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A PR~s FanthmettqHe ia géométrie, celle
J''L de! <c<cnces phy~co-tnnthmnattqueï dont !a
certitude paroït appuyée <l)r les fondements les
plus fimptcs, c~ la mécanique c'e<t au<!) celle
dont tes principes combines avec la géométrie,

t<bnt les plus fécond. Se le plus fréquemment
emptoye! dans te! autres parties des mathémati-
qnes mixtes. Att(H tous les mathématiciensqui <e
<bnt attachés à tuivre le développement des con-aoi<~nce< mathématiques, font-tkimmediatement
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fuccéder la mécanique aux mathématique; pures;
& en cela nous les imiterons.

Au rette nous fuppofons ici nos teneurs,
comme dans toutes les autres parties des mathé-
matiques que nous traiterons, nous les fuppofons,
dis-je, in~ruits des principes fondamentaux de
la fcience dont nous partons; par exemple, quant
à la mécanique, des principes de t'équitihre & de
!'hydro<ratique, des loix principales du mouve-
ment, &:c carit n'e~ pasqueftion ici d'enseigner
ces principes, mais (eutement de préfenter quel-
ques-uns des probtemes les ptus finguliers &: les
plus remarquables de la mécanique. Après cet
averti<!cment, nous entrons en matiere.

PROBLÊME I.

Faire ~M'M~~ boule ~ro~M<& fans <:«CM~ cM<tf/<

<<MHM.
Pt.ACEZ fur le tapis d'un bittard une bille, o:
frappez-la,fur le côté, d'un coup perpendiculaire
au billard & avec le tranchant de la main vous
la verrez marcherquelques pouces du côté où doit
la porter ce coup; puis rétrograder en roulant,
ians avoir rencontré aucun ob~acte, &: comme
d'ette-méme.

A~M<<~c~
CET effet n'e<t point contraire au principe de

mécanique fi connu ravoir qu'un corps mis
une fois en mouvement dans une direcrion, con-
tinue de s'y mouvoir tant qu'aucune caufe étran-
gere ne l'en détourne. Car, dans le cas propo<é,
voici commentfe paftent les chofes.

Le coup imprimé, comme on vient de dire, à



la bille lui donne deux mouvements,un de ro.
tation autour de (on centre, S: un autre direct,
par lequel fon centre fe meut parattétementau ta-
pis, dans la direction du coup. Ce dernier mou-
vement ne s'exécute qu'en frottant fur le tapis ce
qui l'anéantit bientôt. Mais le mouvement de ro-
tation autour du centre fubfifle & te premier une
fois cène, il fait rouler la bille comme pour Teve"
nir fur eUe-nt~me. Ainfi il n'y a dans cet effet,
rien que de très-conformeaux loix connues de la
mécanique.

PROBL&ME Il.
Faire MM ~OH/< ~C/~M{/e au jeu <& Quilles.

JrR E
N EXune boule de jeu de quilles &: faites.

y un trou qui n'aille point }u<qu*au centre; mettez-
y du plomb, & bouchez-te fi bien qu'il ne foit pas
aifé de )e découvrir. Quoiqu'on roule cette boule
en la jettant droit vers tes quilles, elle ne man-
quera pas de <ë détourner, à moins qu'on ne !a
)e«e, par hafard ou par adre<!e, de telle (orte que
le plomb fe trouve deffus ou detïbus en faifant
rouler la boule.

~M~~c~.
C' E s T A te principedu défaut qu'ont toutes

les billes de billard; car, comme elles (ont faites
d'ivoire, & que dans une ma<!e d'ivoire il y a
toujours des parties plus (btides tes unes que les

autres il n'y a peut'~tre pas une bille dont le cen.
tre de gravité <bit au centre de figure. Cela fait que
.toute bille (e détourne plus ou moins de la ligne
dans taquctte elle ett pouffée, torfqu'on lui im-
prime un petit mouvement, comme pour donner
ion acquit vers le milieude l'autre moitié du bil.



lard, à moins que l'endroit le plus lourd ( qu'on
appelle le fort) ne foit mis delfus ou denbas. J'ai
ouï dire à un grand fabricateurde billards qu'il
donneroit deux louis d'une bille qui n'eut ni fort
ni tbiMe, mais qu'il n'en avoit jamais trouvé qui
fdt parfaitement exemptede ce défaut.

De~a il fuit que toriqu'on tire fur une bille
fort doucement, on s'impute fouvent de ravoir
mal pri<e Se d'avoif mal )oué, tandis que c'ef! la
fuite du défaut de la bille qu'on a pouffée. Un
bon joueur de billard doit conféquemment,avant
de s'engager dans une forte partie, avoir adroite.
ment éprouvé fa bille, pour connoître le fort et !e
foibte. Je tiens cette regle d'un excellent joueur
de billard.

PROBLÊME ÏH.
Comment on peut eca~r~Wune balance ~M<<<~fy~ étant vaide «M~MK que t/Mf~M de

poids M<~<tMA.

NO
T R E deffein n'eft auurëmentpas d'enfeigner

une fupercherie aum condamnable, mais unique-
ment de montrer qu'on doit être en garde contre
les balances qui paroiHent les plus exactes, &
qu'en achetant des matieres preeieufes fi on n&conno~ pas le vendeur il eft à propos de faire
l'enai de la balance. tt e<t en effet poffible d'en
faire une qui, étant vuide, fera parraifement enéquilibre, & qui néanmoins fera ~uue. Voici
comment.

Soient deux badins de balance inégaux en pe.
<anteur; le plus pefant A, & le plus léger B. Si
l'on donne aux bras de la balance des longueurs



inégales dans !a même raifon & qu'on (ufpende
le baffin !e plus pefant A à l'extrémité du bras le
plus court, & le plus léger B, a cette du bras le
plus long, cesbamns, étant vuides, relieront en

équilibre. Mais ils y feront encore quand on y
mettra des poids qui feront entr'eux dans la m~me
raifonque les baffins. Ainfi celui qui ignoreraFar-
t~ce croira que ces poids feront égaux, & il fera
trompé.

Si, par exemple un des baŒns pefbit ï et
l'autre t6, c< que, réciproquement,es bras d'oft
ils feroient (ufpendus euuent l'un t6 pouces S:
Pautreï<; de longueur, il y auroit équilibre les
baffins étant vuides, & ils y reneroient torfqu'on
y mettroit des poids qui feroient entr'eux dans le

rapport de !<( à t6, le plus pefant étant mis dans
le baffin le plus lourd. Il feroit même difficile de
s'appercevoirde cette inégalité des bras de la ba-
lance. A chaque pefée donc qu'on feroit avec
cette balance, en mettant le pods dans le banh
le plus pefant & la marcbandife dans l'autre, Fa-
cheteur feroit trompé d'un feizieme ou d'une once
par livre.

Mais il y a un moyen facile de démêler la trom-
perie, c'eK de tranfpofer les poids car, s'ils ne
font plus en équilibre j c'eft une preuve qae la ba*
lance e(t infidelte.

PROBLÊME IV.

T~M~r le centre <& ~M/< /M/!<yo~.

LA folution de divers problème: de mecaniqos
dépendde la connoiBancede la nature du.centrede



gravité. C'eS pourquoi nous allons exposer ici ÎM
premiers traits de cette théorie.

On appelle centre de gravité dans un corps, le
point autour duquel toutes les parties te balancent,
de manière que s'il étoit tutpendupar-tà, il reAe-
roit indifiéremment dans toutes les <!tuationsoù
on le mettroit autour de ce point.

!t e(t aifé de voirque, dans les corps réguliers
& homogène!, ce point ne peut être autre que
celui de figure. Aini!, dans un globe dans unfphéroide, c'eft le centre dans un cylindre, e'eft
le milieu de t'axe.

On trouve le centre de gravitéentre deux poids
ou corps de différentepefanteur, en divifant la dif-
tance de leurs points de fufpentionen deux parties
qui foient comme leur! poids, enforte que la ptus
courte toit du côte du plus pétant, & !a plus lon-
gue du côté du plus léger. C'ett ta le principe des
balances à bras inégaux, où, avec un môme poids,
on pefe plufieurs corps de dinerentes pointeurs.

tLortqu'H y a plufieurs poids, on cherche par t:<
regle précédente le centre de pefanteur de deux;
on les fuppote enfuite réunis dans ce point, & l'on
cherche le centre de gravitécommun avec le troi-
ueme poids, & les deux premiers réunis dans te
point premièrement trouvé oc ainH de fuite.

Soient, parexemple, les poids A, B, C, <u<-
pendus des trois points D, E, F,de la ligne oubalance DF, que nous fuppofbns fans pe~nteur.
Que le poids A foit de !o8 livres, B de 144, Se
C de t8o la di~ance DE de ï pouces, & EF
de 9 pouces.

Cherchez d'abord entre les poids B & C, te
centre commun de gravité ce que vous ferez,
en dtvuant !a d~ance EF OH 9 pouces en deux



parttes, qui foient comme !44 & teo, ou & 4.
Ces deux parties font& 4 ponces, dont la plus
grande doit Gtre p!acée du côté du plus foibte
poids ainti, le poids B étant le moindre,on aura
EG <!e S pouces,& FG de 4 conféquemment,
DGierade!6.

Suppofez à pr~fent au point G !e! deux poids
B 8c C rcunisen un (eu!, qui fera par conséquent
de jt<~ !ivres divifex !a disante DG, ou t6
pouces, dans la raifon de <o8 à ~4, ou de t à
3 !'une de ces parties fera n., &: l'autre 4. Ainu,
!e poids A étant moindre, i! faut prendre DH
égale à 11pouces, 8t le point H fera le centre de
gravité commundes troispoids.

On eut trouvé la même cho<e, fi l'on eut com-
tnencé à réunir les poids A o: B.

La regle eu enfin la m~me, quel que foit le
nombre des poids, St quelle que <bit leur portion
dans une même ligne droite ou dans un même
plan, ou non.

En voita a<ïez, pour cet ouvrage, fur le centre
de gravité on doit recourir aux livres de méca-
nique, pour divedes véri'és curieutes auxquelles
cette conddération donne lieu. Nous nous borne-
rons à obterver un beau principe de mécanique
qui en décou!e le voici.

Si /'A~~ cc~ oM /w«/<~( «/~Mr <
y0/& M</t'K. ~H'tM~e CO/mNMN~tMHr /<~ NMK-
ffm< leur c<~<rt ~< gMM~comm~~ r<~< t7K~?o-
M, OK ne ~'eM~ft ~<M~ </< /<t ligne Aon~MA
~'<J-~Me ne A<t~ ni ne ~<!<~<~«~ <!Mr<t
<~M~re.

Ce principe porte prefque fa démon~ration
avec<bnénonciation; &t nouspourrions nous en



tervir pour démontrer toutes les propriété! des
machines mais nous !aitïbns au teneur le foin de
faire cette application.

~~JM~A~PB.

C'EST ici le lieu de remplir la promené que
nous avons taite dans le Tome précédent, page
~n, de rétoudrcMnproMetnegéométrique,dont
nous avons dit que !a fotution ne nous paroiffoit

pouvotr fe dcduire que de la propriété du centre
de grn~it~.

