur le parois
du tuyau en i, donc , si le tuyau étoit en de¬
dans blanc ou d une autre couleur il en seroit
éclairé, & engendreroit par lui mème de nou¬
veaux rayons de lumière,qui nemanqueroient
pas de traverser les autres verres , & de trou¬
bler la vision en se mêlant avec les propres ra¬
yons des objets.
IV. Mais si l’intérieur du tuyau est teint d’un noir
bien foncé, il ne s’y forme point de nouveaux
rayons quelqu’eclairé qu’il puisse être . Cette
noirceur est nécessaire par toute la longueur
du tuyau,puisqu ’il n y a point de noir si foncé,
qui
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qui étant éclairé n’engendre quelque foible lu¬
mière , & ainsi quand mème quelques rayons
étrangers passcroient par le second verre B, le
noir Ùu tuyau suivant , les éteindroit aisément
tout - à - fait. On a auíïï un noir brillant , dont
il faut bien se garder de se servir.
V. Mais ordinairement cette précaution n’estpas
encore fuselante, on est encore obligé de gar¬
nir l’intérieur du tuyau dune ou de quelques
diaphragmes percés d’un petit trou , pour dou¬
tant mieux arrêter la fauífe lumière , mais il
faut bien prendre garde, que ces diaphragmes
n’excluent point les rayonsdes objets, que la
lunette nous doit représenter . Voyez k figu¬
re 2ine à la pag,
VI. Il faut voir, où les propres rayons des objets
se trouvent le plus rétrécis dans le tuyau ; or
cela arrive dans le lieu où les images font re¬
présentées dans le tuyau ; puisque là tous les
rayons font réunis ensemble.
Or le verre
objectif A représente l’image dans son foyer
en M , on n’a donc qu’à estimer la.grandeur
de cette image & y mettre un diaphragme
dont le trou mm lui soit égal ou tant soit peu
plus grand . Car si le trou étoit plus petit , que
l’image , on perdroit fur le champ apparent,
ce qui feroit un grand défaut.

VII.
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VII . C’est donc ce qu’il y anroit à observer sur
le diaphragme dans les lunettes astronomiques
composées de deux verres convexes. Dans
les lunettes terrestres il se trouve deux ima¬
ges représentées dans le tuyau ; Outre la pre¬
mière en M représentée par l’objectif dans son
foyer & que le second verre B transporte à
l’infini,le troisième verre C représente encore
une image dans son foyer N qui est debout,
Celle- là étant renversée . C’est donc en N
qu il convient de placer encore un nouveau
diaphragme percé d un trou n n de la grandeur
de l’image qui s’y trouve.
VIII . Ces diaphragmes avec le noir de l’intérieur
du tuyau produisent aulsi un très bon effet
dans la netteté de l’apparition . Cependant il
faut bien observer , que plus le champ que la
lunette découvre , est grand , moins on pourra
s’attendre à ces diaphragmes, puisqu’alors, les
images deviennent plus grandes, de forte quS
les trous des diaphragmes doivent être si grands,
qu ils ne sauroient plus arrêter les faux rayons.
Mais alors il faut d’autant plus soigneusement
bien noircir l’intérieur du tuyau , & le faire
plus large ce qui diminue beaucoup l’effet fâ¬
cheux, dont je viens de parler.
le

13. Avril i ~6z.
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lunettes -, qui n’a presque point d’autre agrément
que celui de mener aux grandes découvertes,
qu’on a faites par leur secours.
Qu’il est surprenant de voir les objets fort
éloignés auíîì bien, que s' ils nous étoient cent &
plusieurs fois plus proches , surtout lorsqu ' il nous
est impostìble de nous en approcher , comme cela
arrive par rapport aux objets célestes! & V. A.
tombera aisément d’accord, qu a laide des lunet¬
tes on a dû découvrir dans les étoiles des choies
bien merveilleuses.
A voir la lune cent fois plus proche quelle
n' est effectivement, on y observera des inégalités
très curieuses, comme des vallées & des hauteurs
excelïïves qui ressemblent plutôt par leur régula¬
rité à des ouvrages construits à deilein , qu a des
montagnes . Doù l'on tire un argument bien
fort , pour prouver que hi lune est habitée par des
créatures raisonnables , quoique la feule contem¬
plation de la Toute - puissance jointe à la souve¬
raine sagesse& bonté du créateur nous en four¬
nisse de plus convaincant
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De la même manière on a fait ies plus im¬
portantes découvertes fur les planètes qui à la
íìinple vue ne paroîssent que comme des points
lumineux , mais qui regardées à travers de bon¬
nes lunettes ressemblent à la lune , & paroîssent
mème encore beaucoup plus grandes.
Par rapport aux étoiles fixes, V. A. ne fera
pas peu surprise, quand j’aurai l’honneur de l’asJiirer que mcme par la meilleure lunette , qui
grossit plus que 200 fois , ccs étoiles ne laissent
pas . de nous paroître comme des points , & mé¬
mo encore plus petites qu à la vue simple ; ce qui
tst d’autant plus surprenant , qu’ il est certain que
li lunette nous les représente telles que nous
les verrions , fi nous en étions ’200 fois plus près.
N’en devroit - on pas conclure que les lunettes
perdent leur qualité à l’égard des étoiles fixes?
mais cette pensée s'évanouit bientôt , quand on
considère que les lunettes nous découvrent des
millions de petites étoiles tqui écliapperoient en¬
tièrement aux yeux fans leur secours. Auífi
Toyons nous les intervalles qui se trouvent entre
les étoiles incomparablement plus grands ; &
deux étoiles qui à la vue simple, paroîssent pres¬
que se toucher , non t besoin que d’ètre regar¬
dées à travers la lunette pour que l’on remarque
Vol, III. B
b
entre
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entre elles line distance considérable , ce qui prouve
sustìsament l’effet de la lunette.
Mais quelle est donc la raison qui sait que
les étoiles fixes ainsi regardées nous paroîfient
encore plus petites qu a la vue simple ? Pour ré¬
pondre à cette question , je remarque d’abord
qu a la vue simple, les étoile » fixes nous paroîssent plus grandes quelles ne devroient , & que
cela vient dune fausse lumière qui s’y mclc, cau¬
sée par leur éclat. En effet quand les rayons
qui partent dune étoile viennent cn peindre
l' image au fond dc 1oeil fur lu retine , nos nerfs
n’en so'nt frappés que dans un point , mais par
l’éclat de la lumière , les nerfs voisins en font aussi
ébranlés , & produisent le môme sentiment que
l’on éprouverait si l’image de l’objet dépeint sur
la retine , étoit beaucoup plus grande . 11 en ar¬
rive autant , fi nous regardons de nuit une lu¬
mière fort éloignée . Elle nous paraît auííi beau¬
coup plus grande , & inèine plus , que si nous
la voyons de près : cet nggrandiíTement n’est
causé que par une fausse lueur . Or plus une lu¬
nette grossit , plus cet accident doit diminuer,
tant pareeque les rayons souffrent quelqu ’affoiblissement , que pareeque la véritable image sur
le fond de l’oeil devient plus grande : de forte
que
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que ce n’est plus un seul point qui soutient toute
l’impreíïïon des rayons . Donc quelques petites
que nous paroîssent les étoiles à travers une lu¬
nette , on peut prononcer hardiment qu a la vue
íìmplc , elles nous paroîtroient encore beaucoup
plus petites , fans la fausse lumière accidentelle,
& cela autant de fois que la lunette grosst.
Delà il s’en fuit que, puisque les étoiles fixes
ne paroîsscnt que comme des points , malgré
qu’elles soient grosses 200 sois, leur éloignement
doit être exorbitant . II fera fort aisé à V. A. de
comprendre comment on peut estimer cette di¬
stance. Le diamètre du soleil nous paroît fous
un angle de 32 minutes : donc si le soleil étoit
32 sois plus éloigné , il paroîtroit fous un angle
dune minute , & ainsi encore beaucoup plus
grand qu’une étoile vue par la lunette , dont le
diamètre n’excede pas deux secondes ou la 30e
partie dune minute . II faudroit donc que le so¬
leil fût encore 30 fois plus, c’est- à- dire 5160 fois
plus éloigné , avant qu’ il ne nous parfit pas plus
grand quune étoile fixe observée avec le secours
de la lunette . Or les étoiles font 200 fois plus
éloignées de nous que la lunette ne nous les re¬
présente, & conséquemment le soleil devroitetre
200 fois 960 ,c esta dire 192000 fois plus éloigné
qu’il n’est avant qu ’il ne nous parût plus grand
Bb 3
qu’une
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qu’une étoile fisc. Par conséquent si les étoiles
fixes étoient des corps auliì grands que le soleil,
leurs distances seroient 192000 fois plus gran¬
des que celle du soleil : si elles étoient encore
plus grandes , leurs distances devroient être en¬
core autant de fois plus grandes , & en les sup¬
posant même plusieurs fois plus petites, leurs di¬
stances devroient toujours ctre plus de mille fois
plus grandes que celle du soleil. Or la distance
du soleil est environ de 15000000 milles d’Alle¬
magne.
V. A. ne pourra fans doute concevoir fans
le plus grand étonnement cette distance prodi¬
gieuse des étoiles fixes & l'étendue entière du
monde . Quelle doit être la puistance de celui
qui a crce cette immensité, & qui en est le maî¬
tre absolu? Adorons -le avec la plus profonde
soumission.
le 17. Avril 1762.
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Ai y . A. aura sans doute déjà remarqué que
lorsque la lune se léve, où se couche , el¬
le nous puroît beaucoup plus grande , que lorsquelle
>
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qu ’elle se trouve au haut du ciel : & tout le mon¬
de convient de ce phénomène . On fait lamême
observation par rapport au soleil. Cette appa¬
rence a toujours embarasie les philosophes , &
de cjuelque manière qu’on l’envisage, on rencon¬
tre des difficultés presqu ’insurmontables.
Il seroit sans doute ridicule devouloir en con¬
clure que le corps de la lune est en effet plus
grand , lorsqu ’elle paroît dans l’hori/ .on que lors¬
qu elle est plus élevée. Car outre qu une telle
pensée seroit absurde en elle - mcme, il faut consi¬
dérer que quand la lune nous paroît à l horizon,
fille paroît à d’autres habitans de la terre plus éle¬
vée & ainsi plus petite . Or il est certainement
impossible que le même corps soit en même tems
plus grand & aussi plus petit.
Une manière presque aussi ridicule d’expliquer cet étrange phénomène , seroit de suppoler
que la lune nous fùt alors plus proche lorsqu ’el¬
le nous paroîtroit dans l’horiron , que quand elle
seroit fort élevée , puis qu’il est certain que le
même corps nous paroît d’autant plus grand
qu’ il est plus proche de nous , & V. A. fait que
plus un même objet est éloigné de nous , plus il
nous paroît petit . C’est précisément par cette
raison que les étoiles nous paroîffent si extrémeBb 3
ment
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ment petites , quoique leur véritable grandeur soit
prodigieuse.
Mais toute probable que semble cette idée,
elle ne sauroit avoir lieu. Il est plutôt certain
que la lune est n^ me un peu plus éloignée de
nous , lorsqu ’elle se léve ou se couche , que lorsqu’elle est plus élevée : en voici la démonstra¬
tion.
L

