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CHAPITRE
D u Flux
%.

& Reflux.

I er. (D e flux & reflux, sur lequel bien des

Auteurs ont discuté , sans être d’accord , a fa
cause chymique dans l'ébullition journalière &
graduée de notre alambic . Ceux qui l’attribuent
à la pression de la lune , n’ont pas la moindre
apparence de vraisemblance dans leur système.
II est d’abord contre Tordre méchanique : car
la lune n’est pas un corps pour presser en tant
d’endroits fur un fluide aussi étendu ; & il seroit
fort singulier qu’une pression de la sorte , & auíli
forte qu il la faudroit , ne fût sensible que sur l’eau
seule , &c.
On sait , il est vrai , qu’au mont S. Michel,
il y a seize pieds de diamètre , dont le mont
fait le centre , où elle monte quatre jours avant
la pleine lune Sc quatre jours après. Les Au¬
teurs ne font pas même d’accord fur les temps
des reflux , & leur grandeur . II n’est pas vrai
que les flux & reflux soient plus grands dans
l’équinoxe d’automne que dans celui du prin¬
temps . Toutes les humeurs & les mouvemens
qu’on attribue à la lune font imaginaires ( 1).
. fur
(1) Dictionnaire de Marhérnaciq
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§. 11 - La lune n'est pas plus cause 6e ces
mouvemens , que deux personnes qui , fans se
connoître , arriveroienr à la même heure dans
le même endroit , le seroient , Pune ou l’autre ,
de leur démarche.
Le chemin , la course étant libres peur cha¬
cune , la cause de leur course n’est autre que
Pintérêt qui les guide : aussi la lune , dans son
cours optique , & les eaux obéissant à la force
qui les emmene , n’ont pour cela d’autre adhé¬
sion ou rapport que d’être le résultat dune
imagination errante , qui en veut jusqu’à son
ombre.
L1Auteur du DìElìonnaìre de Mathématiques dit
qu’il ne parlera pas du système d’Isaac Voscius ,
qui attribue la cause du flux Sc reflux à la cha¬
leur du soleil. Nous pensons bien différemment:
car nous sommes assurés , par Pexpérience , que
le flux & reflux n’a fa cause que dans Pester de
l’ébullition chymique & action solaire agissant
dans fa course sur tous les pays » où ils arri¬
vent en proportion de la chaleur & du temps,
Sc dans la force de la fermentation ,
qui ne peut
s’exécuter que par les différens courans journa¬
liers. Ces courans ont toujours pour moteur
Pair , qui , par son poids , tombe dans l’atmosphere solaire à mesure qu’elle croît ; & cette
atmosphère , graduée , circulaire , est le méchanisme chymique Sc continuel que Paction Sc feu

zr;
Moderne.
est Tester
action
Cette
.
divin immatériel entretient
de la pompe , qui emmene l’eau jusqu’à trentedeux pieds , laquelle retombe faute de pouvoir
soutenir Téquilibre.
Nous