Soit donc le polygone irrégulier propofé AB-
CDEA, dont !cs côtés foient divins en deux éga-
lementen<t,c,< d'oH ré<uhe le nouveau
polygone <c </<;«, que ics côtés (oient divifés
pareillement en deux parties égaks par les points
a', b', c~, < qui, réunis, donneront un troi-
sième po!ygone a' b' c' < < < S~ ainn de fuite.
Nous demandions dans quel point tè terminera
cette divinon.

Pour le trouver, imaginez aux points a, b, c, d, e,
&c. des poids égaux & cherchez-en le centre de
gravite ce <cra le point cherché.

Or, pour trouver ce centre de gravité, on s'y
prendra de la manière tuivante, qui eft ttcs-fim-
ple. Tirez d'abord «~, & que fon milieu toit le
point f; en(uite tirez/~c, & partagez-la en de
~orte que en <bit le tiers mencx encore gd,
& que gA en foit le quart ayant cnnn mené ~f

que hi en foit la cinquione partie le poids e
étant !e dernier, le point <era, comme on peut
fe le démontrer par ce qu'on a dit plus haut le
centre de gravité des cinq poids é~aux ptacéï en~~t~t~ctréfbudta le problèmepropofé.



PROBLÈME V.
TTr<WK'<' les. parties <ffM poids ~M<' <A:MA'~f/o/MM

~MWMM~<!/'<!<</< J*M~ levier ou d'une barre
qu'ellesportent par c~r<m~<&.

1
L e<t aifé de voir que fi le poids C étoit prect-

~ment au milieu de la barre AB, les deux per.
f. -nnes en porteroientchacune la moitié. Mais fi le
poids n'eft pas au milieu, on démontre,& il eft
aHë de fe le démontret, que les parties du poids
ibutenu par les deux personnes, font en raifonré-
ciproque de leur di~ance au poids. Il e(t donc
quefUonde le divifer en raifon des dittanccs 8c
la p!us grande portion fera celle que foutiendra la
perfonnc la plus voifine du poids, & la moindre
fera celle que foutiendra la plus éloignée. Ce cal-
cul <e fera par la proportion Vivante.

Cowm~ Ira Zo/zeM~rtotale <~ /<tw AB ~? J
/O~M<'M~' <M/~ A: ~<& total ~? ail poids
~CMtMM par la ~K~w<:< qui </? à /'<!M<f< tMWK~e
B; ou comme AB eA à BE, ain<! le poids total
etî à la partie fbutenuepar la pnii!anceptacéeen A.

Soient, par exemple, AB de 6 pieds, le poids
C de t <;o livres, AE de 4 pieds, ce BE de deux

vousaurezcette proportion, comme6 e<t:t 4,ainS

i~o à un quatrième terme, qui fera too. Ainfi le
porteur placé .1 1"extrémité B portera 100 livres
confequemment la puinance placée en A ne fera
chargéeque de ~o livres.

/ÏEM~R<
LA <b!ution de ce problème donne le moyen

de répartirun poids proportionnellementà la force



des agents qu'on emploie!e fbuïever. Car, fi
l'u)] des deux c(t par exemple de la moitié
moins tort que t'.mtrc, il n'y aura qu'à le placer à
une diflance du poid& double de l'autre.

PROBLÈME Vt.
CcM~cM on~< ~r~Mer cM<wo~M/~<6~

J2 &M/M/M à porter M~ /<t~M CO~eMM
/MA' ~'<tf/7'

~t
!c fardeau pcnt être port~ par quatre hommes,

après ravoir at~chc au milieu d'un grand levier
AU, faites porter les extrémités de ce levier fur
deux autres plus courts CD, EF & à chacun des
points C D, E, F, appliquez un homme: il e~
évident que le poids fera distribue égalemententre
les quatre.

S'il t'Hut huit hommes, faites à l'égard de cha-
cun des !t:vipr<CD, EF, ce que vous avez fait à
fegard du premier, c'c(t-à-dirc, que les extrémi-
tés du levier C D foient portées par les leviers
plus courts a b <;< ~e ce! tes du levier EF par les
leviers enfin mettes un homme à chacun
des points cd, f/, ~A.- vous aurez huit hom-
mes également charges.

On peut de même porter les extrémités des le-
viersou barres, <t~,<:<r,<A, par de nouve!tes
barres di<po<ees à angles droits avec ceUes-!a &
au moyen de cet artifice, !e poids fera diOribue
entre feize hommes; et ainf! de fuite.

J'ai ouï dire qu'on emploie à Con~antinopte
cet artifice pour en)e\'er les plus grands fardeaux,
comme des canons ~e': mortiers, des pierres
énormes etc. On m'a ajouté que c*e& une cho(e



temarquaMe que la viteHe avec laquelle on tranf-
portc ces fardeaux d'un lieu à un autre.

PRO BLÊME Vil.

line cor~e ~CB, <e &N~KtKr~ntt~&,étant
<!MC~ /<tfy~ ~H<~ ~MM, à deux points
<M~/< A~tH~Mf <& ON <M~ ~M//e
/'0/?«0/<ft;<<tle poids <MMfA</WH7!C<ON

<! une /'<?/</«; ~M< roule /<~w~ yMr cette corde.

.DES points A &: B foient abaiffee! les verticales
indéftniesAD, BE put! du point A, avec uneE
ouverture de compas égale à la longueur de la
corde, <bir décrit un arc de cercle coupant la ver-
ticale BE en E, e< du point B foit décrit un pareil

arc de cercle coupant la ~vertic~eADen D; foient
enfin tirées les lignes AE, BD: leur Intertection

en C donnera la polition de la corde ACB, lorf-
que le poids aura pris ta limation ou il doit réf.
ter, & le point C fera celui où ~arr~tera la pou-
he. Car on peut facilement <e démontrer f)ue,$dans cette fituation, le poids P fera le plus bas
qu'il e<t pofible.

PROBLÈME VU!.

Faire foutenir MM feau plein <MH par MN /'A<Mt

dont une moitié ou moins ~0/t~A le bord
<R7M table.

POUR bien faire entendre la manièred'exécuter
ce tour d'équilibre,qui e~ tout-à-iaitmal expliqué
dans les anciennes Récréations Mathématiques,
foit dans le ditcours, ~bit dans la figure qui e~



aborde, nous reprétenterons feulement, dans la
figure fixieme, la coupe de la table & du <eau.

Dans cette <!gure, foit le deffils de la table
AB fur tequet e<t pofé le bâton CD. Sur cebâton on pane !'an(e du feau H!, enfotte que ton

planfoit incliné, &t que le milieu du feau <btt endedans du rebord de la table. Pour fixer enfin les
choses dans cette fituation on place un autreMton GFE, qui appuie d'un bout contre l'angle
G du feau, de fon milieu contre le bord F, & parfon autre extrémité contre ie premierbâton CD
en E, où doit être une entai!te pour le retenir.
Par ce moyen, le <ean telle fixe dans cette fitua-
non, ne pouvant s'incliner ni d'un côté ni de

autre & l'on peut,s'il n'e~ pas déja pleind'eau,
ren remplir avec aCurance car, <bn centre de
gravité étant dans la verticale panant par le pointJ, qui rencontre ette-meme la table, il eft évi-
dent que c'eft la même cho~e que fi le feau étoit
tutpendu du point de la taMe où elle eft rencon-
trée par cette verticale. Il eft également vinMe
que le bâton ne fçauroitcouler le long de la table,
ni prendre un mouvement fur <bn bord, fans
faire monter le centredegravitédu feau & de l'eau
qu'i) contient. Plus enfin il (era lourd, plus la fia-
bilité fera grande.

A~Jtf~<7~.
On peut exécuter, d'après le même principe,

9divers autres tours du même genre, qu'on propofe
vulgairement dans les livres de mécanique.

Ayez, par exempte,un crochet recoutbéDFG,
comme on le voit dans la même ngure faites
entrer la partie FD dans le trou de la tige d'une



clé CD, quevous poferez fur le bord d'une table;
fufpendez au crochet G un poids dictez le
tout enforte que la verticale GH rencontre le re-bord de la table quelque peu en dedans ce poids
ne tombera point, ni la clé, qui peut-être fans
cela e&t tombé ce qui réfoud cette forte de pro-
bteme mécanique propofe en forme de paradoxe:

corps <M</<tM à ~M!~r/yo/ï~<yre poids,t/&<& tomber, en lui <t/M<M/tfM~o<<
<<M< MMM<'Ct!~M'</?/!</<!Mm~f. Le poids
paro!t en et!et ajouté de ce côté; mais, dans la
réalité, H!'e0 du côté oppofé.

PROBLÊME IX.
Faire «/ un bdton droit fllr le bout du </0/~

fans qu'il /'K<~ tomber.
ATT A C H E Z

deux couteaux, ou autres corps,yà l'extrémité du bâton de maniere que l'un
penche d'un coté S: i'autre de l'autre, en forme
de contre-poids, comme on le voit dans ta fi-

gure mettez cette extrémité dettus le bout du~
doigt alors le bâton fë tiendra fans tomber; oc fi

vous le faites pencher, il fe redreffera of fe remet.
tra dans fa fituation.

I! faut, pour cet effet, que le centre de gravité
des deux poids ajoutés & du bâton, fe trouve au
dcKous du point de fufpennon ou de l'extrémité
du Mton 6c non à l'extrémité comme le dit
M. Ozanam; car alors il n'y auroit aucune fta-
bilité.

C'eft par le même principe que fe tiennent
droites ces petites figures garnies de deux contre-
poids, qu'on fait tourner & fe balancer fur une
cfpece de guéridon, portée fur une petite boule



ou fur la pointe de teur pied. Telle eft h petKë
figure DE, portée for le guéridon & garnie de

deux balles de plomb attachées par des fils de fer
courbés. Le centre de gravité du tout, qui <e
trouve fort au denbusdu point d'appui Soutient la
figure droite, & la redretïe Ior(c}u'on la fait nen*cher; car ce centre tend à fe placer te ptusbas pof-
~bfc, ce qu'H ne peut faire <ans TedreSer!a figure.

C'eft entm par te m~tne Mecaninne qu'on dit-
pofe trois coMteaux de manière à tourner fur la
pointe d'une aiguille; car, ces trois couteaux étant

dtfpotes comme on le voit dans la figure neu"
v<etne, c< les ayant mis en c<pitibre fur la pointe
d'une aiguille qu'on tient à la main, ils ne fçau-
roent tomber, parce que leur centre de gravité
commun eft fort au deubm de la pointe de t'at-
guii). t;ui e~ fur te point d'appui.

PROBLÈME X.
Co/7/?r~o/! <f/Mf figure ~M fans contre-poids,

M/CK: M~OMM <~<<NMm- tient de-
~« ~0< ~N'0~

JL A
Li. L z une petite figure humaine de quelque

matière extrêmement légcre, par exemple, de
mocttc de tnreau, qui fe coupe avec facilité Se
fort proprement

Faite'tuientuite une bafe de forme hemiiphér!"
que &: d'une matiere fort pétante, tette que du
plomb. Une demi-ballede ptomb, bien unie dans
fi partie convexe, fera ce qu'il faut. Vous collerez
la nsure fur la partie ptane de cet hemitpherc.