D

Soit le cerclej'ABD la terre , & que " la lune
se trouve en L. Cela posé un habitant en Aver¬
ra]la
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ra la lune dans son zénith, ou an plus haut point
du ciel. Or un autre habitant en D, où la ligne
I) L frise la surface de la terre, verra la lune en
mèine teins dans son horizon , de fortequ ’enmê¬
me tems la lune paroîtra au spectateurA dans
son zénith, & à 1autre spectateurD dans son ho¬
rizon. Mais il est clair que la derniere distance
D L est plus grande que la première A L, & par
conséquent la lune est plus éloignée de ceux qui
la vovent à l’horizon, que de ceux qui lavoyent
près de leur zénith. Delà il s’en fuit ouverte¬
ment, que la lune étant vue à l horizon devroit
nous paroître plus petite, puisqu’elle est effective¬
ment plus éloignée de nous, que lorsqu’elle est
fort élevée. Il y a donc à s’étonnerd’autantplus
que nous observons précisément le contraire, &
que la lune nous paroît même beaucoup plus
grande, quand nous la voyons près de l’horizon,
qu’au milieu du ciel.

pinson approfondit ce phénomène , plus
on le trouve étrange, & plus il mérite notre at¬
tention : puisqu’il est certain que la lune à 1ho¬
rizon devroit nous paroître plus petite, étant en
effet plus éloignée , & que cependant tout le
monde soutient unanimement que la lune paroît
alors considérablement plus grande. Cette con¬
tradiction est évidente, & semble même renverser
tous
13 b 4
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tous les principes établis dans l’optique ’ qui
néanmoins font ausiï bien démontrés que ceux
de la géométrie.
Je crois avoir mis dans tout son jour rem¬
barras où nous nous trouvons à cet égard , pour
faire d’autant mieux sentira V. A. l’importance
du véritable dénouement de cette grande diffi¬
culté . D’abord sans entrer dans l’examen de ce
jugement général de tous les hommes fur la pro¬
digieuse grandeur de la lune dans l’hori/ .on, je
m’arrèteiai à la question principale : s’il est auíïï
vrai que la lune étant proche de 1horizon , nous
paroît effectivement plus grande ?
E
Lune

V. A. fait qu’on a des moyens très furs de
mesurer exactement les diamètres des corps cé¬
lestes, en aíìïgnant le nombre des dégrés & des
minutes qu’ils occupent dans le ciel : ou ce qui
revient au meme , en mesurant , l’angle EOF
que sormentles lignes EO & F O tirées des bouts
opposés de la lune , à l’oeil du spectateur O : &
cet angle EOF est ce qu on nomme le diamètre
'
appa-
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Apparent de la lune . On a auíîì des instrumens
très propres à déterminer exactement cet angle;
or quand on s’en sert pour mesurer le diamètre
de la lune , d'abord à son lever & ensuite lors¬
qu elle est montée bien haut dans le ciel, on trou¬
ve effectivement son diamètre un peu plus petit
dans le premier cas que dans l’autre tout comme
l’ inégalité des distances l’exige. Sur cet article
il n’y a aucun doute à former ; mais par la mème
raison notre difficulté au lieu de diminuer, aug¬
mente plutôt , & l’on demandera avec d’autant
plus d’emprcsiement , pourquoi donc tout le mon¬
de juge -t - il la lune à son lever & à son coucher
plus grande , non obstant que son diamètre appa¬
rent est alors effectivement plus petit ? & quelle
est la raison de cet éblouissement général auquel
tous les hommes , fans en excepter aucun, font
alsiqettis? L’Astronome qui fait parfaitement bien
que le diamètre apparent de la lune est alors plus
petit , en est la dupe auíîì bien que le paylan le
plus ignorant.
le 20 . Avril IJÓ2.
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yí y ■A . n’auroit pas cru que la' sitn^.e appa¬
rition de la lune fût assujettie à tant de
difficultés ; mais j'efpère les applanir toutes par
les réflexions suivantes.
I. D’abord il n’est pas étonnant, ! que notre
jugement fur la grandeur, ' des objets ne soit pas
d’accord avec langle visuel fous lequel nous les
> voyons : l’expérience journalière nous en fournit
assés de preuves . Par exemple un chat devant
moi fe présente sous un angle plus grand qu’un
boeuf à la distance de ioo pas. Cependant je ne
m’aviserai pas de juger le chat plus grand que le
boeuf : & V. A. fe souviendra encore que notre
jugement sur la grandeur des choses est toujours
très intimement lié avec celui de la distance ; de
forte que si nous nous trompons dans l’estime de
la distance, notre jugement fur la grandeur en
devient nécessairement faux.
II . Pour mieux éclaircir ceci, il arrive quel¬
que fois qu’une mouche paflant subitement de¬
vant nos yeux, fans que nous y pensions , si no¬
tre vue est sixee fur des objets éloignés , nous
ima-
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imaginons d’abord que la mouche est sort éloi¬
gnée de nous , & puisqu ’elle nous paroît fous un
angle assés considérable , nous la prenons au pre¬
mier instant pour une aigle ou un autre gros oi¬
seau qui dans l’éloignement nous paroîtroit fous
le même angle . II est donc incontestablement
certain que notre jugement fur la grandeur des
objets ne fe rcgle point lui1l’angle visuel, fous le¬
quel ils font vus, & qu' il y a une très grande dif¬
férence entre la grandeur apparente des objets
& la grandeur jugée ou estimée: la prémiere fe
règle fur sangle visuel, mais l’autre dcpend de la
distance, à la quelle nous jugeons que les objets
font éloignes.
III . Pour profiter de cette remarque , j’obferVe d’abord

que

nous

ne devrions

pas dire , que

nous voyons la lune plus grande à 1horizon , qu’à
quelque hauteur considérable. Cela est absolu¬
ment faux, & nous la voyons même tant soitpeu
plus petite. Mais pour parler exactement, il faut
dire que nous jugeons & estimons la lune plus
grande , lorsqu ’elle fe trouve dans l’horn .on : &
cela est vrai au pied de la lettre , du consente¬
ment unanime de tout le monde . Cette remar¬
que suffit pour diffiper la contradiction rappor¬
tée ci - dessus; & rien n empêche que la lune à
son lever ou à son coucher ne puisse être jugée
ou
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ou estimée plus grande, quoiqu 'elle soit vue sous
un angle plus petit
IV . Il ne s’agit donc plus d'expliquer pour¬
quoi nous voyons la lune plus grande à Ihori7.0 n ?

