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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
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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
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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
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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
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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
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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-
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•Lettres à une Princejse

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.

L ET-

d* jttlmcigw .

LETTRE

L . XX.

19

XX.

"^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

8r

Lettres d une Princesse

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-
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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

«

Lettres à une Prmtffc

134

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,
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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*
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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
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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
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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.

L 5
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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.

LETTRE
7 ^- A. vient

XLVf.

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 ;
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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
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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
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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,

256

Lettres « une Priucejfe

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-
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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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Lettres à une Princesse

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»
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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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A. la

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

524

lettres

« me P rince(je

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

33©

Lettres ì < une Princejse

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

Novembre 1760,
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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
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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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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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