Quoi que vous fa~ez alors, cette petite figure,
auM.tot quitte <era tainee à ette-m~me, te relè-
vera, parceque le centre de gravité de cette bafe



hémifphérique étant dam l'axe, tend à s'appro-
cher du plan horizontal autant qu'il ic peut Se
cela ne peut arriver, fans que cet axe devienne
perpendiculaireà l'horizon; car la petite figure qui
eA deuus le dérange à peine de fa place, à caufe
de la disproportion de Ja pe(anteur avec celle de
la bafe.

Cea de cette maniere qu'etdent formées ces
petitesfiguresqu'on appe!!o!t~Pre~/M,& qu'on
vendoit à Paris au commencement de la derniere
guerre. On en formpit des bataillons, que !'on
renvertbtten panant defi'us une baguette, & attHt-
tôt on les voyoit relevés.

On a imaginé, depuis peu, de faire des para-
vants de cette forme, qui (e relèvent toujours
d'eux-mêmes.

PROBLÈME Xt.
Sur les deux /'OM/'M une €0~ ~C~

aux extrémités de laquelle font y~~M les fi

poids f Q </0/M~; <W/'<WM C </?~c poids
R par le cordon R C Mac en C. On demande
quelle fera la ~0/K'~ que prendront les trois
poids 6' la eo~ ~CJ!.

JUR uneperpendicutaire, < à rhortxon, pre-
nez une ligne quelconque a c, & fur cette ligne,
comme bafe, faites le triangle a ~e tel que a c <bit
à c d comme le poids R au poids P, & a à <[<<

comme R à Q tirez enfuite par A la parallcle
AC indéfinie à cd, c< parB la parallele BCa <!<
le point C d'interaction fera le point cherche, oc
donnera la pofition ACB de la corde.

Car, fi fur RC protongé on prend CD égale~t, & qu'on décrive le parallélogrammeEDFC,



il eft vHtMe qu'on aura CF & CE ëgates~ <<
b

a < par con<ëquent les trois lignes EC, CD, CF,
feront entr'ettes comme tes poids P R, Q: con-
<eque)nment les deux tbrces tirant de C en F & de
C en E, ou téton tes lignesCA, CB, <ëront en
équilibre avec la force tirant de C en R.

~~M~RQ~
t. S t te rapport des poids étoit tel que le point

d'intertc~ion C tombât ihr la ligne AB ou au de<-
<fns, cela défigncroitque le probtemectt impo~bie.
Le poids Q ou le poids P entra~)era les deux
autres, de manière que le point C tombe en B
ou A enforte que la corde ne fera .{ucun angle.

Ces poids pourroient encore <hre tc!s qu'il fût
!mpo~b!e de construire le triangle <:<:< comme
fi t'un des deux étoit égal ou plus grand que tes
deux autres à-!a-fois car, pour faire un triangle
de trois lignes, il faut que chacune foit moindre
que les deux autres enictnble. Alors on devroit enconclure que te poids, égal ou fupérieur aux deux
autres, les entrameroit tous deux, fans po~oir
s'arrangeren cquitibre.

i. Si, au licu d'un nœud C, on tuppofbit le
poids R pendre a une poulie capabte de roulerfur
la corde ACB la folution feroit la metnc car il
eft vifible que les chofes étant dans l'état du pre-mier cas, fi, au lieu du nœud en C on y <ubM-
tuoit une poulie, t'équitibre ne feroit pas trou-blée. Mais il y auroit une iitnnation de plus quedans le cas précèdent. U faudroit que le point
d'Interjection C détermine comme ci-denus,
tombât au deuous de l'horizontale menée par le
point B; car, autrement, la poulie rouleroit juf-
qu'au point B, comme fur un plan incline.

PROBLÈME



PROBLÈME XH.
<<-M~~~w~fA/w~M~ e~~ M~.~0/ /'e.)-M<~OMde la ~«:~t: dont il parloir

« J~t~OM ,/W~mOKfO~ la ~f~.
iouT le monde, du moins parmi les mathé-
maticiens, connoît le mot d'Archimede au roi
Hiéron, Z?M~«t<x «M~oM~~t:~ 6'~ ~<'M<
/<t«:rM de fa place. Ceta donne lieu à un calcul
curieux fçavoir combien de temps il eût fallu

Archimede pour faire tnnnvo!r la terre d'un
pouce intentent, en fuppotant fa machine exé-
cutée & mathématiquement part'-utc c'e~-a-dire
fans frottonent,fans pesanteur S: dansun parfait
~uiiibre.

Nous fuppo(erons pour cet effet la matiere dont
!a terre e<[ compose, pefer }oo livres le pied
cube; ce quie(t)e poids moyen des pierres )ne-
Jangées de matieres métalliques, telles que proba-
blement (ont cettes que la terre contient dans tes
entrailles. Cela étant (uppofe, & la circonférence
d'un grand cercle de notre globe étant de 9000
lieues de 12.8; toifes chacune on trouvera qu'it
contiendraen fbiidité t~;o!~6ooo lieues cubi-
que!, ou t786778c~oi4o~ 1000 toifes cubes,
ou ~i6!88t89i96~ tooo pieds cubes;
ce qui, à raifon de ~oo livres le pied cube, fait
un poids de '1678~7~6~678889600000
livres.

On fcaif d'un autre côté, par les loix de la mé-
canique, que, quelle que ibit la conHruction
d'une machine, le chemin que parcourt le poids
en: à celui de la puifiance motrice en raifon ré-
ciproque de ceUe-ei au premier. On fçait encore

l'J'Uh- :r



que la force d'un homme appliquéa une mani-
'vette, ne fcauroit faire qu'un effort d'une tren-
taine de livres, continue pendant huit ou dix heu-
tes avec une viteffe d'environ t~oo toifes par
heure. Ainn en <uppo(ant que la machined'Ar-
chimede fût mi<e en mouvement par une mani-
velle, que la force de celui qu'it auroit apphquë
à <a machine eût été de }o livres continuellement
appliquées à cette manivelle, avec une vitcue de
ï ~oo toite! par heure, il eut fallu, pour ébranter
la terre d'un pouce, que la pui~mce motrice eut
parcoururetpace de 3 8 ~~4.1618818~963 Mooo

pouces &, divifant cet efpace par t ~oo toifes
ou ï 08000 pouces, on aura pour quotient 3<;y-
3 ~7080~8789808, qui feroit le nombre des he~
rcs employées à ce mouvement. Or il y a dans un
an 8766 heures, 8< dans un nec!e 876600 donc,
divif.mt le nombre ci-de~us par ce dernier, on
aura ceiui-ci, 40766! 188718, qui leroit le nom-
bre des fiecles pendant teffjuek il eut fallu tour-
ner uniformément la manivelle de la machine,
pour faire faire à la terre le chemin d'un pouce.Nous avons négligé la fractiondu fiecle, comme
une minutie inutile dans un pareil calcul.

PROBLÈME XIU.
~MC une /W~M quantité ~M COMMtde quel-

~MM livres, produire /'<~< </<M/K:NM/<M~~
</<!/n't.

i faut dreuer un tonneau fur un de fes fonds;
âpres quoi vous percerez l'autre d'un trou propre
à recevoir un tuyau d'un poucede diamètre, que
vous y adapterez endette qu'it joigne bien, au



moyen de Ja poix ou de la filaffe. Ce tuyau doit
avoir t2 à t<; pieds de hauteur. Vous chargerez
enfuite le fond fupérieur du tonneau de plufieurs
poids, enforte qu'il foit <ennbtcment bomhéen
bas remptincxenfin votre tonneau d'eau, 6r
quand il fera plein, continue:! d'en verfcr par le
tuyau l'effort de ce petit cylindre d'eau fera tel
que, non'feutementles poids qui tenoient le fond
htpérienf bomM en bas feront (butevcs~ntaixque,
le plus tbuvent, ce fond fera relevé & arqué en
j!en!: contraire.

ï! faut avoir foin que le fond d'en bas po<e furrla terre, fans quoi le premier effort de l'eau Ce

portera de ce côte, & l'expérienceparo!tra man-
quer.

On pourroit certainement,en donnant plus de
hauteur au tuyau, faire crever le fond fupérieur
du tonneau.

La rai ion d'un pareil phénomène fe déduit &t
eft à~a-tbis une démonstration oculaire d'une
propriété particuliere des nxides; ravoir, que
ÏoHqu'its portent (ttr une ba<e, ils font fur elle un
effort proportionnel à la largeur de cette bafe
multipliée par la hauteur. Ainu, quoique dans
cette expérience il n'y ait dans le tuyau qu'environ
ï~o ou 180 pouces cylindriqucs d'eau, t'enort e~
le même que fi ce tuyau avoit toute la largeur du
tonneau fur les ttà piedsde hauteur.

~MM M«M<t'M.

Attachez fixement contre une muraille ou un
autre app\)i ferme, un corps pefant too livres ou C
davantage ayez enfuite un vate de telle dimenfion
qu'entre ce corps 8t fes parois il n'y ait que la



place d'une livre d'eau, &: que ce vafe foit fuf-
pendu A un des bras d'une balance, dont l'autre
bauin <bit chargé de 100 livres. Ver<cz dans te
premier tmuin une livre d'eau, elle <butevera !e
baN!n charge de 100 Hvre!.

On n'aura pas de peine à concevoir la caufe &
la neceuite de cet effet, (i l'on a bien conçu l'ex-
plication du précèdent, car elles (ont les mêmes.
!t y a feulement ici cette différence, que l'eau, aulieu d'être ra<!emb!ee dans un tuyau cylindrique,
FcA dans l'intervalle étroit entre le corps L & le
vafe qui l'environne; mais cette eau n'en pète pas
moins fur le fond du vafe, que s'il étoit entiére-
ment plein d'eau.

.M~.
Ayez un pied cube de bois de chcne bien <ec

qm pefe environ 60 livres, & un vafe cubique
qui net'excedeque d'une ligne ou deux dans cha-
cune de fcs dimenfions.Ce pied cube de bois étant
plongé dans te vafë, verfex-y de l'eau; iorfqu'eMe
fera parvenue à peu près aux deux tiers de la hau-
teur, !e cube de bois te détachera du fond & fur-
nagera. Ainn, l'on voit ici un poids de 60 livres
céderà une demi-livre d'eau & même moins.

/ï~jtf~AC~
ON voit par-!à que le vulgaire c~ dans Ferreur~

ïor<qu'it pente qu'un corps fumageplus <aci)et!)ent
dans une grande quantité d'eau que dans une pe-
tite il y furnagera toujours pourvu qu'it y en ait
Nuitamment pour que le corps ne touche pas le
fond. Si l'on a vu des vaiueaux périr à l'embou-
chure d'une riviere, ce n'eft pas parce qu'it n'y
avoit pas anez d'eau mais parce que le vaiffeau



étott chargé au point d'être prêt à coulerbas dans
l'eau de mer. Or l'eau de mer étant plus pétante
de près d'un trentieme que l'eau douce lorfque
!e vaiffeau a pa<ïe de l'une dans l'autre, il a d&
s'enfoncer davantage & couler bas. C'eft aintt
qu'un (cufqui s'enfonce dans l'eau douce, te ~OM-

tient fur de l'eau qui tient beaucoupde fel en dtf'
folution.