ce

qui

seroit

sans

doute

impossible

, atten¬

du qu’elle nous paroît effectivement plus petite,
comme on peut le ' prouver par la mesure de
l’angle visuel. Mais toute la difficulté se réduit
maintenant à cette question : pourquoi jugeonsnous ou estimons - nous alors la lune plus gran¬
de ? ou bien il faut rendre raison de cette estime
bi/ .aire . La chose n'est plus surprenante en elle
même , puisque nous connoiflons mille cas, où
nous jugeons des objets fort grands , malgré que
nous les voyons fous de très petits angles.
V. Or il n est plus difficile de répondre à cet¬
te question . Nous n’avons qu a dire , que lors¬
que la lune se lève ou se couche ,nous la jugeons
plus éloignée de nous, que lorsqu ’elle est montée
à une certaine hauteur . Dès qu on convient de
cette estime, quelle qu’en puiste être la cause, il
8en suit nécessairement que nous devons auffì
juger la lune d’autant plus grande . Car toujours,
plus nous estimons éloigné un objet , plus nous
l’cstimons grand , & cela précisément dans le
même rapport . Dès que je m’imagine par quel¬
qu’il-
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qu ’illusion que ce soit , que la mouche qui passe
devant mes yeux se trouve à la distance de ioo
pas , je fuis obligé, presque malgré moi de la ju¬
ger autant de fois plus grande que ioo pas sur¬
passent la véritable distance de la mouche à mes
yeux.
VI . Nous voilà donc réduits à une nouvelle
question : pourquoi estimons - nous la lune plus
éloignée de nous, lorsqu elle se trouve dans l’horÌ7.on ? & pourquoi cette illusion est-elle si géné¬
rale, que personne n'en est exempt ? car c’est une
illusion bien étrange de s’imaginer que la lune
soit alors beaucoup plus éloignée de nous . II
est bien vrai qu’alors la lune est en effet un peu
plus éloignée , comme je l ai fait voir dans ma let¬
tre précédente , mais la différence est si petite
qu elle ne sauroit être sensible. Outre cela le so¬
leil, quoiqu’il soit ioo fois plus éloigné que la
lune , ne nous paroît pas plus éloigné, & notre
vue rapporte mcme les étoiles fixes presqua la
même distance.
VII. Ainsi quoique la lune étant à l’horiron
soit effectivement un peu plus éloignée , cette
circonstance n eutre pour rien dans la question
présenté, & cette estime universelle par laquelle
tout le monde juge alors la lune plus éloignée,
quelle
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quelle ne l’est réellement , doit être fondée sur
des raisons tout à fait différentes , capables
dcblouir tout le monde. Car puisque cette esti¬
me est indubitablement fausse, il faut que les rai¬
sons qui nous y déterminent , soient bien frap¬
pantes.
VIII . Pour expliquer ce phénomène , pour¬
quoi nous estimons la lune plus éloignée cn la
voyant dans l’homon , plusieurs philosophes ont
soutenu que la raison en étoit , pareeque nous
découvrons alors beaucoup ‘d’objets entre nous
& la lune , comme des villes , des villages, des
forêts & des montagnes , ce qui est cause, selon
eux, que la lune nous parent alors beaucoup plus
éloignée ; au lieu que lorsqu ’elle; est fort élevée,
nous n' obfervons aucun corps entre nous & el¬
le, & ainsi, disent - ils, elle doit nous paroître plus
Mais cette explication quelqu ’ingé¬
proche .
nieuse qu’elle semble au premier coup d oeil , ne
sauroit être admise. On n’a qu a regarder la lu¬
ne dans l’horÌ7.on par quelque trou qui nous ca¬
che les objets intermédiaires ; elle ne laiíle pas
Outre cela il
de nous paroître plus grande .
n’est pas vrai non plus que nous estimions tou¬
jours plus éloignés , les objets , entre les quels
nous découvrons plusieurs autres corps . One
grande salle, par exemple, tout à fait vuide nous
paroît
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pta.roî 1' ordinairement plus étendue , que ft elle
e:st remplie de monde , malgré la quantité d’objcets que nous voyons alors entre nous & les mu¬
railles .
te 2*f . Avril r -62.
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•ff ^Tfous voilà donc encore fort éloignes de l’cx•L 's plication de cette illusion universelle par
laquelle tous les hommes , fans en excepter au¬
cun , jugent la lune beaucoup plus grande lors¬
qu elle parolt dans l’homon , que lorsqu ’elle est
fort élevée. J’ai déjà remarqué que ce phéno¬
mène est d’autant plus bicarré , que le diamètre
apparent de la lune est alors mème tant soit peu
plus petit : de forte qu on devroit dire que nous
ne voyons pas alors la lune plus grande, mais
que nous la jugeons plus grande.
Auiîì ai-je observé que très souvent notre
jugement diffère beaucoup de la vision mente.
Nous ne laissons pas, par exemple , de juger un
cheval éloigné de 100 pas plus grand qu’itn
chien à la distance d un pas ; quoique la grandeur
apparente du chien soit sans contredit plus gran¬
de,
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de , ou bien ce qui revient au même, quoiquau
fond de l’oeii l’image du chien qui y est dépein¬
te , soit plus grande que celle du cheval. Dans
ces cas notre jugement a égard à la distance, &
comme nous jugeons le cheval beaucoup plus
éloigne que le chien , c'est la véritable raison pour
la quelle nous le jugeons auilî plus grand.
Il est donc très vraisemblable qu’une pareille
circonstance a lieu dans la viiion de la lune , &
que nous jugeons la lune dans l’homon , plus
éloignée que lorsqu ’elle est fort élevée. Dans
l'exemple du cheval , ce jugement de la distance
étoit fondé fur la vérité , mais ici, comme il est
absolument faux, e’est une illuiìon sort étrange
qui doit pourtant avoir un certain fondement,
puisque tout le monde en convient , & qu’on ne
l’auroit l’attribuer à un pur caprice . Quel lera
ce fondement ? c'est de quoi je vais entretenir
V. A.
Zénith

I. D’abord
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II. D’abord tout le monde se représente le bleu
du ciel comme une voûte applatie dontle som¬
met nous est beaucoup plus proche , que le
bas où este se confond avec l’horrton . Ainsi,
un homme placé sur une pleine AB qui s'étend
ausÏÏ loin que sa vue , apperçoit la voûte du
ciel, qu’on nomme communément firmament,
sous la figure AEFB, où les distances CA&
C B font beaucoup plus grandes que celle du
Zénith à C.
II . Cet/e idée est austì, fans contredit , une illu¬
sion sort grostìére, puisqu ’il n y a rien au des¬
sus de nous qui soit borné ou seriné par une
telle voûte . Tout y est plutôt vuide , &
l’étendue de ce vuide est immense , puisqu ' il
va jusqu ’aux étoiles fixes les plus éloignées,
dont la distance surpasse toute la force de no¬
tre imagination . Que V. A. me pardonne ce
mot Viiide, dont je me fers pour l’opposer
aux corps grost.crs terrestres . Car en effet
près de la terre c’est notre atmosphère qui oc¬
cupe l’espace , & plus loin c’est cette matière
beaucoup plus subtile, qu’on nomme ïEther.
III . Cependant quelqu imaginaire que soit en
elle mente cette voûte, elle est très réelle dans
Vol. III.
Cc
notre
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notre imagination , & tous les hommes , les
savans aussi bien que les idiots, font également
dupes fur cet article-là. C' est presque i la sur¬
face de cette voûte que nous nous représen¬
tons le soleil & la lune aveC toutes les étoiles,
comme si c’étoient des clous brillans qui y
fussent attachés , & malgré la connoissan.ee que
nous avons du contraire , nous ne salirions
nous empêcher de nous livrer à cette fausse
illusion.
Zenith

IV . Cela posé , lorsque la lune se trouve à l’homon , nous la rapportons dans notre imagina¬
tion au point A ou B de la dite voûte imagi¬
naire , & c’est par lì que nous estimons alors
fa distance d’autant plus grande , que nous ju¬
geons être la ligne C A ou CB plus grande
Mais quand la lune en montant
que CZ.
s'approche du Zénith , nous l’estimons s'appro¬
cher de nous ; & si elle atteignoit le Zénith,
nous
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alors fa distance la plus

Cette illusion fur la distance entraine necessairement l’autre sur la grandeur . Puisque
la lune étant raportée en A nous paroît beau¬
coup plus éloignée de C, que si elle étoit dans
le Zénith , nous sommes en quelque manicre
forcés d’en conclure que la lune mème est
d’autant plus grande ; & cela dans la mème
raison que la distance CA nous paroît surpas¬
ser la distance CZ. Peut -être que tous les
hommes ne feront pas trop d’accord fur cette
proportion ; l’un dira que la lune àrhorn .on
lui paroît deux fois plus grande , un autre
trois fois, & la plupart se déclareront pour
quelque milieu entre deux & trois ; mais pour
la chose même, tous se réuniront.

VI . A cette occasion il sera à propos de remettre
fous les yeux de V. A. la démonstration de cet¬
te conséquence : comment le jugement do la
grandeur est une suite nécessaire de l’estime de
la distance.

