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Va développement & connoìjsance de la
Lune physique t réduite à un fimple reflet
solaire , sans être aucun corps particulier ,
quoique son apparence tienne plus à la
vraisemblance que nos planètes & nos co¬
mètes , &c.
H. I er. A . la simple annonce de ce Chapitre;
notre plume , témoin de la rumeur des Esprits,
nous refuferoit volontiers le service , si nous
ne lui relevions le courage , & si nous ne la
forcions d’obéir , quoiqu ’elle nous représente
que tous les Astronomes vont se soulever , dès
qu ’ils verront que loin d’admettre que la lune
soit un corps d’une telle grandeur , nous la
décorporisons pour n’en faire qu’un jeu de ré¬
flexion solaire , selon les diíFérens aspects que
nous recevons par sorbe voussal de notre ciel ;
aspects qui nous parviennent suivant différentes
réflexions ôc réfractions , où nous trouvons &
voyons toutes les phases de cette lune.
Comme nous sommes autorisés par les loix
méchaniques & les réglés de l’Optique , & que
nous n’errons pas dans les airs pour courir
après des ombres & des vapeurs qui ne font
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que le produit de nos rayons visuels brisés
glapissans , & non des corps particuliers existans , nous allons constater la réalité de ces
faits par des expériences dont l’unité persuadera
tous ceux qui n’ont pas d’intérêt à soutenir le
système contraire.
§ . 11 . Lucien a étc regardé comme un Im¬
pie si ) , pour avoir contre - quarté les opinions
extravagantes des Philosophes , en disant « que
« Menippe ayant été transporté un jojur dans
le
« globe de la lune , elle l’appella d’une
voix
claire & féminine , & le pria de représenter à
» Jupiter Pimpertinente curiosité des
Philoso» phes , qui veulent savoir tout ce qu’elle a
dans
■n

le ventre

, & rendre

raison

de ses divers

chan-

» gemens : car l’un dit qu’elle est habitée
comme
la terre , l’autre , qu’elle est suspendue en l’air
« comme un miroir ; celui-ci , que toute la
lu33 miere est empruntée
du soleil : ensin , ils ne
3>cessent de prendre fa mesure , commes ’ils
vousiloient lui faire un habit , &c. 3,.
§. III. Que
ne devons - nous donc pas
craindre de tous ceux qui font en train d’y
voyager , & à qui nous ne laissons pour retraite
non -seulemenr aucune habitation , mais encore
aucun vestige corporel où ils puissent faire la
moindre halte ? Nous espérons cependant que des
réflexions sensées les obligeant , par la fuite , à ne
(0 Dictionnaire<J«l\l<?rçri,

au

mot lune,
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plus voyager dans des pays inconnus , imaginés
par la folie & la dérision , il s’en trouvera plusieurs
qui nous sauront gré d’avoir abrégé leur course;
que d’autres , fans prendre d’humeur , convien¬
dront au moins qu’étant libres de ne nous poine
égarer dans des recherches idéales , nous avons
eu autant de droit de borner notre imagination
à des amusemens physiques ( i) , qu’ils l’ont eu
de promener la leur ; & que si leur idée les
portoit à l’esprit romanesque contre notre dé¬
cision , on ne peut s’empêcher de convenir au
moins ( à l’appui de notre note ) que , roman
pour roman , nous avons pour nous plus que
l’apparence & la vraisemblance , puisqu’on y
joint la démonstration , à qui on ne peut re¬
fuser toute probabilité . D ’ailleurs , notre lune
physique est toujours l’oeuvre divin , encore su¬
périeur à la simple lune corporelle.
Pour rendre notre démonstration claire &
sensible, nous allons d’abord reprendre les faits
lunaires tels qu’ils sont rapportés par Lucien au
mot Lune.
« La lune fait le tour de son orbite ou son
«cercle d ’occidenten orient envingt -septjours
«sept heures quatre minutes : mais comme pen« dant ce temps -là le soleil avance austi d’occi« dent en orient , ayant été conjointe à cet astre,
«il faut vingt -neuf jours douze heures quarante(i ) Ce mot est charmant pour tranquilliser nos ennemis.