PROBLÈME XtV.
Trouver Ztt~e/aNMtf Y<M /<<fM«.

L
A conaoHance du poids d'un pied cube d'ea<t

eft un des étémentsles plus efientiels de t'hydro-
Aatique & de !'hydratj!i<{ue c'e~ pourquoi nousallons enfeigner commenton le mefure avec pre-
ci(!on.

On pourrait préparer un vafe dont la capacité
iutprëci(etnent d'un pied cube, le péter vuide.
& enfuite te pefer plein d'eau. Mais, comme tes
liquides Surmontent toujours les bords d'un vafe
auex confidérablement, on n'auroit par-là qu'un
rétultat anex peu exact, ït y auroit a la vérité
moyen d'y remédier mais l'hydrostatique va.
nousen fournir d'une grande préeifion.

Ayez un cube de matiere bien homogène, de
métal par exemple de quatre pouces de côte-
bien exactement; pefez-le a une bonne balance,
pour conno~tre fort poids, à quelques grains près;
attachez-le enfuite avec un crin, ou un fil de foie
anexfort, au bauin de ta môme balance. & me-(urez de nouveau fa pefanteur pendant qu'il ett
plongé dans t'eau FhydroAatiqueapprend qu'il
perdra précifëmcnt autant de poids que pefe u)t
pareil volume d'eau, Ainfi la différence de ces



deux poids fera tu pe&ntenr d'un cube d'eau de
quatre pouce': de côte, ou de ta vingt Septième
partie du pied cube d'où Il fera aijc de déduire
ta pointeur du pied cube.

Si vous ne vou< piquez pas d'une au(H grande
prëci<ion, préparez un cube ou un parattétépipede
rectangle d'une matière homogène & plus !e-
gere que !'eau, comme de hoi!; pe<M. le au<!î
exa~emcnt que vous te pourrez. plongez-te dnns
t'c.)uavecprec.)ut)on,denMniereqtte!'eau ne Je
mouille pa< au dc<Tu< du point oti il doit (urnager.
Je (uppote que !KL e<t la ligne qui marque }u<-
qu'où il s'efl plonce dan-; !'eau. Meturez le folide
ABCDM!, en multipliant lia ba<e par !a hauteur;
ce fera le volume d'eau déplacé par le corps, !e-
quc! voiutne <'oit pefer autant que le corps lui-
même (uivant !e> principes de !'hydro(tatique.
Que ce volume d'eau foit de 710 pouces cubes,
&c que le corps pefe ~p livres 3 onces, on <~aura
con<equemmentque 710 pouces cube< d'eau pefent
10 livreç onces: tt'où fon tirera aifementceque
doit pefer le pied cube, qui contient t7i8 pouces
cubes. Car il n'y aura qu'a faire cette proportion;
comme 710 pouces cubes (ont a <7~, ainf! 10Ii!~<: onces à un quatrième terme, qui fera
70 livres 4 onces.

PROBLÈME XV.
Connoitre de ~)r liqueurs laquelle la

légere.

E prohteme fe recoud ordinairementau moyend'un instrument a~cz commun & afïez connuqu'on appelle ~BMn' ou P~w~. Ce n'e<t
autre choie qu'une petite boule Surmontée d'un



tube de 4 à <) pouces de longueur il y a dans la
boule quelques grains de plomb CM un peu det
mercure &: le tout eft tellement combiné que,
dans une eau d'une pefanteur moyenne, la petite
boute & partie du tuyau (ont plongées dans l'cau.

On conçoit préfentement avec tacilité que <t

cet inhumenteft plongé dans un fluide, par exem-
pte de l'eau de riviere, qu'on remarque )u<qu'où
il s'y enfonce, & qu'on le plongeenfuitedans une
autre eau, par exempte de l'eau de mer, il s'y en-
foncera moins &t (!, au contraire, on le plonge
dans une liqueur plus légere que la premiere,
dans de t'huite,par exempte,il s'y plongera davan*

tage. Ain< l'on connottraaifementtaqueUedes
deux liqueursc(t ta plus pefanteou la plus légere,
fans aucune balance. Ces instruments ont d'ordi-
naire dans leur tuyau une échellenumérotée,pouf
reconno!tre)u(()u'à quel point il eft plongé.

Mais cet inftrmnent cA une machinegroffiere

en comparaifon de celui que M. de Parcieux a
donné en !y66 à l'académie royale des <ciences.
Rien neA cependant plus fimple.

Cet inftrument eft formé d'une petitebouteillede
verre, de deux pouces ou deux pouces & demi au
plus de diametre, & de nx à huit pouces de long.
La partie inférieure ne doit pas être renfoncée en
dedans, afin d'éviter qu'il ne s'y loge de t'air
quand on la plongera dans l'eau. On la bouche

avec un bouchon de liege fort <erré dans lequel

on implante, fans le traver<er, un fil de fer bien
droit, de ou ~o pouces de longueur, & d'envi-

ron une ligne de diametre. On charge enfin la
bouteille en y introduifant du petitplomb,en telle
forte que l'Instrument, plongé dans la liqueur la
plus légere de cellesque l'on veutcomparer,s'en.



fonce au point de ne taiuer qu'un bout du fil de
ter au dettus de fa (urt'acc, & que, dans la plus
pétante, ce fil de ter n'y toit plongé que de quel-
ques pouces. C'e<t un point que t'en atteindra en
augmentant ou diminuant, <bit te poids qui charge
!a bout<;it!e fuit le diamètre du nt de fer, <bitt'nn
& t'autre A-ta-t'ois. On aura, par ce moyen, un
it)(!rutnent qui rendra extt~ncment fenfiMes !es
moindres ~tiK'fence': de petahteur fpecifiqMc qui
<e trouveront (!.<ns tics tique~r'. différentes,ou que
Ïa mente tiqueur pourra éprouver dans différentes
circonnancfs, comme par l'effet de la chaleur,
cupar!emc!:tn~ede(!n'ers (e)s, &c.

n e(t au iurptus aifé de fentir que, pour faire
ces expériences, il faut avoir un vate d'une pro-
fondeur fuitifante comme un cylindre de fer-
blanc, de ou 4 pouces de diamètre& 3 à 4 pied!
de longueur.

J'ai vu un pareil indûment qui avoit un mou-
vement <i (ennk)e, que, plonge clans de l'eau re-
froidie à la températureordinaire, il s'enfonçoit
de cletelqucs pouces torique le foleil donnoit cletfus
l'eau & remontoit auni-tot qu'on avoit inter-
cepte les rayons de cet a~re. Une très-petitequan-
tité <!e te) ou de utcre jetée dans Feau, le faifoit
aH<!t rcmonter de quelques pouce!.

Par le moyen de cet inthutnenr, M. de Par-
ctcux a examiné tes pctantcundincrentesdes eaux,
entr'autret ce!!cs qu'on boit a Pa<i<, ou qui ont
de la célébrité 8~ il a trouve que la plus légere
de toutes e'oit fcau d;!ti!ice. Viennent ennuie
en diminuant ttteccfuvement tte Jégéreté, t'eau de
Seinf,i'<:aude!a Loire, t'cau de t'Yvctte, t'cau
d'~rcuci), t'cnu de Sainte-Reine, celle de Villc-
d'Avray celle de Bnûot, <:(;Ue de pMt<s.



On voit par-là l'erreur où etttc vulgaire, <t'i<
maginer quet'eaudeVittc-d'Avray,celle de Sainte-
Reine, celle de Briflol, cette derniere fur-tout,
qu'on fait venir à fi grands frais, foient meiUeures
que les eaux communes de riviere; car elles font
au contraire tes plus mauvaifes, puitqu'ettes (ont
les plus peintes.

Tout comme les eaux di<!erentes ont différentes
pefanteurs ainti les vins varient en pefanteur &
Mgérete. Le plus léger de tous les vtns connus,
du moins dans ce pays-ci, eft celui du Rhin.
Viennent entuite le vin de Bourgogne, celui de
Champagne rouge les vins de Bordeaux de
Languedoc, d'Efpagne des Canaries, de Chy-
pre, &c.

J'ai vu, il y a quelques années, vendre à
Cour un OMOMWe, ou indritmentfait pour me-
furer les différentsdegrés de pefanteur des vins. Il
conn~oitenune boute creufe d'argent, furmontée
d'une petite lame de à à pouces de longueur, &
d'une ligne ou une ligne et demie de largeur, fur
taquette étoient marquées des divinons qui indi-
quoicnt, au moyen d'un petit imprime~ jusqu'où
t'in~rument devoit s'enfoncer dans dincrentes for-
tes de vins. H eâ aifé de voir que ce n'étoit !:t
quet'aréometre ordinaire, exécuté en argent.

La plus légere des liqueurs connues eft t'éther,
ou la liqueur éthérée de Frobénius. Entuite, par
ordre de pefanteur, t'efpritde-vinbicndeftegme,
l'eau-de-vie l'eau diMtee, t'eau de pluie, les

eaux de rivières, les eaux de (burces, tes eaux de
puits, les eaux minérales. Nous ne parlons ici que
des eaux on verra dans la table qui tuit,je< rap-
ports de petantcur fpécifique de dinerentes autres
liqueurs.avect'eau <te pluie, qui, étant la plus fa-



cite a (e procurer, fervira de module commun.
Nous y donhon'i auut les pefanteursfpëcinques de
différents corps <btides, tant métaux& minéraux
que végétaux &c animaux en quoi nom croyons
faire une eho(e agréable à nos teneurs; car il
arrive fréquemmentqu'on a bcibin de cette con.
noinance.

Cette table des petanteurs fpec!<iques ie prc-
fente ici fous deux formes dKferentet.On y trouve
la pefanteur de chaque corps, exprimée de deux
manières: (tan~ta premiere colonne, elle t'e<t enparties dont tooo expriment cette de l'eau de
pluie dans la feconde elle t'eA en livres &
miiiieme': de livre!, qu'il eft facile de réduireen
onces, Sfc. c'ett le poids du pied cube de la
matièredont il s'agit. L'une de ces expre<!tons (è
réduit fitcitctnent à l'autre d~s qu'on a le poids
précis du pied cube d'eau de ptuie, qui e(t de
<9 liv. ço6~ (<~ Il ny a en e<!et, pour une
matière donnde l'argent fin de coupelle par
exemple, qu'à multiplier ce poids (6o.oo6<)par
le nombre qui (e trouve dans la colonne des rap-
ports de pe<anteurs <peci<i<}ues,à côté de la ma-
tiere propose: c'e<t ici n.oot. Multipliant donc
60.006~ par t !.oot,)e produitfera 77~ )tQO!<,
dont on retranchera les quatre derniers chines:
alors, du nombre rêvant, les trois derniers don-
neront des millièmes de livres, & tes trois pre-

( a ) C*e~ du moins ainH que je t'ai déduitpar un cal-
cul taborieux &, à ce <u)et, t'avouerai mon étonnementde n'avoirpas trouve ,même dans les Mémoires <te t'Aca.
Mtnie des Sciences cet élément fondamental de tout
calcul des pe<anMut~ des auKes htMances, foit folides,
foit liquides. L'&Myc/o~ttdit auui fur i'eat) tout ce qu'on
peut dire, bors cela qu'U étoit unportaat de dire.



miers le nombre même des livres. Ainfi l'argent,
abfolumentpur et fans alliage doit péteryy< liv.
&c y par pied cube. On trouve de la m~me ma-
nière que te pied cube d'or à 14 karats, pefe
t~7& Uv. T~. Au contraire, connoiuant le poids
du pied cube d'eau & celui du pied cube d'une
autre fubftance il n'y aura qu'à divifer le dernier
par le premier, S: l'on aura le rapport de ta pe"
fanteur fpécifique de cette <ub(tance à celle de
l'eau St conféquemment aum à toute autre
dont la pefanteurfpécifique eft auffi connue.