Cc l
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D

Quand la lune est près de l’horixon , nous la vo¬
yons fous un certain angle, lequel soit MCA,
le spectateur étant en C: & quand elle est fort
élevée, soit NCD l'angle sous lequel nous la
voyons. Or il est très certain que ces deux
angles MCA & NCD font bien à peu près
" égaux entr ’eux, la différence;étant insensible.
VII . Mais dans le prémier cas, puisque nous esti¬
mons la lune beaucoup plus éloignée , en la
rapportant à la voûte imaginaire décrite ci-dessus, soit à la ligne CA cette distance imaginaire
- de la lune , & de là il s’cnsuit que nous esti¬
mons le diamètre de la lune égale -à la ligne
MA . Mais dans 1autre cas la distance de la
lune C D nous paroît beaucoup plus petite , &
par conséquent puisque l'angle NCD est égal
à MCA,
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à MCA, la grandeur estimée D N sera austî
beaucoup plus petite que AM.
VIII . Pour ne laiffer fur ceci aucun doute , on
n’a qu a couper les lignes C d , Cri égales aux
lignes , CD & C N & puisque dans les deux
triangles Cdti & CDN les angles en C font
égaux , les triangles mêmes le font austî, &
par conséquent la ligne D N sera égale à d n ;
Or d » est visiblement plus petite queAM&
cela autant de fois que la distance trfouCD
est plus petite que CA. V. A. comprend donc
clairement la raison qui nous fait estimer la lu¬
ne à l’horixon plus grande que près du Zénith.
le
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A. me reprochera fans doute , que je
viens d’expliquer une illusion par une au, tre qui n’est pas moins bizarre : Elle m’objectera
que la voûte imaginaire du ciel est austî inconce¬
vable que l’aggrandistement apparent de la lune
& des autres astres près de 1horizon . ' Cette ob¬
jection n’est que trop bien sondée , «St il est de
mon
Cc 3
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mon devoir d’expliquer à V. A. la véritable raison
de ce que le ciel nous paroìt fous la forme dune
voûte applatie par le haut
Je vais tacher de
m’en aquiter par les réflexions suivantes.
I . Pour rendre raison de cette voûte imaginaire,
on est obligé de dire que cela vient , de ce que
les objets célestes, que nous voyons près de
l’homon , nous paroìstent plus éloignés que
ceux que nous voyons près du Zénith ; & c’est
fans doute une pétition de principe très for¬
melle , que les logiciens ont droit de rejctter,
comme un vice insupportable dans nos raisonnemcns . En effet après avoir dit plus haut
que la voûte imaginaire du ciel est la cause qui
nous fait paroître la lune à l’horiv.on plus
. éloignée que près du Zénith , il seroit à présent
ridicule de dire , que ce qui nous fait imaginer
cette voûte , est que les objets horizontaux
nous paroìstent plus éloignés que les verti¬
caux.
I . Il n’étoit cependant pas inutile de parler de
cette voûte imaginaire , quoique nous n’en
soyons pas plus avancés pour cela : & quand
j'aurai expliqué pourquoi les objets célestes
nous paroìstent plus éloignés lorsque nous
les
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les vovons près de l’horuon , V. A. compren¬
dra en mcme tems la raison de cette double il¬
lusion universelle , dont l’une est l’aggrándissement apparent des astres dans l’horn .on , &
l’autre la voûte applatie du ciel.
III . Tout revient donc à expliquer , pourquoi
les objets célestes vus à l’homon nous paroîsscnt plus éloignés que lorsqu ’ ils se trouvent à
quelque hauteur considérable : je dis mainte¬
nant que la raison en est, parceque ces objets
nous paroîssent moins brillans : ce qui m’impose une double tache , qui est de montrer,
pourquoi ces objets brillent avec moins d’éclat
vers lhorizon : & ensuite d’expliquer comme
cette circonstance entraîne nécessairement le
jugement dune plus grande distance. J'espère
remplir l’une & l’autre à la satisfaction de V.A.
IV . D’abord lc phénomène lui même ne sauroit
être révoqué en doute . Quelque grand que
soit l’éclat du soleil vers midi , de forte que
personne ne sauroit y diriger ses yeux, V. A.
sait que le matin & le soir lorsque le soleil se
léve ou se couche , on peut le regarder sans
risque d’en avoir la vue incommodée ; & la
mcme chose arrive par rapport à la lune & à
Cc 4 toutes
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toutes les étoiles , dont l'éclat est extrêmement
affoibli dans le voisinage de l'homon . Austî
ne voit - on pas même les plus petites étoiles
quand elles ne font qu’un peu élevées au des¬
sus de l’horh .on , pendant qu’on les voit ailes
distinctement lorsqu 'elles font parvenues à
quelque hauteur considérable.
V. Ce fait étant suffisamment constaté, il s’agit de
découvrir la cause de cet assoiblissement de lu¬
mière. Il est aisés clair que nous ne saurions
la chercher que dans la nature de notre atmos¬
phère , ou de l’air qui environne la terre , en
tant qu’il n’est pas parfaitement transparent.
Car si l’air étoit parfaitement transparent , de
sorte que tous les rayons y fussent transmis
fans souffrir aucune diminution , il n’y a aucun
doute que les étoiles devroient toujours bril¬
ler avec le mcine éclat , en quelque lieu du
ciel qu’ellcs fe trouvassent.
VI . Or l’air , outre qu' il est une matière beau¬
coup moins deliée & moins subtile que 1éther,
dont la transparence est parfaite, est aussi tou¬
jours chargé de particules hétérogènes qui s’y
élèvent de la terre , comme les exhalaisons &
les vapeurs, & qui font nuisibles à fa transpa¬
rence:

cs
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rence : en lorte que si quelque rayon rencon¬
tre une telle particule , il en est intercepté &
prèsqu ’éteint . A.uílî il est évident que plus l’air
est chargé de ces particules qui font des ob¬
stacles à la transmission de la lumière , plus les
rayons doivent s’y perdre & V. A. fait qu’un
brouillard fort épais dépouille l’air presque de
toute fa transparence ; de forte que souvent
on ne l'auroit plus distinguer les objets à la di¬
stance de trois pas.

Ì5i‘íihli

VII . Que les points marqués dans cette figure
représentent de telles parcelles parsemées dans
l’air , dont le nombre est tantôt plus , tantôt
moins grand , selon que 1air est plus on moins
serein. II est donc évident que plusieurs ra¬
yons qui traversent cet espace doivent se per¬
dre, & que la perte sera d’autant plus grande,
que le trajet qu’ils ont à parcourir par cet air,
fera grand. Ainsi nous voyons que dans un
brouillard , les objets éloignés deviennent inCc 5
visibles,
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visibles, pendant que ceux qui font fort près
de l’oeil font encore apperçus ; la raison en est
parceque les rayons des premiers rencontrent
dans leur chemin un plus grand nombre de
parcelles qui les arrêtent.
VIII. Delà il faut conclure que, plus le trajet que
les rayons des astres ont à faire dans l'atmos¬
phère pour parvenir à nos yeux est long , plus
leur perte ou astoibliffement doit en devenir
considérable. V. A. n’aura plus là dessus le
moindre doute . Il reste donc simplement à
prouver que les rayons des étoiles , que nous
voyons près de notre horizon , ont un chemin
beaucoup plus long à parcourir dans' notre at¬
mosphère , que lorsqu ’elles fe trouvent plus
. près de notre zénith . Par là V. A. compren¬
dra la véritable raison , pourquoi les astres
près de l'horizon à leur lever & à leur coucher,
paroîssent beaucoup moins brillans. Ce fera
le sujet de ma lettre prochaine.

íc I, Mai 1*762.
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, eut ctre ce que je viens d’avancer, que les
rayons des astres qui se trouvent à l’horilon ont un chemin plus long à parcourir dans
notre atmosphère , paroîtra bien paradoxe à V.A.
attendu que l’atmosphcre s etend par tout à la
mcme hauteur , de sorte qu’en quelque lieu que
se trouve une étoile, ses rayons doivent toujours
pénétrer par toute fa hauteur avant que de par¬
venir à nos yeux . Mais j’espère que les réfle¬
xions suivantes difïïperont tous les doutes.
a

c

I. D’abord il faut se former une juste idée de
l’atmosphére qui environne la terre . Pour cet
effet

412

Lettres à une PrinceJfe

effet le cercle intérieur A B CD représente la ter¬
re même , & l’extérieur pondue abcd termine
l’atmosphère . Il faut remarquer que par tout à
mesure que l’air s’éléve au dessus de la surface
de la terre , il devient de plus en plus subtil &
rare : de sorte qu' il se perd enfin insensiblement
avec 1éther qui remplit tous les espaces célestes.
II . L’air le plus grossier, celui qui est le plus
chargé des parcelles qui éteignent les rayons de
lumière , se trouve par tout en bas près de la sur¬
face de la terre . Delà en montant il devient de
plus en plus rare , & ainsi moins nuisible à la lu¬
mière ; & à la hauteur d’un mille d’allemagne il
est déja fi subtil qu’il n’y sauroit plus causer de
perte sensible à la lumière . On peut donc fixer
la distance entre le cercle intérieur & l’extéricur
environ d’un mille d'allemagne , tandis que le
demi - diamètre de la terre même en contient en¬
viron

àe forte que la hauteur de l’atmos-

phére est fort peu de chose par rapport à la gran¬
deur du globe de la terre.