Z20
Le
Microscope
» quatre minutes , jusqu’à une nouvelle
conjonc« lion . Le premier de ces termes s’appelle
le
» mois périodique de la lune ; <Sc le second ,
le
» mois sinodique . On ne sait point encore si elle
» tourne sur son propre centre ».
On appelle phases de la lune les différentes
apparitions de fa lumière , selon sa situation à
l’égard de la terre & du soleil ; la nouvelle
lune,
quand elle est conjointe avec le soleil ; premiere
quadrature , lorsqu ’elle est plus occidentale que le
soleil de §o degrés ; opposition ou pleine lune ,
lorsqu ’elle en est à 180 degrés ; & derniere qua¬
drature , lorsqu ’elle est plus orientale que le soleil
de 90 degrés.
§ . IV . Après avoir exposé les faits lunaires ,
fans entrer dans les petits détails , n’en voulant
qu’au fait & à la possibilité de la démonstration,
nous disons que tous les Auteurs voulant que
le soleil éclaire la lune , cela fait déjà pour
nous
la moitié de notre démonstration , puisque ,
sans la lumière du soleil , on ne verroit point
la lune . Nous ajoutons Sc soutenons que le so¬
leil fait plus que de l’éclairer , puisque c’est la
seule réflexion & réfraction de son disque por¬
tant dans l’orbe fur la courbe voussale de l’éthcrée céleste , qui fixant Sc arrêtant aussi à cette
calote son point d ’unité , forme ainsi toute notre
lune.
Quoique les reflets solaires , séparés du disque,
aient seuls donné lieu de croire que le second
aspect
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aspect étoit un autre corps , cependant ce n’en est
pas plus un , que lorfqu ’on s’amuse avec un sim¬
ple miroir à recevoir l’unité .ou aspect du disque
solaire ou de toute autre lumière , & qu’on varie
son miroir en envoyant cette lumière réunie en
un endroit éloigné , sur un mur ou autre lieu &
objet quelconque.
Si nous n’étions pas les auteurs , les acteurs de
cette réflexion , que nous ne vissions pas d’oùeile
vient & qui la produit , nous croirions fans doute
que c’est une lune ou autre corps lumineux exis¬
tant.
Tous les Esprits de bonne foi peuvent - ils se

refuser à la vérité de cette expérience , que
l'on sait être la même avec les verres , les bo¬
caux ? Un miroir quarté formera son reflet quarré.
11 y a plus ; les parties aériennes Sc aqueuses
nous sont & causent une infinité de reflets, qui
forment bien aussi nos planètes , nos météores.
Les diverses apparitions réfléchies & réfractées
font encore nos erreurs visuelles , non - seule¬
ment dans la forme , tuais même dans les éloignemens qu’on s’est figurés fur tous ces objets,
quoique nous ayions journellement sous les
yeux des effets naturels de ces erreurs & hau¬
teurs mal combinées . Par exemple , une lumière
mise sur la pierre d’appui d’un puits qui acentquarante pieds jufqu’à l’eau , paroîtra pourtant bien
à deux cents quatre -vingts , si on mesure , Si
X
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qu ’on ignore que cette lumière soit à côté de
soi . XIy a mille & mille expériences de cette
espece.
Si les hauteurs astronomiques n’étoient ainsi
abusives & dépendantes du cercle & des erreurs
visuelles & instrumentales , elles pourroient en
imposer . Mais cette science n’a nullement pour
elle la certitude géométrique ( i) : ainsi tous ces
faits , fur les objets matériels terrestres qui font
fixes & afl'urés , nous mettent dans le cas de
tout sentir , prévoir & résoudre contre les ap¬
parences ies plus marquées . Nous allons en re¬
prendre une belle expérience , bien frappante &
bien sensible; & de-là , nous figurerons celle de
la lune Sc ses phases par les seuls reflets du disque
solaire.
§. V. Les expériences que nous proposons
font à la portée de tout le monde , & ne sont point
dispendieuses.
I er

Expérience sans reflet.

i °. Celle du bocal ( Fig. IV , Planche unique )
consiste en une lumière E , mise vis-à- vis d’un
bocal plein d’eau jusqu1au goulot , qui rassemble
les rayons de cette lumière à raison de la proxi¬
mité du bocal : ainsi elle est plus ou moins divisée
suivant les lignes ponctuées.
(i ) Dictionnaire
Hauteur, Art. III.