Nous allions livrer !'impre<Mon la table que
nous venons d'annoncer, lorfque nous nous (om-
mes apperçus qu'elle étoit fufceptible d'une amé-
lioration confidérable mais qui exigeoit une re-
fonte prefque entiere de tous nos calculs. Nous
avons, pour cette raifon, préféré de la renvoyer
à la fin de cette Partie de l'ouvrage, pour nous
donnerle temps d'y faire les changements conve-
nables.

PROBLÊME XVï.
CMMKM~C une piece ou une OM~ d'or 07< <<!f-

gent ~H'OK foupçonne de me& ~~Wt
CM non.

S !a mane ou la piece de la bonté de laquelle
on doute, e<t, par exemple d'argent, ayez une
autre mane de bon argent, auu! pefante, en<brte
que tes deux pieces étant mifes dans les banins
d'une balance bien )u~e, elles demeurenten équi-
libre dans t'air attachez enfuite ces deux mânes
d'argent aux ban!ns de la même balance avec du
fil ou du crin de cheval, pour empêcherque les
deux ba<Rn$ ne (oient moutUés lorfqu'on plongera



dans Fcau tes deux maffesd'argent elles demeure-
fontcnequiHbrecomme dans l'air, quand elles fe-
ront d'égale bonté. Mais fi la rnane propofée pefa
moins dans !'eau e!te fera tanné, c'eft-.t-dire, il
y aura qHctqu'autremeta! m<?!é, ffune petanteur
<pccthque moindreque ee!!ede l'argent,par cxem-
pte, du cuivre; & ScHe pefe davantage, elle fera
!né!Je de que!qu'autre métat d'une pefanteurfpé-
cifique plus grande, comme ceUe du plomb.

/!jEjtf~H~)y~
ï. Ce proHt?nf)e eft ~videmmettt le m~ntcque

celui dont la folution cauta tant de p!ai<!rà Archi-
mede. Le roi Hiéron avoit donné à un orfevre
une certaine quantité d'or pour en faire une cou-
ronne. Lorfqu'il la rendit, on eut que!que fbup-
con fur fa Mëtitc & Archimedentt confulté fur
tes moyens de découvrirla fraude, s'it y en avoit.
It en vint à bout par le procédé ci-denus, qui lui
dëmontra que l'or de la couronnen'etoitpas pur.

On pourroit, s'il s'agiffoit d'une groue mai!e
de nietat, comme dans le cas d'Archimede, fe
borner a plonger dans un vate la mage d'or ou
d'argentqu'on fçait 6tre pur, & enfuite celle ïur
laquelle on a du fottpçon. Car fi cette derniere
<:haHe davantage d'eau hors du vafe, c'e(t une
preuve que le mcta! eft faHInëpar un autre moins
pe<ant & plus vil.

Mais,quoi qu'en dire M. Ozanam la différence
de poids dans t'ait oc dans l'eau indiquera plus
sûrement!e!né)ange, Utr-tout s'il ett peu conMde-
rable; car il n'e(t petfonne qui ignore qu'il n'ctt
pas fi aife qu'it le paroît d'abord, de mefurer la
quantiféd'eau change d'un vafe.

Jt. Dans la rigueur Mathématique, il fandrok



commencer par pefer les deux mânesdans le vuide

car, puifque l'air e<t un fluide, il diminue la pe-
fanteur réelle des corps', d'une quantité égaleco
que pefe pareil volume de lui-m~me. Puis donc
que, par la <uppo(!tion, les deux mânes, l'une
pure l'autre fatMée,font de volume inégal,elles
doivent perdre inégalement de leurs poids dans
l'air. Mais la grande ténuité de l'air, relativement
à celte de l'eau, rend cette petite erreur intenable.

PROBLÊME XVII.
MMM ftippofition faite que ft-<~J~~ «MMM~

quantité </M //M/«~t!~« dans A: /M<t~f ~'Of.

\EST dans la folution de ce problème que ré-
fide véritablement l'artifice ingénieux d'Archt-
mede. Voici comme il s'y prit.

Soupçonnant que c'étoit de l'argent que l'or-
fèvre avoit (ubttitué à une quantité égale d'or, il
pefa la couronne dans l'eau, Se trouva qu'elle y
perdoit un poids que nous appellerons A il pefa
enfuitc dans le même itnide une mane d'or pur,
qui dans l'air étoit en équilibre avec la couronne,
& trouva qu'elle perdoit un poids que nous nom-
merons B enfin il prit une mage d'argent équi-
pondéranM dans t'air avec la couronne. & la pe-
fant dans l'eau, il trouva qu'ette perdoit te poids
C. M 6t enfuite cette proportion comme la diffé-
rence des poids B $t C eft à ct:!te des poids A
& B ain<! le poids total de la couronne eft à ce-
lui de l'argent mt'lé. C'ed ce qu'on découvre par
un calcul algébrique aucz court, mais par un rai-
fonneinent un peu long, que nous expoferons
néanmoins, après avoir éctaircicette reglepar un
exempte.



Supposons que ta couronne d'Hiéron pesât M
marcs dans t'air, Se que, pétée dans l'eau, elle
perdit un marc & demi. Archimede dut trouver,
en pefant dans t'air &t dans l'eau une mane de
10 marcs d'or, une différence de t marc –; ot,
pefant d'une manière femblable une maue de
vingt marcs d'argent il dut trouver une diffé-
rence de marc & Ainf! A eft ici égat à B
eft éga! à ot C à La dtn'érence de A & B
e<t celle de B 8t C e<t Faisantdonc cette
proportion; comme font à ainu to eft à
un quatrième terme on aura tt marcs, onces
Se demie.

Le raitbnnetnent qui conduiftt ou put conduire
!e géomètre Syracufain à cette folution, eft celui-
ci Si toutela maffe étoit d'or pur, elle perdroit,
étant pcfëe dans l'air, de fon poids & fi elle
étoit d'argent pur, elle perdroit, étant pe<ee dans
l'eau, de fa pefanteur donc, fi elle perd moins
que cette fecondequantité o: plusque la premiere,
elle fera mélangéed'or & d'argent; et la quantité
d'argent fubfUtué à l'or fera d'autant ptus grande,
que ce que la couronne perdra dans l'eau appro-
chera davantage de & au contraire. H faut
donc divifer cette ma<ïë de 10 marcs en deux
parties qui foient proportionnellesà c~dineren-
ces, fcavoir, celle de la perte qu'éprouve ta cou-
ronne avec celle qu*eprouve t'or pur, & celle de
la perteque fait l'argent pur avec cette que fait la
couronne; ce feront les rapports de la matïe d'ar-
gent & de cette d'or, mélangées entëmbtedans la
couronne d'où & déduit la regle précédente.

Au refte, il n'étoit pas necieffaire de prendre
deux maOes, l'une d'or, t'autre d'argent, équ!
pondérantes avec la couronne. AtuH, peut-être,

1



Archimede ne le fit-il pas, c< <e boraa.t-it s'atïu.
<urer que t'or perd un tpe de <bn poids étant pefé
dans t'eau, & l'argent un M<

PROBLÈME XVIII.
On propofe deux coffres égaux g. <~t.

/MM/<t/7M~ /~a C0~af</<
</<<~t'~?- dif;crner, par~M<fOM/n<M~M, celui r~r/Kt /'<~ de
celai co~Mt/p'Ou bien~~o/<tw

~OM~, d'or c~~ /'<!<«f< argent
6- ~Mr<Awe pourroit on difcerner celle

<f<t~M~ de celle d'or?
Jt, dans le premier cas, les maffes d'or & d'ar.
gent font prccifement~(es au milieu de leur coffre
refpeétif enforte que tes centres de gravité coin-
cident, je dis, quoi qu'on H(e dans d'anciennes
Kecreittions Mathématiques, qu'il n'y aura nul
moyen de les difcerner ou du moins que celui
qu'ony propbfeeft dctectueux.

n en e~ de m~tne du cas des deux globes fem-
btabks, égaux & également pefants.

Si pourtanton me preuoit beaucoupde choiur,
je tacherois de difcerner t'un de l'autre par le
moyen fuivant. Je les fufpendrois tous les deux,
par un fit te plus délié qu'i! <e pourroit, aux bras
d'une balance très exacte, d'une de ces balances
qui, quoique chargées d'un poids auex conudera-
bte, trébuchent fennbtement à un grain de diffé-
rence dans t'egatité des poids; je plongerois en-fuite mes deux boules dans un grand vafe plein
d'une eau échauffée au degré de t'eau bouillante
celui qui trebucheroit teroit t'or. Car, <etontes
expériences faites fur la dilatation des métaux



l'argent, partant de la température Moyenne A

telle de FeaM bouillante, augmente pmbabtement
plus fon volume que l'or dans lequel cas, ces
deuxmafïes,qui étoient en équilibre dans l'air &
dans l'eau tempérée, ne le feroient plus dans l'eau
bouillante. Ou bien

Je ferois un trourond dans une ptaque de cui-
vre, & tel que les deux boules y pa<!auent toutes
les deux tr~s-jutrement& avec t'acittte )'echauf-
jfero!sen<uhc l'une & t'aucre fortement, 8: m~me
beaucouppins hautqu~udegré de Feau bouillante.
En fuppotant, ce que je chcrcherois d'abord :<

confiater, que t'argent Ce dilate le plus, je les pre-
fenterois l'une S: t'autre au trou dont il s'agit:
celle qui y éprouveroit le plus de diHtCuité, je la
réputerois d'argent.

PROBLÊME X I X.

J9<MA' ~/H ~C/~t~ ) ~B ~7? étant </07!~<~

6' </<:K.V~< <nJ~t</t' P 6' p, les meMM en
~m/~(;~/M cet<< cowMe l'on voit dans la
~M

tLES giobc<! P & p feront en équitibre, fi les
force! avec tefqueûes ils <e repôuHcnt mutuelle-

ment dans la diretlicii de la ligne Cc, qui joint
leur centre font égales.