III.
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III . Considérons maintenant un spectateur
en A sur la surface de la terre ; & tirant du cen¬
tre de la terre G par A la ligne GZ elle sera di¬
rigée vers leZénith de notre spectateur. La ligne
AS , qui y eíl perpendiculaire & qui touche la
terre , sera pour le spectateur horizontale . Con¬
séquemment , ur.e étoile en Z sera vue dans le
Zénith ou au sommet du ciel, or une étoile en S
paroîtra dans l’horizon à son lever ou à son cou¬
cher. Rien n’empcche que nous ne regardions
l’une & l’autre étoile comme infiniment éloignée
de la terre , quoique je n’aie pu Teiprimer dans
la figure.
IV.
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IV . A présent V. A. n’a qu a jetter les yeux
fur la figure , pour voir que les rayons partant
de S ont un trajet beaucoup plus long à faire dans
l’atmosphére , que ceux de l’étoile Z, avant d’atteihdre le spectateur en A. Les rayons de 1étoile
Z ont seulement à traverser la hauteur de l’atmosphére a A qui est environ d’un mille , au lieu
que les rayons de l’étoile S doivent parcourir
tout le chemin h A qui est visiblement beaucoup
plus long ; & si la figure pouvoit mieuxrépondre
à la vérité , de forte que le rayon G A fût $6o
fois plus long que la hauteur A a, ou verroitque
la distance Ah furpaíseroit 40 milles.
V, Aussi
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V. Aussi est - il bon de remarquer que les ra¬
yons de l’étoile Z n’ont qu’un très petit espace
à parcourir par la baise atmosphère , qui est la
plus chargée de vapeurs , au lieu que les rayons
de l’étoile S ont un trajet très conlìdérable à faire
par cette partie baffe de l’atmoíphéve , & font ob¬
ligés presque de ramper , pour ainsi dire , fur la
surface de la terre . D’où il est très naturel de
conclure que les rayons de l’étoile en Z ne souff¬
rent prcsqu ’aucun affoibliísement , tandis que
ceux de l’étoile S doivent être presqu ’éteints à
cause du grand trajet qu’ils ont à parcourir dans
l’air grossier.
VI . II est donc incontestablement prouvé,
que les astres que nous voyons à l’horifon doivent
paroître avec un éclat extrêmement affaibli.
Maintenant V. A. comprendra fort aisément
pourquoi nous pouvons fixer les yeux fur le so¬
leil levant ou couchant , fans qu’ils en soient in¬
commodés , au lieu qu’à midi , lorsque le soleil
est haut , son éclat nous est insupportable . Or
c’est le premier article que je inetois proposé de
démontrer : il ne me reste actuellement qu a
prouver 1autre : sçavoir que le même affaiblisse¬
ment de lumière nous force presqu a nous ima¬
giner comme si les corps célestes étoient alors
beau-
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beaucoup plus éloignés de nous , que si nous les
voyons dans leur plein éclat.
VII . Or il en faut chercher la raison dans
les objets terrestres que nous voyons tous les
jours , & fur la distance desquels nous formons
un jugement . Mais par la mème raison que les
rayons en passant par l'air , souffrent quelqu affoiblistement , il est clair que plus un objet est
éloigné de nous , plus il perd de fa clarté ou plus
il perd de fa clarté ou plus il nous paroît ob¬
scur. Ainsi une montagne fort éloignée nous
paroît t )ès sombre , niais si an contraire nous
nous en approchons assés, nous y distinguons
facilement les arbres , ce qui n’est pas polLble
dans un grand éloignement.
VIII . Cette observation si générale qui ne
nous trompe jamais dans les objets terrestres , a
produit en nous depuis notre prémicre jeunesse
ce principe fondamental par lequel nous jugeons
tous les objets d autant plus éloignés , que les
rayons qui nous cn viennent ont été astoiblis.
C’est donc en vertu de ce principe que nous esti¬
mons la lune à son lever ou à son coucher beau¬
coup plus éloignée de nous , que quand elle à
déja atteint une hauteur considérable jìk par cette
racine
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mcme raison nous la jugeons ausii d’autant plus
grande . Je me flatte que V. A. trouvera ces rai¬
sons parfaitement bien sondées, & ce phénomè¬
ne biv-arre auííi bien éclairci qu’ il est poíïïble.
le 4. Mai l ~Ó2.
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e principe de notre imagination , par lequel
je viens d’expliquer ce phénomène tout -àfait biv-arre , qui n eus fait estimer la lune beau¬
coup plus grande près de l'hom .on qu’au milieu
du ciel ; ce principe , dis- je, est tellement enra¬
ciné dans notre esprit, qu' il est la source de mil¬
le autres illusions , dont je me contenterai de
mettre quelques unes fous les yeux de V. A.
Depuis notre jeunesse, nous nous sentons
entraînés comme malgré nous, à juger les objets
d’autant plus éloignés, que leur éclat est affoibli:
& d’un autre cpté les objets fort brillans nous
paroîstent plus proche , qu'ils ne le font. Cette
illusion ne vient fans doute que dune imagina¬
tion peu réglée , qui nous mène très souvent à
faux. Néanmoins elle nous est si naturelle & en
Vol. III. D
d
mcme
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même teins , elle est si universelle qu’il n’y a per¬
sonne qui soit le maître de s’en garantir,quoique
Terreur , où elle nous précipite , soit souvent tres
manifeste, comme j’ai eu Thonneur de le faire re¬
marquer à V. A. par rapport à la lune : mais nous
sommes également trompés en quantité d’autres
occasions , dont je_ vais développer quelques
unes.
I . L'est une illusion fort connue , que de nuit le
feu d’une incendie nous paroît beaucoup plus
proche qu’il n’est effectivement . La raison
en est bien claire : c’est que le feu brille avec
un très grand éclat, & selon le principe établi
de notre imagination nous Testimons toujours
plus près qu’il n’est.
II . De la même manière ,une grande sale dont les
parois font bien blanchis , nous paroît toujours
moins grande . V. A. fait que la couleur blan¬
che est la plus brillante : donc nous estimons
les murailles de cette sale trop proches de nous,
& par conséquent l’étendue apparente de la sale
en est diminuée.
III . Or dans une sale dont les murailles font cou¬
vertes de drap noir , comme c’est l’ufage dans
les
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les grands deuils, nous éprouvons un effet en¬
tièrement contraire . Alors une telle cham¬
bre nous paroît beaucoup plus spacieuse quelle
n’est effectivement : le noir est sans doute la
couleur la plus sombre,attendu quelle ne ren.
voie presqu ’aucune lumière dans nos yeux ; &
par cette raison, il nous semble que les parois
noirs font beaucoup plus éloignés de nous
qu’ ils ue le font en estes. Ainsi qu’on couvre
de toile noire les murailles dune chambre,
elle paroîtra plus grande ; & au contraire
qu’on les faste bien blanchir , la chambre pa¬
roîtra plus petite.
IV . Mais ce font les peintres qui savent le mieux
profiter de cette illusion si naturelle & si com¬
mune à tous les hommes . V. A. fait que le
même tableau nous représente des objets, dont
quelques uns nous paroîstent extrêmement
éloignés , pendant que d’autres nous semblent
fort proches ; & c’est en quoi consiste lapins
grande ressource d’un habile peintre . Il est
fans doute bien surprenant que, malgré que
nous sachions très certainement que toutes
les représentations d’un tableau font expri¬
mées fur la mcme surface, & ainsi à peu près
à une égale distance de nos yeux , nous n-’en
D d 2 soyons
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soyons pas moins trompés & que nous ju¬
gions les unes fort loin , les autres fort près.
On attribue communément cette illusion à un
adroit mélange de lumière & d’ombre , lequel
fournit fans doute aux peintres les plus grands
secours. Mais V. A. n’a qu’à considérer un tel
tableau , pour s’appercevoir que les objets qui
doivent nous paroître fort éloignés , font ex¬
primés très foiblement & aisés indistinctement.
Ainsi quand nous portons notre vue fur des
objets fort éloignés , nous appercevons bien,
par ex. des personnes en gros , mais fans que
nous puistïons en distinguer les yeux, ni le nez,
ni la bouche ; & c’est conformément à cette
apparence que le peintre représente ces objets.
Quant à ceux que nous devons estimer fort
près de nous , le peintre leur donne les plus
vives couleurs , & prend la peine d’y exprimer
soigneusement toutes les minuties . Si ce sont
des personnes ; nous y distinguons les moin¬
dres linéamens du visage, les plis de l’habit &c.
alors une telle représentation semble pour ainsi
dire sortir hors du tableau, tandis que d’autres
y paroîstent enfoncées & reculées fort loin.
V. C’est donc uniquement fur cette illusion que
. tout i’art de la peinture est sondé. Si nous
étions
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étions accoutumes à juger selon la vérité , cet
art tout entier ne sauroit plus avoir lieu , non
plus que fi nous étions aveugles. Le peintre
auroit beau faire valoir toute son adresse dans
le mélange des couleurs , nous dirions, voilà
fur cette table , ici une tache rouge , là une
bleue , ici un trait noir , là quelques lignes
blanchâtres : tout se trouve sur la même sur¬
face , il n’y a nulle part ni enfoncement , ni
élévation, & ainsi aucun objet réel ne sauroit
être représenté de cette manière : on ne sau¬
roit alors le regarder autrement que comme
on regarde une écriture fur le papier & l’on
se satigueroit peut - ctre inutilement à vouloir
deviner la signification de toutes les taches
diversement colorées . Dans un tel état de
perfection , nevserions - nous pas aussi fort à
plaindre d’être privés des plaisirs que nous
procure tous les jours un art à la fois si amu¬
sant & si instructif.
te S . Mai 1762.
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. A. vient de comprendre la cause de cet¬
te illusion par la quelle la lune , aussi bien
que le soleil, nous paroît beaucoup plus grande
dans 1’horh .on , qu’à une hauteur considérable ;
c' est pareeque nous estimons alors ces corps plus
éloignés de nous, & la raison de cette estime est
sondée sur ce que leur lumière souffre alors un
affoibliíìement considérable , par le long trajet
quelle doit faire à travers l'atmosphère dans la
basse région qui est la plus chargée de vapeurs &
d autres exhalaisons qui diminuent la transparen¬
ce. C’est a quoi se réduisent toutes les réflexions
que j'ai eu 1honneur de proposer à V. A. sur ce
sujet.
Cette qualité de l’air qui en diminue la trans¬
parence , pourroit être regardée comme un dé¬
faut au premier coup d’oeil : Mais si nous en
considérons les suites , nous trouvons que, bien
loin que ce soit un défaut, nous devons plutôt
y rcconnoître la sagesse & la bonté infinie du
créateur . C’est d’abord à cette impureté de l’air
que nous sommes redevables de ce spectacle merveil-
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veillcux & ravissant que nous offre le bleu du
ciel . Car les particules opaques qui arrêtent les
rayons de lumière , en font éclairées , & nous
renvoient ensuite leurs propres rayons produits
dans leur surface, par un trc'mouficment violent,
tout comme il arrive dans tous les corps opaques.
Or le nombre de vibrations qu elles reçoivent est
tel qu' il nous représente le plus beau bleu. Cet¬
te circonstance mérite bien que je la développe
clairement.
I. D’abord i’obfervc que ces particules font
extrêmement petites & fort éloignées entre elles,
outre qu’elles font très déliées, & presque toutà - fait transparentes . Delà vient que chacune
séparément n’est pas absolument perceptible , &
à moins qu’un très grand nombre de ces parti¬
cules n'envoie ses rayons à la fois & presque se¬
lon la même direction dans nos yeux, nous ne
saurions en être affectés. 11 faut donc que les
rayons de plusieurs fe réunissent , pour qu ils ,
excitent une sensation.
II . Delà il fuit clairement que celles de ces
particules qui nous font proches échappent à nos
sens , puisqu ’il faut les considérer comme des
ppints rarement dispersés par la masse de l’air.
Dd 4
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Mais celles qui íoht fort éloignées de l’oeil^
comme les points a, b, c réuniífent dans l’ocil
presque selon la même direction , leurs rayons,
qui par là , deviennent aisés forts pour frapper
notre vue , surtout quand on considère que de
semblables particules plus éloignées e, f g , h,
ainsi que d’autres plus voisines, concourent ì
produire cet effet.
III . La couleur bleue que nous voyons dans
le ciel, lorsqu ' il est serein, n’est donc autre chose
que le résultat de toutes ces particules dispersées
dans l’atmofphére , & principalement de celles
qui font fort éloignées de nous ; & ainsi on peut
bien dire que toutes ces particules font bleues de
leur nature , mais d’un bleu extrêmement clair,
qui ne devient astes foncé & sensible, que lorsqu ’elles font en très grand nombre , & qu’clles
joignent ensemble leurs rayons selon la mème
direction.
IV.