de

Mathématiques de Laverie» , fut le mot
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L ’atmosphere du feu ou lumière approchée
du bocal , a son libre cours à travers le verre
les parties
Sc l ’eau ; comme , en les traversant ,
aquatiques s’allient cette atmosphère , & en di¬
visent le feu , en se Punissant progressivement.
Cette lumière ainsi multipliée , augmente d’autant cette atmosphère en étendue & en force ;
ce qui se caractérise !e plus dans la ligne de
direction , où cette action se soutient tant que le
moteur subsiste,
II e. Expérience , où la lumière brisée en
produit deux.
Nous ôtons du bocalenviron un quart de Peau;
le bocal & la lumière remis en même place ,
nous regardons le produit de cette lumière :
nous voyons avec surprise que le bocal nous
rend deux lumignons ou deux soleils A B , dont
la cause nous inquiété . Nous examinons Sc
pensons . D ’abord , ne pouvant jetter de soup¬
çon fur la lunaiere , qui n’a pas changé , nous
remplissons le bocal , & l’effet cesse. Otant Peau
de nouveau , nous retrouvons les deux lumières,
Si l’on en ôte davantage , l’esset de la lumière
du bas s’élargit , comme elle se retire loríqu ’on
en ôte peu. En mettant un petit carton entre
la lumière & le globe D , & couvrant du haut
environ la moitié de la flamme , on arrête le
Xi
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rayon B ; & fi l' on remet le carton par le bas de
la lumière , le rayon A difparoîc.
Les variations de l’écart de la lumière B indi¬
quent que ce n’est pas l’unité de la lumière qui
agit , & qu’en se séparant en deux parties , celle B
vient d'un brisement de la totalité de l’atmosphere de la lumière pointée , qui formoit un
ceintre total d’union , lequel est coupé & ainsi
partage l’atmosphere ; de sorte que les rayons
étant tronqués , ceux qui répondent au centre
de la section désunis , ne peuvent rester fans
«' étendre à leur degré de force : comme ils
n ’ont plus de direction , l’air leur sert de res¬
sort ; ce qui est cause qu’ils font renvoyés à
leur terme , & ce brisement , dans fa projec¬
tion , fait angle égal avec la lumière . Pour s’en
assurer , on met un carton C pour recevoir
cette lumière , qu’on reçoit exactement à angle
égal . Cette lumière prend la forme du vuide
de l’eau qu’on distingue par le jour qu’elle ré¬
fléchit , outre que la surface de l’eau paroît
claire , comme faisant l’arrêt de cette lumière.
Observation.

Nos rayons visuels n’entrent pour rien dans
l’expérience ; car nous avons caché la lumière
& le bocal de façon à ne voir que l’effet.
Nous avons fait la même expérience avec un
matras , lorfqu ’il étoit plein d’eau ; fa réflexion
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lumineuse étoit comme avec le bocal : nous
n’avions qu ’une lumière . Mais ayant tourné le
col en en -bas, l’eau descendue a fait alors un vuide
presque au cinquième ou sixième de la partie
sphérique du dessus, & fans que l’air extérieur
eût une issue ; l’intérieur de l’atmosphere de
lumière étant coupé , l’effet a été le même,
nous avons eu deux lumières . Tout vase quel¬
conque produira le même effet.
Cette expérience nous a encore réussi avec
des lumières plus & moins fortes , même de la
petite bougie à lanterne . Nous l’avons aussi
répétée avec un vase ovale , ou oeuf philo¬
sophique , & nous avons eu le même pro¬
duit.
Nous doublons également la lumière avec
une glace concave de six pouces au teint , dès
que nous mettons une bougie allumée à dix
pieds d’éloignement en - dessous de la glace ,
tenue horizontalement . La bougie est à deux
pieds de distance de l’aplomb de cette glace ;
de forte que cette lumière fait une ligne obli¬
que de dix pieds à raison de cet aplomb , avec
la glace . En regardant dans toute la ligne A,
nous voyons deux lumignons très - vifs qui
viennent en avant , & deux foibles à la surface
plane de la glace.
L’effet est le même avec un miroir de métal
convexe , mis à la même place , sauf le reflet du

XZ

z 26
L i Microscope
plan de la glace , qui produit de plus ces deur
foibles lumignons.
Pour la grande expérience du soleil , servant
à nous figurer la lune , nous faisons usage d’un
grand miroir sphérique au teint ( Fig. V , PI.
unique) de vingt pouces de diamètre , qui n’a
qu’un arc de dix -huit pouces du bas fur treize
pouces de hauteur seulement ; & à cette hauteur,
il n’a que six pouces six lignes de diamètre , & est
tronqué du reste des deux côtés.
Devant notre miroir concave cité , en met¬
tant à neuf pouces d’éloignement la lumière
formant soleil A , & au tiers de l’aplomb inté¬
rieur ; ses rayons »portés au miroir B , font en G
fur le carreau un croissant très - vif de reflets
lumineux , qui est bien le croissant en dedans
de la main droite , lequel figure le premier quar¬
tier de la lune , qui augmente à mesure qu ’on
descend la lumière A jusqu’au centre du miroir
en D ; alors c’est la pleine lune , qui ensuite
diminue à mesure qu’on abaisse la lumière justjues en E , d’où elle est reportée en F , dont la
réflexion très-vive désigne le croissant en G , qui
fait le dernier quartier.
Nota. La nouvelle lune , qu’on caractérise un
rond noir , n’a le noir que trente -six heures fans
marque , ce qui est exprimé par ce rond noir;
& ensuite un petit croissant , qui va en augmen¬
tant jusqu’au premier quartier , qui est le quart
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du disque de la lune : malgré le croissant , on
voit toujours avec le télescope le disque rond de
la lune , 5c même des taches.
Nous avons fait cette expérience , il y a plus de
douze ans , dans le grand Cabinet que nous te¬
nions alors au Fauxbourg S. Jacques . Ce Cabinet
avoit seize pieds d ’élévation fur trente - huit de
long 5c vingt -huit de large , 5c nous n’avions
qu ’un simple miroir concave quarré de sept
pouces francs , entre cadre , fur cinq pouces 5c
un quart de large , aussi francs , fait dans un badin
de cinq pieds , 5c mis au teint.
La lumière , mise presque d’aplomb au mi¬
roir , 5c portée au plafond , fait le croissant à
la voûte . Si on la recule 5c qu’on Péleve > on
a tous les effets du miroir cité ci - dessus : and»
ne rapportons -nous celui -ci , que pour qu’on ne
présume pas qu’il faille des proportions particu¬
lières.
Observation.