Or, la force avec laquelle le globe P tend à
rouler le long du plan Inctiné BA, (qui ert con-

nue, t'inctinaifon du plan étant donnée),eft à la
force avec laquelle il agit <uivant C c, cnmmete
linus total ea au co-finus(a) de l'angleCe F; 8<: de

(a) Nous donnerons dorénavant, pour abroger, & a
t'exempte des géomètresmodernes, le nom de M'fmM M

ce que, dans les livresanciens de {~oHctriet on nommuit
m~me



même !a force avec laquelle le pnids p mute le
long de DA, eS a cette (eton laquelle il prêt!!} dans
la direction cC, comme le Cnus total eft au co-fin~ de l'angle C < d'où il fuit que ces fecondes
forces devant <?tre égales, il. doit y avoir m~me
raifon du cp-iinus de l'angle c nu co-finus de l'an-
g!e C, que de ta force du globe P pour router le
long de BA A cette de p pour rouler le tong de
DA. Ain<i le rapport de ces eo-<tnuseft connu Se

comme, d.n< le triangleCGf, t'angte G e(t connu;
pui<au'iteft égal à t'angte DAB, il s'enfuit que le
problème <e réduit à diviter un angle connu en
deux parties tettes que leurs co-nnus foient en rai.
ton donnée; ce qui eO un probMmede pure géo-
métrie.

Mais, pour nous borner au ca< le plus nmptc,
nous (uppo&rons l'angle A droit. H ne fera donc
plus queftion que de divifer le quart de cercle en
deux arcs, dont les co-<!nus foient en railon
donnée ce qui eft facile.

Soit donc la tbrce deP, pour rouler le long de
<on plan inctfné, égale à M; & celle dey, pour rou-
ler le-longdu fien égaleà tirez au plan AB une
patattete à la di~once du rayon du globe P, & au
plan DAune autre à ta diliance du rayon dey, qui
& couperonten GfaKesentuiteGLàG/, comme
m à M, 8f tirez L7.;en<nitefaitescettepropd~rtiott
commeL/e~ à L G, ainn la <omme des rayonsdes
deux g)obe!e<r à~ GC et du pointC tirez une parât*
]tete Ce à L1 les points C & c feront les lieux des
centres des deux globes. Se, dans cette ntuation
i(s <t:ront en équilibre à t'exc)ut!onde toute autre.

JC~M ~<c~/A<tMf.Leteneur a qni ce mot ne teroitp&
<a)n!)ter,doit faire' attention a cette note.



PROBLÊME XX.
Z?<)M' corps P 6* Q partent en même temps de deux

points A & ~,<& <&M.<M<&/MtM</c/'0/&/('
6'~ nK~e~ vers a & b avec des v~e~M <&
nées. On demande /f«r~0/o~ &~M%~WM
le plus Jf< l'un f/e l'autre e~ ~0~&.

J i leurs viteffesétoient dans le rapport des lignes
BD, AD, il eft clair que les deux corps Ce ren-

contreroient en D. Mais tuppoifantces vttefïesdif-
férentes, il y aura un certain point où, fans &
rencontrer, ils feront à h moindre dKtance ou ik
peuvent être, & enfuite ils s'étoignerontconti-
nuellement l'un de l'autre. Ici, par exemple, les
lignes B D, A D, fontpeu près égales. Sup-
poibns donc la vite<ïe deP celle de en raifon
de à ï. On demande le point de la.plus grande
proximité.

Pour cet effet, foit tirée par un pointquelcon-
que R de AD, la ligne RS parité à BD, St
telle que AR foit a RS comme la viteNe de P à
celle de Q, e'eit-a-dire dans le cas préfent,
comme à t tirez ASTindënnie, Se du point B
menez BC perpendiculaire fur AT; enfin, par le
point C menez CE parat!e!eà BD, )u<qu*à ta ren-
contre de AD en E tirez enfin EF parallele à CB,
qui rencontre B D en F tes points F &c E (ont
tes points cherchés.

PROBLÈME XXI.
J~K~~M*<M! C~/<~<A'<y~~<~<M!< </<'~.m~ /< long

ff~Nplan intliné à /'A~OM y<MMfOK/~M bas,
6' m~e~MY/~oa~~M/w& long</< ce~

S,
un cylindre eft homogene, & qu'on le place

fur un plan inclina ~bn axe étant dans la fituation



horizontale, il eft évident qu'il roulera en bas,
parceque ton centre de gravité étant fe m<?me que
cetui de figure la verticale tirée de ce centre paf.
fera toujours hors du point de contact, du côté
te plus bas conféquemment le corps doit néce~-
fairement rouler de ce coté.

Mais fi le cylindreeft hétérogène, enforte que
~bn centre de gravité ne foit pas le même que
celui de figure, il pourra <e Soutenir le long d'un
plan incliné, pourvu que l'angle de ce plan avec
rhorixon n'excede pas certaineslimites.

Soit, par exemp'e, le cytindre dont la coupe
perpendiculaire a l'axe en: le cercle HFD. Pour f
faire fortir fon centre de gravitéhors du centre de
figure, on lui fera une rainure parallele à l'axe &
en forme de demi-cercle,qu'on remplira d'une
matière beaucoup plus lourde; que ce corps foit
F~ enforte que le centre de gravité du cylindre
foit porté en E que le plan incliné foit AB, 8c

que BG toit à GA en moindre raifon que CF à
CE le cylindre pourra fe foutenir fur le plan in-
cliné fans rouler en bas, & m6me, <! on l'écarte
de cette pofition dans un certain fens il la repren-
dra en routant quelque peu vers te haut du plan.

Car, <uppoibns te cylindre placé fur le planf
ion axe horizontal,& Con centre de gravité dans
la parallele au plan incliné, panant parle centre,
& enforte que le centre de gravité foit.du coté
aicendant du p!an, ~p; qu'on mené par leF
point de contact D les perpendiculairesau plan
incliné & à l'horizon CDH, tD~ on aura BG à
GA ou BI à ID comme DI a tH~ ou DC à Ce.
Et pui(qu'i!y a moindre raifon de BG à GA que
de CF ou CD à CE, il fuit que Ce eA moindre

que CE S: ) conféquemment la vetticate abaiSëe



du point E, paiera hors du point de contai du
cote de A le corps tendra donc à tomber de ce
coté, & il y roulera en remontant quelque peu,
tufqu'â ce que le centre de gravité ait pris une po-
lirion comme dans la J%. < où il tombe dans la
verticale panant par le point de contact. Arrivé
à cette fituation, ce cylindre s'y tiendra, pourvu
que fa furface ne foit pas anez polie ou le plan,
pour qu'il puine gtiuer parattétementàtui-mëme.
Ït aura n~me une fiabilité d'autant plus grande
dans cette fituation que le rapport de BG a GA
fera moindre que celui de CFou CD à CE, ou
que l'angle ABG ou CDe fera moindreque CDE.

C'ettencore ici une vérité qu'H faut démontrer.
Pour cela, il faut remarquer que le centre de gra-
vité du cylindre, E, décrit,en routant le long du
plan inctmd, une courbe tette qu'on voit dans ta
~.20, qui eft ce que les géomètresappellentune

c~e/o~ «//o~g~ laquelle monte & descend alter-
nativement au defïbns de h parallele au plan in-
cliné, menée par le centre du cylindre. Or, le
cylindre étant dans la pofition ou le préfente la

20, fi l'on mene la ligne ED du centre de
gravité au point de contact, on démontre d'ait-
leurs que la tangente au point E de cette courbe
eft perpendiculaireà DE donc fi l'inclinaifon
du plan eft moindre quet'angte CDE, cette tan-
gente concourra avec t'horizontate du côté ou
monte le plan te centre de gravité du cylindre
fera donc la comme fur un plan incliné IK; i!
doit,conféquemment,detcendre jufqu'aupoint L
du creux de la courbe qu'it décrit, où cette courbe
eft touchée par l'horixontate.

Arrivéenfin à ce point il ne fçauroit s*en écar-
ter, fans monter d'un c6té ou de l'autre fi donc



on J'en écarte un peu, il retournerai à fa premiere
pofition.

PROBLÈME XXH.
C'û~?r«(?Mad'une horlogequi montreles Aww, en

WM/ftMt /e long d'un plan incliné.

~KTTEpetite machine,qui eft de l'invention de
M. Wheetcr, Anglois, eft tout-à-fait ingenieute:
elle a pour principe la folution du ptob~me prë"
cèdent.

Qu'on fe reprëtente une botte cytindrifjue de
laiton, de quatre à cinq pouces de diametre por" t
tant d'un côté un cadran divifé en tt. ou 3.~ heu-
res. Dans t'intenettr, qui eft repréfenté par !a~.
2f,e<t uneroue centrale, qui mené, au moyen d'un
pignon, une feconderoue laquelleen mené une
troifieme, &c. )u(qu'a un échappement garni de
<on balancier ou reMort fpiral qui fert de modéra-
teur, comme dans les montres ordinaires. A la
roue centrale eft attaché fixément un poids P,
qui doit ~tre ffunifantpour que, dans une inclinai-
fon médiocre, comme de toà )0< il puiffe faire
marcher cette roue et celles qui doivent en rece"
voir le mouvement. Mais, avant tout, comme la
machine doit <!tre parfaitement en équi!ibre au-
tour de ion axe central, il faut placerdu côté dia-
métratement oppofé au petit <y<teme de roues, x,
3, 4, &c. un contre-poids te! que la machine foit
abfolument indifférenteà toute pofition autour de
cet axe. Ayant donc obtenu cette condition, on
placera le poidsmoteurP, dont l'effet (cra de faire
tourner la roue centrale ï, e~ par fon moyen le
mouvement d'horloge t, 3, &c mais, en
même temps que cela (e fera, le cylindre routera
an peu en bas, ce qui ramenera !e poids P dan$



fa pot) non primitive, enforte que l'effet de cette
proton continuelle fcra de faire rouler te cylin-
dre, tandis que le poids P ne changera de pofition
que retativoncut au cylindre, mais non l'égard
de ta verticale. On modérera enfin le poids P
ou t'Inctinaifbndu plan, de tette maniere que la
jnachine ~tue une révolution entiere en vingt-
quatre ou douze heures. On fixera raiguute à t'ef-
<ieu commun de la roue centrale & du poids P,
enforte qu'elle regarde fans ceHe le zénith oti le
nadir; ou, fi fon veut plus d'ornements, ce m~me
etEeu pourra porter un petit globe, (urmonte d'une
figure montrant les heures avec un doit élevé ver-
ticalement, &c.

On fent ai<cment que ta machine parvenue an
plus bas du plan incliné, il fuffira de la remonter
au plus haut 'pour qu'elle continue à marcher. Si
elle retarde un peu, on accélérera ion mouve-
ment en élevant le plan incliné & au contraire.

~~Jtf~~Q~.
IL y a actuellement à Paris un horloger qui

fait des pendules <ur ce principe c'eft le Heur
Le Gros,demeurant rue de Charonne. !t tes livre
à un prix fort honnête, ravoir, de feize louis
les plus grandes & les plus belles, avec le fup-
port en plan incliné; le tout très-proprementexé-
cute, & propre à fairedécoration dans uncabtnet.