ne manquons

pas d ’exemples de parties

aquatiques desséchées & enlevées journellement;
nous en avons de personnels . Dans les chaleurs,
nous avons souvent vu dessécher une terrasie
faite en plomb , sur un toit rentré , ayant six
pieds quarrés ; & cela , en peu de temps . Plus,
fur une terrasse de soixante pieds de hauteur,
nous avons mis souvent un grand gobelet d’argent rempli d’eau , qui se vuidoit dans les
grandes chaleurs en quatre , cinq & six heures ,
fans avoir jamais vu revenir cette eau ; c est ce
qui nous manque pour en faire l’exemple par¬
fait du flux 8c reflux . L’eau ne s’évapore en Pair
que parce qu’elle n’est pas en allez grand vo¬
lume pour résister à la pression de Pair , qu’elle
n’est pas réduite à un courant conservé dans
son lit ; 8c que d’ailleurs les jets des courans Sc
action font droits , ne les ayant que par réfrac¬
tion de notre orbe.
II ne faut que de simples observations pour être
assuré actuellement de la cause physique Sc méchanique de ce flux Sc reflux.
i °. Le peu de volume de notre eau , en pro¬
portion de la chaleur dans ces expériences,
fait qu’enlevée en vapeurs , elle fe filtre , monte
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& suit avec I’air les rayons du feu ou
lumière ;
ainsi elle est distillée & évaporée , Sc s ’unit
au
nuage ou chapiteau : au lieu que les chaleurs,
quelque fortes qu’elles soient , ne sont pas suf¬
fisantes pour évaporer les eaux de la mer , parcs
que ne pouvant , par leur qualité , être
enlevées
& évaporées , elles font seulement
attirées en
monticule , comme l’eau bouillante , non per¬
pendiculairement en en-haut par les jets parti¬
culiers des corps actiiisés , ainsi que dans nos
deux premieres expériences , mais par le
cou¬
rant solaire presque horizontal jusqu’au
degré
le plus haut de la force de l’ébullition
chymique , enfin jufqu’à ce que leur poids , eu
égard
à leur masse, les force de s’en retourner.
On observe que l’eau de la mer , avant
de
rétrograder , semble être un demi- quart d’heure
en repos ; en quoi nous ne voyons rien
que
de naturel . Pour que l’eau jouisse de son
poids,
il faut que la colonne d’air qui la forçoit
, soit
à son tour refoulée par te poids de la
colonne
d’eau , qui ne peut redescendre qu elle ne se
fasse
jour à travers , & la comprime contre la
force
de son courant , lequel n’est point arrêté ;
c’est
cette séparation qui se caractérise, jufqu’à cequ ’elle
puisse jouir de son poids , qui produit ce
balan¬
cement , ce laps de temps.
Nous voyons le même effet dans l’expérience
du pot à l’eau , où on a chassé l’air , en
faisant

M O D I R N !,
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simplement brûler du papier dedans ( r). Ce pot
étant remis dans un bassin d'eau , l’eau monte
dans le pot , & y reste jusqu’à ce que la chaleur
s’écartant peu - à - peu , 1air qui pressoir fur la
surface de cette eau , & qui la tenoit ainsi sus¬
pendue , se trouvant balancé par celui rentrant,
& reprenant enfin l’équilibre , l’eau est obligée de
retomber (2).
Qui pourra se refuser à des expériences austi
claires , sur- toutquand il connoîtra les atmos¬
phères solaires , les effets de l’air toujours oc¬
cupé à poursuivre faction , & la disposition des
lieux qui varient les différées courans ? & si l’eau
enlevée par l’effet de la pompe n'est pas l’effet du
feu , c’est toujours de même : c' est un feu d’une
autre espece , produit de faction.
On ne peut faire jouer la pompe qu’en actilisant & écartant l’air à la circonférence , en sorte
que cette action forme atmosphère dans le
corps de la pompe ; alors l’air presse fur la sur¬
face de l’eau , comme sur celle du plat que
nous avons cité . L’effet & la cause sont les
mêmes : aussi croirions - nous perdre gratuite¬
ment notre temps d’alléguer plus de preuves ,
& d’entrer dans des détails plus circonstanciel
fur les especes différentes de flux & reflux , que
(1) On fripe la feuille de papier
dans le pot , on y met le feu.
(i ) Poliniere,

en

pelote ; & en la jettaat
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le jugement naturel doit assurément être en état

de pressentir ; comme de juger que si quelques
mers n’ont point de flux «Sc reflux , c’est qu’elles
ne font pas dans le courant solaire ; qu’ainsi
Faction de percussion ou circuit aérien leur man¬
que . Les ébullitions chymiques , plus fortes,
produisent les plus grands flux ; les grades des
temps de ces flux font toujours causés par le
progrès des courans , & les effets de cette action
chymique suivent fes progressions.
i