Ces effets ne peuvent se faire dans l’onde à
la calote voussale générale , où l’aétion se pro¬
page , 5c où notre vue ne peut atteindre ; mais
bien par réfraction fur notre orbe visuel , à la
voûte de notre étendue voussale 5c horizontale ,
terme de nos rayons visuels.
Les apparitions de la lune fur notre horizon
avec le soleil n’empêchent point qu’elle ne soit
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auffi-bien l’objet de sa réflexion & réfraction
que de sa lumière , puisque tous ces effets font
compensés à la course solaire qu’elle ne peut
diminuer . Le soleil , quoique sur notre horizon,
quelqu ’éloigné que soit son disque , & malgré
le passage de différens milieux , produit
toujours
ses reflets , qui prouvent encore contre la
ro¬
tondité de la terre ; car la lune ne nous éclaireroit point , si le soleil passoit en - dessous de
nous , ou bien la terre , comme on l’a prétendu;
il ne pourroit pas nous donner une
réflexion
pareille au jour de la lune , ayant à vaincre
l ’opacité d’un milieu : au lieu que dans
notre
méchanisme plan , tout s’exécute fans obstacle»
avec une simplicité très- naturelle pour les Méchaniciens . Cette rotondité n’a été qu’une heu¬
reuse cheville ouvrière pour les gens fertiles en
idées errantes & vagues ; par-là , ils ont expli¬
qué tout , & ont évité à bon marché de cher¬
cher des causes réelles & solides fur les points
très -essentiels du méchanisme journalier de cet
Univers.
Pour nous , notre zele infatigable a surmonté
tous ces obstacles . Soit que nos Adversaires
gardent le silence , comme ils l’ont fait fur le
Syjìême du Monde de M. Lambert , imprimé à
Bouillon en 1770 , qu’il leur a été impossible
de réfuter par la moindre raison ,
expérience
& conséquence plausibles ; soit qu’ils
annoncent
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de
maître
le
enfin
,
tels
&
avoir suivi tels
ils ont appris : nous leur répondons d’avance
que c’est par la certitude des faits qu’il faut
prouver , & que les expériences font le seul moyen
de nous convaincre d ’erreur . Nous n’avons pas
à les craindre . Aussi , exhortons - nous les gens
studieux & véridiques à nous suivre ; ils reconnoîtront comment il a été aisé d’être trompé , &
nous sauront gré fans doute de nos foins : c ’est la
seule satisfaction que nous attendons . S’il en est
autrement , notre amour -propre fe soutiendra par
le plaisir d’avoir obéi à la Nature dans la vue du
bien général.
og- T' ■
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pouvons dire autant des Lampes optiques
que nous avons imaginées, & qui dévoient faire notre
fortune. II falloir alors être Marchand , & non Artiste.

Nous

en

L’Artiste ne propose point d’argent ; ainsi c’est un
phénomène s’il parvient : il est écarté au contraire
par l’Envie & la Cabale , qui dépouille l’honnête
homme, & le réduit dansl’indigence. NosC opistes ont
même osé s’en dire les auteurs , malgré l’approbation
de i’Académie & l’Arrêtdu Parlement du 19 Février
17 66. Nous nous en consolons, dans le plaisird’avoir
été utiles au Public , fans toutefois nous approprier,
à beaucoup près, fillumination de P aris, fut laquelle
nous sommes obligés de garderie silence, quoiqu’on
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nous ait même refusé jusqu’à nos déboursé*. On »
beau avoir une ame physique pour lutter contre
le sort , il est toujours pénible , sur-tout dans un
âge avancé , d’être frustré de son travail » & de
manquer du nécessaire, après avoir consommé son
patrimoine & sa santé.