PROBLÊME XXHt.
CM~-KfK<Mt <MM habillement au moyen <~MM/ on

ne /~<M<nM< <'M/~ « yoK< 6' qui /< la~~e~ tous &~ WOMMMMM.~o
MME un homme ne pefe pas beaucoupplus

<~u'uapareil volume d'eau on fent aifémeM qu'on



peut lui ajouterune maire de quelquematiere beau-
coup plus légere que l'eau; au moyen de laquelle
le compote de l'un ot de l'autre foit ptus téger
que ce Suide; ce qui le fera furnager. C'ett dia-
près ce principe que, pour rapprendre à nager,
quelques-unss'attachent fur le ventre &: fur le dos
deux ptanches de liege; d'autres des catcbaSes~m.
de4, au deffousdes bras: mais tous ces moyens ont
des inconvénients & des tneommodHés auxquets
on remédie de la maniere iu!vaMe.

Entre les deux doubles, c'e&'à'dtre le deftus &:
la doublure, d'une camifole fans bras, difpofezde
petits quarrés de liege d'un pouce &c demi de
largeur en quarré c< d'un demi pouce ou neuf
lignes d'epatKeur. ï! faut qu'i! y en ait dans toute
l'étendue de la camifole, qu'ils foient affez près
pour ne perdre que le moins d'efpace polfible, &
qu'ils ne foient cependant pas affez ferrés pour
nuireà la nextbitité de la camifole. Chacun de ces
morceaux doit etre comme enchâMeentre le deMUs
& la doublure, enforte qu'il ne puiffe changer de
place; ce qui (ë fera en piquant la camifole dans
fes intervalles. Elle doit s'attacher fur le corps par
de fortes boutonnières ou de fortes attaches il eA
enfin nécenaire, pour empêcher que le corps ne
gtine en bas, qu'il y ait derriere une efpece de
queue, qu'on fera repaffer en deffous & entre les
jambes, pour s'attacher folidement au deffus du
ventre.

Au moyen d'une pareitte camKbte, qui n'em-
barraneguere plus qu'un vêtement ordinaire, on
peut, avec la plus grande fecurité, fe livrera t'eau

car fi elle eft faite convenablement,on n'enaura
pas même au deuus des épaules. On f~auroit fi peu
enfoncer, qu'en fuppofant un homme mort dans



cette fituation, ttfurnageroit :nr:ti!!iMcment.Ott
n'a coniequeinment aucun cnurt à faire pour Ce
<bu<enir:aua: peut-on écrire, lire, charger unpi(to!et &: le tirer. On a vu en t767, à la Rapëc
faire l'expérience de toutes ces chotes, par M.
l'abbé de la Chape1le, <)e ta Société Royale de
Londres, l'inventeur de cette c(pece de camifole.

II e& prefque (upernu (i observer en combien
de cas cette invention ieroit utile tant fur terre
que <ur mer. Un corpsennemi icroit, par exem-pte, bien tranc;ni!te, au.detà d'une riviere rapide

qu'on ne ~auroitpa<!er ntt gué on donneroitde
~embiabtexcamhbtes à un nombre <nH;<antde fol.
dats, qui pourroient facilement porter avec euxleurs fabres & leurs pittolets; ils pafferoient la ri-
viere, & iurprendroiertce corps ennemi, fur le-
quel ils tomberoientte pi~otct& le (;tbteà la main.
S'ils étoient repouncs ils (e re)cteroientà l'eau

')&: ëchapperoient fans pouvoir t'tre poursuivi!.
Il arrive tom tes jours à la mer qu'il périt des

hommesqui tombent à l'eau dans des manœuvresdangereuses d'autres periuent dans les rades &
les ports, les chaloupes ou canots coulant bas
par un coup de mer ou par quelqu'autreaccident:
chaque jour enfin un bâtiment périt à !acôre; Se
fouvent ce n'c~ pas fans beaucoupde peine qu'une
partie de l'équipageparvientà ~e fauver. Si chaque
homme qui monte fur ce perfide élément avoit fa
cam:<b!e de !iege, pour s'en rev~tif du moins dans
les moments de danger, qui ne voit qu'il enéchap-
peroit un grand nombre à la mort ? ce qui feroit
un-grand avantage pour l'humanité.



PROBLÊME XXtV.

<O~H~ K/? bateau /!eYf«M~A/<K<gtf,
quand /?&?< /'MH <N<rCM«</< tous les ep~M.

IL faut faire à Mn bateau un faux fond, qui <bit
éloigné du veritabte d'une di~anee proportionnée
à retendue du bateau, à la charge & au nombre
de per<bttnesqu'!tdoit porter. Je penfé, (aufcoï-
)re6Hon à faire d'après un calcul exa~t, que cette
tMancepeut$t)'e d'un pied enytfott, pour un ba-
teau de t8 pieds de longueur fur <; à 6 de large.
On remplira le vuide de ce faux fond avec des
morceaux de liege, le plus rapproches qu*t! fera
pon5b!c les uns des autre!. Et comme ce faux fond
diminue tes bords du bateau, on pourra tes élever
proportionnellement,en leur Muant néanmoins
de chaque côté de larges ouverture!, pour que
l'eau qui pourroit être jetée dans le bateau pu)<ïe
s'écouter. On pourra auN! Se même il fera à pro-
pos d'éleverl'arriere, enforte qu'on puiffe s'y ré-
fugter, dans le cas où !e bât!ment feroit à fleur
d'eau.

Je crois que des chaloupes pontées de cette
maniere, pourroient être utiles à la mer, pour fe
rendre par exemple, à bord d'un vatBeau qui
eft dans une rade, quelquefois à plufieurs lieues
de terre, ou pour gagner la terre après avoir
mouitié loin du rivage car il n'arrive que trop
fouvent dans des mers houleufcs ou par l'effet
d'un vent qui fraîchit, des accidents malheureux
& il femblemême que, dans une traverse ordi-
naire, e'e<t dans ces circonstances que rende le
plus grand fMque. Des canots coa&nuts comme



l'on vient de le dire, prdviendroientpar leur in-
tubmergibititéces accidents fréquents.

Je conviens qu'il rené à ajouter beaucoup à
cette idée, présentée ici dans toute fa fimpticité

car il pourroit y avoir des changements à faire
dans la forme du petit Mtiment, peut-être des
corps pefants & y ajouter dans certains endroits,
pour augmenter fa fiabilité. C'eft un <i))et de re-
cherche qui ne fqauroit être plus utite, pmfqu'i!

en téfulteroit la confervation de ptu(!eurs milliers
d'hommes par an.

On doit cette inventionà M. de Bernieres,l'un
des quatre contrôleurs généraux des ponts 8e
chauffées qui con~rui<tt en ï76~ une pareille
chaloupe pour le Roi. H en a depuis conftruit

unepour M. le duc de Chartres, beaucoup mieux
combinée qae la première & une autrepour M. le
marquisde Marigny. On fiteffai de cette dernière,
foit en la remptiuant d'eau, (bit en tâchant de !a
faire chavirer mais elle fe redrena dès qu'elle fut
livrée à elle-méme, &, quoique remplie d'eau,
elle étoit encore en état de porter rix perfonnes.

11 ne tiendra {ans doute dorénavant qu'aux
hommes de diminuer le nombre des accidents fâ-
cheux qui arrivent à ceux qui hantent la mer ou les
rivières. Mais le froid qu'en général on a témoi-
gné fur cette invention de M. de Bemieres, mon-
tre bien l'indifférence des hommes fur leurs inté-
rêts les plus réets, torfqu'it n'eA question que des
intérêts généraux de l'humanité & qu'il faut,
pour les lui procurer,quelques attentions & quel-
ques dépendes achtettes. Chacun regarde comme
éloigné ou nul pour <bi le danger ou'on ne peut
fe dinimuler. C'eM: par ce principe que nos villes
font malpropres & prefque infectes, ~tte d'6tt<



p!u: aérées; que nos hôpitaux font,pourbptupart~
des lieux plus propres à y faire naîtredes maladies
qu'a les y guérir qu'une foule d'tntUttttionsuti-
tes au genre humain font négligées; qu'enfin l'on
regarde prévue comme un fou celui qui s'occupe
enentiettement de ces objets, fi intéreCants pour
l'humanité & plus dignes encore des veilles des
bons esprits, que les fpéculationsles plus brillantes
de la géométrte 6t de hnhonoMtie.

PROBLÊME XXV.

Com~Mt on petit retirer t/M fond de At mer un
y<ï<~<!K qui a coule' bas.

0~
a exécuté plufieurs fois cette entreprife diffi-

cile, au moyen d'une con<!derat!on hydroH'at!-
que fort fimple, ravoir, que fi un bateau chargé
autant qu'il peut Mtre, ett enfuite déchargé, il
tend à s'ë!ever avec une force égale à celle du
poids du volume d'eau qu'il déplaçoit étantchar-
ge ce qui fournit le moyen d'employer des forces
énormes à <bu!evertevaineau coûte à fond.

Pour cet effet, on prendra le nombre de bateaux
convenable, ce qu'on ernmerad'après la grandeur
du vaitïeau, 8c en confidérant que ce vaiffeau ne
pète dans l'eau que l'excèsde fon poids fur celui
d'un pareil volume d'eau on les rangera en deux
files aux deux côtés du vaiSeau fubmerge on en-
verra enfuite des plongeurs amarrer des bouts de
cabtes à différents endroits de ce vaineau .entbrte
qu'il y en ait quatre de chaque coté pour chaque
bateau. Les bouts de ces caMes rêvants hors de
t'eau, feront amarrés bas-hord & (tribord du ba-
teau qui leur fera de&mé. Ainfi, fi Fon a quatre



bateaux de chaque côte, cédant trente-dotx
cabtes, dont quatre pour chaque bateau.

Cela fait, on chargera tous ces bateaux le plus
qu'on pourra, fans les (ubmerger, &C on bandera
tous tes cabtes autant qu'il fera poffible.après quoi
on les déchargera de deux en deux. S'ils ioutevent
le vaiffeau ce fera un ftgne qu'ils (ont en nombre
convenable. Mais, en foulevant le vaifteau, les
cables amarrés aux bateaux re~& chargés devien-
dro&t tâches c'eft pourquoi on les bandera de
nouveau autant que l'on pourra en~ute on dé-
chargeraces bateaux, en faifant paner leur charge
dans les premiers le vaineau fera encore un peu
~butevë, et tes cabtesde! bateaux chargés teront
tâchés: on les banderadonc encore, S: on tranf-
va(era la charge de ces derniers dans les autres;
ee qui foulevera encore un peu le vaineau <ub-
mergé. En répétant enfin cette manœuvre aun!
long-temps qu'it fera befoin on amenera te vair-
(eau à fleur d eau, & on le conduira au port, ou
~afqfMesfut la gr~ve.

On peut voir dans tes Mémoires des Académi-
ciens étrangers. Tome Il, !edét:ttt des manœu-
vres employées pour relever de cette maniere le
7a/o, vaineau c(pagnot de la flotte des Indes,

tcoûté à fond dans la rade de Vigo, à t'adiré du
to Octobre t~oi. Mais comme ce vaiNeau avoit
rené plus de trente-fix ans dans cet état, il (e
trouva comme encaftré dans un banc de gtai<e
tenace qui exigea des peines incroyables pour
J'en détacher o: quand il fut hors de t'eau, on
n'y trouva aucune des richenes qu'on attendoit.
Il avoit été un de ceux qui furent déchargés avant
d'être coulés bas par les Efpagnolsmarnes pour
ne pas les taiNer au pouvoirdes Anglois.