ct
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IV. L’art peut produire un effet semblable.
On n’a qu’à dissoudre une petite quantité d’indi¬
go dans une grande quantité d’eau ; alors en lais¬
sant tomber cette eau par gouttes , on n’y remar¬
que pas la moindre teinture , & si l’on en verse
dans un petit gobelet, on n’y verra qu’une cou*
leur bleuâtre très foible. Mais si I on en rem¬
plit un grand vaisseau, & qu’on le regarde de
loin , on y observe un bleu très foncé. La mê¬
me expérience peut se faire auffî avec d’autres
couleurs . C’est ainsi que le vin de bourgogne
en tics petite quantité , paroît à peine un peu
rougeâtre , & que si l’on regarde une grande
phiole qui en soit remplie , la couleur rouge paroîtra bien foncée.
V. Toute eau , lorsqu ’un grand & profond
baffîn en est rempli , paroît toujours avoir une
certaine couleur , quoi qu’une petite quantité soit
tout à fait claire & limpide. Ordinairement cet¬
te couleur est verdâtre plus ou moins ; ce qui
fait dire que les dernières particules de l’eau font
verdâtres , mais dune couleur extrêmement dé¬
lice ; de forte qu’ il en faut regarder un gros vo¬
lume , avant de s’en appercevoir , puisqu ’alors
les rayons de plusieurs particules se joignent en¬
semble pour produire le mcme effet.
VI.
Dd 5
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VI . Comme il paroît probable , par cette ob¬
servation , que les dernières particules de l’eau
font verdâtres , on pourroit soutenir que la mê¬
me raison par laquelle la mer, ou seau d'un lac
& d'un étang , nous paroîssent vertes , est
celle par la quelle le ciel nous paroît bleu.
Car il est plus vraisemblable que toutes les parti¬
cules de l’air ayent une légére teinture de bleu,
mais qui soit st soible, quelle ne devienne visible
que quand on regarde une masse immense , com¬
me toute letendue de l’atmosphérc , qu’il ne lest
d’attribuer cette couleur au.v vapeurs qui volti¬
gent dans l’air & qui n’y appartiennent pas.
VII . En estet, plus l’air est pur & dégagé d’cxhalaisons, plus le bleu du ciel a de 1éclat ; ce qui
prouve suffisamment, qu’il faut en chercher la
raison dans les particules propres de l’air. D’autres matières étrangères qui se mêlent avec l’air,
comme les exhalaisons , deviennent au contraire
nuisibles à ce beau bleu, & ne font qu’en altérer
extrêmement l’éclat. Lorsque de telles vapeurs
chargent trop l’air , elles causent ici bas des
brouillards & nous dérobent entièrement le spe¬
ctacle de

la

couleur bleue ; si elles sont plus éle¬

vées , comme cela arrive ordinairement , il s’en
forme des nuages qui couvrent souvent le ciel
tout
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tout entier , & nous offrent une toute autre cou¬
leur que ce bleu de l’air pur , c’est donc une nou¬
velle qualité de l’air , outre celle de la subtilité,
de la fluidité & de l’élasticité que j’ai eu déjà
l’honneur de proposer à V. A. c’est à dire que les
derniere * particules qui constituent l’air , font
bleuâtres de leur nature.
le
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ur cette teinture de I air qui nous environne , fans laquelle nous 11e jouirions pas de
ce beau spectacle du bleu du ciel, je remarque de
plus que nous serions bien malheureux , st Pair
étoit parfaitement transparent & dépouillé de ces
particules bleuâtres y de forte que nous devons
plutôt y reconnoître & admirer la bonté infinie
& la sageste du créateur.
Pour en convaincre parfaitement V. A. sup¬
posons que Pair soit tout à fait transparent &
semblable ì l’éther , lequel , comme nous le sa¬
vons , transmet tous les rayons des étoiles fans
en arrêter aucun & ne contient point de telles
par-

#
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particules qui soient elles mêmes éclairées par
les rayons , attendu qu’une telle particule ne sauroit ctre éclairée , sans intercepter quelques ra¬
yons qui y tombent . Si 1air se trouvoit dans
un pareil état , tous les rayons du soleil le traverseroient librement , Sc aucune lumière n’en seroit renvoyée dans nos yeux : nous ne recev¬
rions d’autres rayons que ceux qui viennent im¬
médiatement du soleil. Par conséquent tout le
ciel , excepté le lieu où est le soleil, nous paroîtroit tout à fait obscur, & au lieu de ce beau bleu
brillant , fi nous regardions en haut , nous n’y
découvririons qu’un noir très foncé & une nuit
la plus obscure.
M

S
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Là figure ci -jointe représente le soleil ; & le
point O elt un spectateur dont l’oeil ne recevroit
d’autres rayons d'en haut cjue du soleil, de sorte
que toute la clarté seroit renfermée daus le petit
angle EOF . En portant fa vue vers une autre
région du ciel comme vers M on n en recevroit
aucun rayon , & il en seroit dc même que si l’on
regardoit dans un lieu entièrement obscur ; Or
tout endroit qui n’envoie point des rayons de
lumière, est noir . Je fais ici abstraction des étoi¬
les dont le ciel est rempli ; car en dirigeant l’oeil
vers M, rien n'empêche que les rayons des étoi¬
les qui se trouvent dans cette région , n’entrent
dans l’oeil , & mcme ces rayons auroient d’autant plus de force, qu' ils ne ioustriroient aucun
aftbiblisiement par l’atmoiphére , telle que je
viens de la supposer. On verroit donc toutes
les étoiles en plein jour , ausii bien que dans la
nuit la plus obscure ; mais il faut considérer que
tout ce plein jour se réduiroit au seul petit angle
EOF , tout le reste du ciel étant aussi obscur que
la nuit.
Cependant tout près du soleil, les étoiles nous
seroient invisibles, & nous ne verrions point par
exemple, l’étoile N ; puisqu ’en la regardant , no¬
tre oeil recefroit en même tems les rayons du
soleil,
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soleil, desquels il seroit si vivement frappé que
la foible lumière de l’étoile n ’y sauroit exciter de
sensations. Je ne parle pas de l’impoíîïbilité qu’il
y auroit à tenir l’oeil ouvert , en voulant regar¬
der vers N ; cela est trop sensible pour ne pas
être entendu.
Mais en opposant au soleil un corps opaque
qui en interceptât les rayons, on ne manqueroit
pas de voir letoile N quelque proche quelle fût
du soleil : V. A. comprendra aisément dans quel
triste état nous nous trouverions alors. Ce voi¬
sinage du plus grand éclat & des ténèbres les
plus sombres blesseroit notre vue , au point que
nous en deviendrions d’abord aveugles. On peut
en juger par l’incommodité que nous ressentons
en passant subitement dun lieu obscur dans un
autre fort éclairé.
C’est donc à ce grand inconvénient que re¬
médie la nature de l’ais , en tant qu il contient
des particules tant soit peu opaques & suscepti¬
bles d’illumination . Alors dès qúe le soleil se
lèv„e au dessus de l’horiron , & meme déjà un peu
auparavant , toute 1atmosphère en devient éclairée
& nous présente ce beau bleu, dont j'ai eu l’honneur de parler à V. A de sorte que nos j eux,
quelque
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quelque part que nous les dirigions , en reçoi¬
vent quantité de rayons engendrés dans les mê¬
mes particules . Ainsi dans la figure précédente,
en regardant vers M nous y appercevons une
très grande clarté ; ou bien ce brillant bleu du
ciel.
C’est cette mcme clarté qui nous empoche de
voir les étoiles pendant le jour : & la raison en
est évidente . Cette clarté surpasse de beaucoup
de fois celle des étoiles , & une moindre s éva¬
nouit auprès d’une autre beaucoup plus grande;
car les nerfs de la rétine au fond de l’oeil , étant
déjà frappés par une lumière très forte, ne fauroient plus être sensibles à la foible impression
des étoiles.
V. A. n’a qu’à se rappelles que le clair de la
pleine lune est déjà plus de 300000 fois moin¬
dre que celui du soleil, pour se convaincre que
la clarté qui nous vient des seules étoiles n’est
rien en comparaison de celle du soleil. Or la
seule clarté du ciel pendant le jour est déjà ss
éclatante , que quoique le soleil soit couvert,
elle surpasse encore plusieurs mille fois celle de
la pleine lune.
V. A.
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V. A. aura déjà remarqué que même de nuit,
lorsque la lune est pleine , les étoiles paroîffent
beaucoup moins brillantes , & qu’on n’en volt
que les plus grandes , surtout dans le voisinage
de la lune, de forte que toujours une plus gran¬
de lumière étouffe une plus foible.
Austì est - ce un très grand avantage , que no¬

tre atmosphère commence à ctre éclairée par le
soleil avant même qu’il se léve , parceque cela
nous dispose à soutenir ensuite son vif éclat , qui
nous seroit insupportable , si le changement de
la nuit au jour étoit subit. Le tems, pendant
lequel l’atmosphére devient éclairée avant le le¬
ver du soleil, & conserve encore de la clarté
après le coucher du soleil, s’appelle crépuícule.
Comme c’est un sujet , dont la considération est
de quelqu' importance , je me propose d’en entre¬
tenir plus amplement V. A. C’est ainsi qu’un ar¬
ticle de physique en entraîne un autre.
le

iy Mai i “JÓ2,
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cette clarté du ciel, tant avant le lever qu’après le coucher du soleil, V. A. n’a qu a se rap»
peller ce que j’ai eu déjà 1*honneur de lui dire
touchant l’horuon & l'atmosphère.

Que le cercle A O BD représente la terre , &
le cercle ponctué aobd l ’atmo sphère ; considé¬
rons un lieu fur la terre O par laquelle on tire
une ligne droite H O RI qui touche la terre en
VoU UL Le
O, &
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O, & cette ligne HI représentera l'homon qui
sépare la partie du ciel qui nous est visible de cel¬
le qui est invisible. Donc dès que le soleil at¬
teint cette ligne , il paroît dans 1horizon ou en
aulli toute
se levant ou cn se couchant , & alors
latmosphcre én est éclairée . Mais supposons
que le soleil, avant que de se lever se trouve en¬
core au dessous de la terre cn S; d’où le rayon
le
STR frisant la terre en T , puisse atteindre
point de s atmosphère situé dans notre horizon,
A les particules opaques qui s’y trouvent en se¬
ront déjà éclairées , & parconféquent nous de¬
Ainsi quelque teins déjà
viendront visibles.
avant le lever du soleil , l’atmosphére Ao R sur
&
notre horizon commence à être éclairée en R,
à mesure que le soleil s’approche de l'horizon,
a
une plus grande partie en fera éclairée jusqu
ce qu’elle devienne tout - à - sait lumineuse.
Cette considération me conduit à un autre
phénomène non moins intéressant , qui lui est
très étroitement lié, c’est que l’atmosphére pro¬
duit encore cet effet - ci par le quel nous voyons
tant le soleil que les autres astres quelque teins
avant qu’ ils se lèvent au dessus de notre horizon,
& encore quelque teins après leur coucher . La
raison de ce phénomène est la réfraction que les
ray-
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rayons souffrent en passant de lether pur dan*
l’air grossier qui constitue notre atmosphère ; je
vaìs en donner Pexpli cation.
I . lYabord les rayons de lumière ne continuent
leur route en ligne droite , qu’entant qu’ils se
meuvent dans un milieu transparent de lame*
me nature .
Dès qu’ils passent d un milieu
dans un autre , ils font détournés de leur rou¬
te rectiligne , & leur chemin devient comme
rompu ; c’est ce qu’on nomme la réfraction
dont j’ai eu l’honneur 'd’entretenir assés Ion; ,
tems V. A. en expliquant comment les rayor.s,
en passant de l’air dans le verre , & ainsi récb
proquement , souffrent une réfraction.
II . Or lether & Pair étant aussi deux milieux ditíérens , lorsqu ’un rayon passe de lether dars
Pair, il faut nécessairement qu' il éprouveque>
que réfraction-
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Ainsi Tare cle ce cercle A MB terminant no¬

tre atmosphère en haut , fi un rayon de lumière
MS de l’éther y tombe en M, il ne continuera
pas fa route suivant la même ligne droite M N,
mais en entrant dans l’air, il prendra une autre
route MR un peu différente de M N & 1angle
N M R est nommé sangle de réfraction ou simple¬
ment la réfraction.
III . J ’ai déjà remarqué que cette réfraction est
d’autant plus grande, que le rayon SM tombe
plus obliquement fur la surface de 1atmosphè¬
re , ou que sangle BM S est plus petit ou plus
aigu. Car fi le rayon SM tomboit perpendi¬
culairement fur la surface de satin osphère, ou
que sangle BMS fût droit, alors il n’y auroit
point de réfraction , mais le rayon continueroit
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roit sa route selon la mcme ligne droite . Cet¬
te régie est gcnérale dans toutes les rcfrafíions , de quelque nature que soient les deux
miheu .t que les rayons traversent.
N.

IV . Que Tare de cercle A OB représente la sur¬
face de la terre , & que Tare EMF termine
l’atmosphére . Donc si l'on tire en O la ligne
OMV qui touche la surface de la terre en O,
elle sera horizontale . Maintenant que le so¬
leil se trouve encore au desious de l’horiz.on
en S , de forte qu' il nous seroit encore invisi¬
ble , puisqu’aucun de ses rayons ne pourroit
arriver jusqua nous en ligne dfoite & que le
rayon SM étant continué en ligne droite pas¬
se roit au dessus de nous en N .
Mais comme
il tombe en M fur l’atmospére , & cela très
obliquement , sangle FMS étant très petit , il
Ee 3
y fous
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y souffrira une réfraction asscs considérable &
au lieu de palier en N il pourra parvenir pré¬
cisément en O, de sorte que le soleil nous soit
déjà visible quoiqu ’il se trouve encore actuel¬
lement au dessous de f'horizon ou bien, ce qui
revient au meme au dessous de la ligne hori¬
zontale OMV.
V. Cependant pareeque le rayon M O qui entre
dans nos yeux est horizontal , nous rappor¬
tons dans notre jugement le soleil à la mème
direction , Sc nous nous imaginons qu' il se
trouve en V, ou bien dans 1horizon , quoiqu ’il
soit actuellement au dessous de 1horizon . Audi
réciproquement toutes les fuis que nous
voyons le soleil ou tout autre astre dans 1ho¬
rizon , nous devons juger qu’il s’y trouve
actuellement au dessous selon sangle SMV
que les astronomes ont observé être environ
d’un demi - degré , ou plus exactement de 32
minutes.
VI . Donc le matin , nous voyons déjà la soleil
avant qu’il atteigne notre horizon , lorsqu ’il
est encore déprimé fous 1horizon d’un angle
de 31 minutes ; & le soir il nous paroît plus
longtcms qu a l'on vrai coucher ; puisque nous
ls
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vovons encore jusqu ’à ce qu’il soit descendu
à un angle de 31 minutes . On nomme vrai
lever on coucher du soleil, lorsqu ’il se trouve
actuellement dans l’horu .on , mais lorsqu ’il
commence à paroìtrc le matin ou idifparoître
le soir, c’est le lever ou coucher apparent.
le

VIT. Cette réfraction de {'atmosphère , qui sait
que le lever apparent du soleil précédé son
véritable coucher , cette réfraction , dis-je, nous
procure cet avantage de jouir de jours plus
longs qu’ils ne le seroient sans cet effet dc
{'atmosphère . Voilà donc l’explication d’un
phénomène bien important.
k
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. A. vient de comprendre un effet bien
singulier de notre atmosphère , par lequel
nous voyons le soleil & tous lesdutres corps cé¬
lestes dans l'horh .on , quand ils se trouvent en¬
core actuellement plongés au dessous, & qu’ils
nous seroient absolument invisibles fans la réfra¬
ction de {'atmosphère . C’est aussi par la mème
raison
Ee 4
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raison que le soleil, ainsi que toutes les étoiles,
nous paroîsibnt toujours plus élevées au dessus
de rhorÌ7.on quelles ne le font effectivement ; ce
qui fait que l’on doit soigneusement distinguer la
hauteur apparente d’une étoile , de sa véritable
hauteur à la quelle elle paroîtroit , s’il n’y nvoit
point d’atmosphére . Je vais mettre ceci dans
tout son jour.

I . Que l’arc AOB soit une partie de la surface
de la terre , dr O le lieu où nous nous trou¬
vons , par le quel on tire une ligne droite
H O R qui touche la surface de la terre, & cet¬
te ligne H OR nous indiquera le véritable horiron . Ou bien qu’on érige en O verticale¬
ment jla ligne droite O Z qui est la mêmequ ’un
fil suspendu & chargé d’un poids indiqué . Cet¬
te ligne
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te ligne est: nommée ici verticale , & le point
du ciel Zauquel elle aboutit porte le nom de
Zénith . Or cette ligne O Z est perpendicu¬
laire sur l’horb .ontale HOR , de sorte <jue
lune étant connue on peut aisément détermi¬
ner Vautre.
Z

*
S

O P
A

B

II . Cela posé soit une étoile en S, & s’il n'yavoit
point d’atmosphére , le rayon SMO passeroit
en ligne droite à l’oeil O, & nous la verrions
dans lamcme direction OMS , où elle se trouve
actuel-

actuellement , ou bien nous la verrions clans
son véritable lieu. Alors on mesure sangle
SOR que fait le rayon S O avec shoriv.òn O K,
& cet angle est nommé la hauteur do l'étoile
ou son élévation au dessus de l’horiv.on . Ou
bien on mesure sangle S O Z que fait lc rayon
5 O avec la ligne verticale O Z dirigée vers le
■zénith, & puisque langle Z OR est droit, ou
de p o dégrés , on n’a qu à soustraire sangle
SOZ de 90 dégrés , pour avoir sangle S O R
qui donne la véritable hauteur dcl ’étoile.
III . Tenons maintenant compte de l’atmofphcrc
que je suppose terminée par lare HDNMR,
6 je remarqued’abord que le rayon précédent
de l’étoile S M en entrant en M dans l’atmofphére , ne continue pas fa route vers soeil en
O, mais qu a cause de la réfraction , il prendra
un autre chemin , comme M P & n’entrcra
point par conséquent dans nos yeux ; dc forte
que si letoile ne lançoit que cejseul rayon SM
vers la terre , elle nous feroit absolument invi¬
sible. Or il faut considérer que chaque point
lumineux darde ses rayons en tout sens, desquels tout l’espace est rempli.
IV . Parmi tous les autres rayons il se trouvera
donc quelqu 'un comme SN , qui en haut dans
lut-
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l’atmosphére cn N y est rompu ou réfracté, en
sorte que sa continuation NO paíi'e précisé¬
ment à l’ocil O. Le rayon réfracté NO ne
se trouve donc pas en ligne droite avec le ra.
yon SM, & íì I on continue N O vers s la con¬
tinuation Nr fera un angle avec le rayon N S,
savoir sangle SN .r qui est le même quon nom¬
me la réfraction , & qui est d’autantplus grand,
que l’angle SNR, fous lequel le rayon SN
entre dans latmofpliére , est plus aigu, com¬
me je .l’ai remarqué dans la lettre précédente.
V. Par conséquent c’est à présent le rayon NO
qui dépeint dans nos yeux l’image de 1étoile
S & qui nous la rend visible, & comme ce ra¬
yon nous vient dans la direction NO , tout
comme si Tétoile s y trouvoit , nous jugeons
auísi actuellement l’étoile située dans la dire¬
ction N O, ou bien dans fa continuation quel¬
que part en r. Ce lieu s étant différent du
véritable S, on nomme s le lieu apparent de
l’étoilor qu ’il faut bien distinguer du vérita¬
ble lieu S où nous verrions l'étoile , s’il; n’y
avoit point d’atmosphére.
VI . Maintenant , puisque nous voyons l’étoile
par le rayon NO , l’angle N OR que fait co
rayon
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nyon NO avec l’horn .on , est la hauteur ap¬
parente de 1etoile ; & quand on mesure, par
le moyen des instrumens propres à cotte opé¬
ration , l’anglc N O R, on dit qu’on a trouvé
la hauteur apparente de 1étoile ; la hauteur
véritable étant , comme nous venons de le
voir, 1angle ROS.
VII . Delà il est évident que la hauteur apparen¬
te R O N est plus grande que la hauteur véri¬
table R O M de forte que les étoiles nous paroîstent plus élevées au dessus de l'horiv.on
qu elle ne le font en esset, & que cela arrive
par la moine raison* que les étoiles nous paroîffent déjà dans l’horn .on , quand elles sont
encore au dessous. Or l’excès dont la hauteur
apparente surpasse la véritable , est 1angle
MON qui ne diffère pas de l’angle S N/
Car quoique
qu’on nomme la réfraction .
l'angle SNr comme étant l’externe au triangle
5 N O soit égal aux deux internes opposés
SON & NSO pris ensemble , il faut consi¬
dérer qu’à cause du terrible éloignement des
étoiles , les lignes OS & N S font parallèles,
6 conséquemment l’angle O SN s’évanouit,
de sorte que l’angle SON est presque égal à
l' angle de réfraction SN x.
VIII.
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VIII . Ayant donc trouvé la hauteur apparente
d une étoile, il en faut retrancher la réfraction
pour avoir sa véritable hauteur qu’il n’est pas
possible de connoître autrement que par ce
moyen . Pour cet effet les astronomes se sont
donné beaucoup de peine afin de découvrir
exactement la réfraction qu' il faut retrancher
de chaque hauteur apparente , ou dont il faut
baisser d’avantage le lieu apparent de l’étoile
pour avoir son véritable.
IX. Après une longue fuite d’obfervations
ils
ont enfin dresté une table, qu’on nomme la ta¬
ble de réfraction , qui marque pour chaque
hauteur apparente la réfraction ou l’angle qu’il
faut en retrancher . Ainsi lorsque la hauteur
apparente est nulle, ou que lctoiíe pa^oît dans
l horiv.on, la réfraction est de Z2 minutes
dont
il faut baisser l’étoile fous l’horh .on . Mais
pour peu que l’étoile paroisse élevée au dessus
de l’hori/ .on , la réfraction devient beaucoup
moindre . A la hauteur de 1ç dégrés la ré¬
fraction n’est plus que de 4 minutes , à la hau¬
teur de 40 dégrés elle n’est que dune minu¬
te , & pour de plus grandes hauteurs , la ré¬
fraction devient de plus en plus petite , jusqu a
ce quelle s’évanouisse entièrement à la hau¬
teur de çjo dégrés.
X. Cela
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X Cela arrive lorsqu ’une étoile est: vue dans le
xénith mcme ; car alors fa hauteur est de 90
dégrcs , & la hauteur véritable est la même
que l’apparente . Ou bien nous sommes assu¬
rés qu’une étoile que nous voyons dans le xé¬
nith s’y trouve actuellement , & que la ré¬
fraction de l’atmofphére n’en change point
la place , comme il arrive dans toutes les
autres situations.
FIN,

avertissement*
A ce troisième Tome appartiennent huit plancher
figures , que le Relieur aura foin de mettre aux
pages indiquées au haut de ces planches , en forte que le
de

leEleur puifj 'e les déployer & avoir toujours devant
les yeux.
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