PROBLÈME XXVt.
Faire qu'un corps~<MM< comme <& lui-même le long

~'«a plan <c/ en f«M </e fa propre-
/'<M<M<r.

A.YEZ
un double cône, c'e~'à-dire fait de deux

cônes droits réunis par leur bafe, enforte qu'ils
aient un axe commun.

faites enfuité un apport compofé de deux
branches AC, BC, réuniesen angle au point C,
oue vous p)acerexenforte que le <bnttHet C <o:t an
de<!ou! de Phonzonta!e, &:<)ue les deux jambes
foient également inclinées à l'horizon. H faut que
la ligne AB <btt égale à la diftance des (ommeN
du doub le c6ne, & la hauteur AD un peu moindre
que le rayon de la bafe. Cela étant <uppo(ë, <î

vous placez entre les jambes de cet angle ce double
cûne, vous le verrez rouler vers le haut, enforte
que ce corps femblera, autleu de defcendre~mon-
ter contre l'inclination de la pefanteur.

Nous difons qu'iHemMer~ monter,car, dans !a
)rë.t)ité, il ne montera pas; au contraire il defcen-
dra. En effet, fon centre de gravité defcend,
comme on va le voir.

Soit ac (fig. a~) le plan incliné dans lequel fe
trouve l'angle ACB, ce la ligne horizontatcpa<!ant

par le (bmmetc e a fera par conséquent, t'e!e-
vation du plan au dettos de l'horizontale, laquelle
e<t moindreque le rayondu cercle, bafe du double
cône. H ed évident que, !or(que ce double cône
fera au fommet de 1 angle, il fera comme on le
voiten e d; & torfqu'iKera parvenuau plus haut du
plan, il (era pofé comme on voit en < fon cen-
tre aura donc paue de d en a; ot puttque~f; e&



égate à 8c que ce c<t l'horizontale, fêtera une
ïigneincUnéearhonzon, & par confèrent aunt
fa paraMek ~ot~ te centre de gravité du cûne auradonc descendu tandis que te cône aura paru
monter. Or c'eft, comme on t'a vu plus haut, la
chute ou ta montéedu centre de gravité qui déter-
mine la véritable defcente ou afcenHond'uncorps.Tant que le centre de gravité peut descendre, le
corps fe meut dans ce fens, &tc.

On trouve que, dans le pr~M~mepréfent, !e
chemin du centre de gravée dans toute fa deC*
cente, eH une ligne droite. Mais on pourroit-,fi-
tuer d'une manière tcmbtxMe une parabole unehyperbole, le fommet en bas, 6c alors le chemin
du centre de gravité du double c6ne feroit une
courbe ce qui préfente aux jeunesgéometres ma-tiere à s'exercer.

PROBLÈME XXV!I.
~~?/~<~ une ~c/~e avec /'M«.

.Jt l'eau qui s'écoule d'un vafe cytindnqueparun
trou pratiquéà fon fond, s'éeoutottuniformément

rien ne feroit plus facile que de faire une horloge
qui marquât les heures avec de l'eau; mais fon
fçait que plus l'eau eft haute au deffus du trou partequetette s'écoute, plus. elle coule rapidement,
enforte que les divifionsverticales ne doivent pas~tre ega!es. Quel doit être leur rapport? C'eO enquoi connue ta folution du probt~me.

On démontre dans l'hydrauliclue que la vitcne
avec laquelle l'eau s'écoule d'un vafe par une ou*
verture très-petite, ea comme la racine quarrée
de la hauteur de l'eau~u deuu& de cette ouver-
ture d'cH l'on a tiré ta regle fuivantepour lcs di-



vifions ce ta hauteurdu vafe, que nous <uppoibns
cylindrique.

En fuppofant que toute l'eau s*écou!e en douze
heures, divifez toute la hauteur en parties
égales; il s'envniderai; dans la premiere heure,

0,enfortequ'il en refera 11 pour les onze fêlantes
de ces tu il s'en vuidera t! pendant la deuxieme
heure; & ainfi de fuite,dans la troinemet~, dans
la quatrième !?, &c. Atn<! la 14~ divifion ré-
pondant à douzeheuret, la 'ne répondra à onze,
la ïooc à dix, la 8t< i 9, etc. jufqu'à la derniere
heutCt qui n'epuitera qu'une divifion. Enfin ces
mêmes divinons comprendront par ordre rétro-
grade, en commençantdu bas, ta premiere une
partie, la deuxieme 3, la troifieme< ta quatrième
7, &c; ce qui eft préci<ëment le rapport des es-
paces parcourus par un corps tombant librement,
en vertu de fa pefanteur, dans des temps égaux.

Mais fi l'on vouloit que les ~<v<oM,dans le
~MU de la verticale, fuffint~ZM en temps ~N.<
~W/Zf~N/<~)!«/rC~-</donner <!« V<?J

Nous répondrons que levafeen queftion devroit
être un paraboloide formé par la circonvolution
d'uneparaboledu quatrième degré, où les quarré-
quarrés des ordonnées croient comme les abeilles.
Ce parabotoïde étant renverfé le fommet en bas,
& percé à ce fommet d'un trou convenable t'eau
s'écoutera de forte qu'en des temps égaux elle
baiMera également dans la; verticale.

Mais comment décrire cette paraboterLe voici.
Soit une parabole ordinaire ABS, dont l'axe e<~ fi

PS, et le fommet S. Tirez, comme vous le vou*
drez une parallele à cet axe R r T; abaiOezen-
iui~e une ordonnée quelconque de la parabole
AP, qui coupe RT en R; faites PQ moyenne



proportionnelleentre PR PA que te <bit de
nteme entre pa, Sec: ta courbe pauant par
les points Q &c, fera la courbe cherchée,
dont on fera un calibre qui fervira à donner auvafe la concavité cherchée. A quetque hauteur
qu'on le remplilfe de iluide, il fevidera toujours
en temps égaux, d'une hauteur égale.

Nous donneronsau re<te, dans une autre partie
de cet ouvrage, le moyen de faire écouter d'un
va(ë d'une forme quelconque, la même quantité
d'eau dans des temps égaux. Mais cela tient à ta
propriété du (yphon qui doit trouver-fa place
ailleurs.

PROBLÈME XXVIIï.
Un point &< </M/i! €' WM ligne qui K~Mt

A~0/< trouverAt ~O/EfM~ du plan </«:/M<,
par lequel un corps ~«f/M du point donné, 6-
roulant /< long <A' ce ~AM ~rw~f/M

<t <xM<ligne dans le moindre temps.

~E petitprobtemede mécanique e<ta(!ez curieux,
d'autant qu'iladmetune folution tré~été~ante.Soit
donc A te point donné, 8: la ligne donnée BC.
Menez du point A la verticale AD, & la perpen-diculaire' AE à la ligne donnée puis du point D,
où la verticale rencontrecette tneme ligne,menezDG paraHe!e à AE, & égale à AD enfin tim
AG, qui coupe BC en F: la ligne AF fera la poS-
t!on du plan par lequel un corps partant du poinc
A &: rodant de tui-tneme, cf par un effet de fa
pefanteur, ie.tong de ce plan, arrivera en moins
de temps à la ligne BC, que par tout autre plan in-
c!!né différemment.

Pour !e démontrer, tirez FH parallele à AE ou
DG,



DG, jufqu'à fa rencontreH avec !a verticale AD<
On auradonc, à caufe de< triangles (emMabtes,
AD à DG comme AH à HP; St, contequem-
ment, DG étant égale à AD, AH te fera à HF,

1qui cft d'ailleurs perpendiculaireà BE, puifqu'elle
eu paratteteà AE donc le cercle décrit du pointH, comme centre,par le point A, paCtera par F,
& touchera la ligne BC.

Or t'en a démontre que, dans un Cercle, fi l'on
mene un diametre vertical, comme AHI, &c des
cordes queteonquexAF, AK, ces cordes ainfi
que ce diamètre feront parcourus dans le même
tempt par un corps livré à fa pefanteur, qui tom-beroit!e long d'elles. Puis donc que le temps em-ptoye à tomber le long de AK ou de Al, eft égal
a celui qui eft employé à tomberlelong de A F,
celui qu'i) faudra pour tomber le long de AD ouAE,'iera plus long que celui qui fera employé A
tomberle long de AF; & te m~me raifonnement
ayant lieu A t'égard de toutes les autres lignes qu'on
pourroit tirer de A a !a ligne BC, il s'enfuit que
AF eft la ligne le long de laquelle le corps arrivera
dans le moindre temps à cette ligne BC.

Si la tigne BC étoit verticale alors AE feroit
horizontale ain6 que DG; enfin AD & DG fe-
roient toutes deux infinies & égates, ce qui don-
ncroit l'angle FAD de ~<;< d'où it ntit que, dans
ce cas, ce (croit par lc plan incliné de ~o que le
corps, livré à tui-mëme, arriveroit à la verncate
dans le moindretemps pomHe.

PROBLÈME XXtX.

Les points A 6' B vtant dars la mf<M ~r<-
~OW<< an <A'M/!</< Aï ~O~tMa des <~a.t pA!/t.t



<~S, ~a'~M corps foM/tt~<a MOM'f-
//WM «Ct'C/~J </<* M C, puis ~M0/~< avec
~t w~ acquife & long </e CB,c~ft/e/~tdans
A/w~/re ~M~<<

1
L eft évident qu'un corps place en A fur la ligne

horizontate AB y refteroit ~terneMementfans <ë
mouvotr du cote de B. H faut donc, pour qu'il
aille par un effet de ton poids de A en 8, qu'il y
ait une chute le long d'un plan inctin~ ou d'une
courbe, cntbrtequ'après avoirplus ou moins des-
cendu, il remontete long d'un fécondplan ou du
rêvant de la courbe jutqu'en B. Mais nous (uppo-
ferons ici que cela s'exécute au moyen de deux
plans. On doit encore Sentir que le temps em-
ptoyë i descendre & à remonter doit être plus ou
!no:ns long, fuivant t'inctinaifbn & la longueur
de ces plans. Il s'agit de déterminer quelle eft leur
pofition la plus avantageute pour que ce temps
ibit le moindre.

Or on trouve que la pofition cherchée ed telle
que les deux plans doivent être égaux & inclinés
à t'horixon de 4~0, c'eft-à-dire que le triangle
ACB doit <?tre ifb<cete & rectangte en C.

Cette (otution <e déduit de cette du problème
précèdent car <! l'on conçoit menéepar le point
C une verticale, on a fait voir que te plan AC,
incliné de 4.~ degrés, étoit le plus favorablement
difpofe pour que le corps, roulant le long de ceplan, avivât à la verticaledans le moindretemps.
mais le temps de la montée par CB, e~ égal acelui de la descente d'où il fuit que leur fomme

ou le double du premier, eft autn le. plus court
poûtMe.



PROBLÈME XXX.

~O~M'ON <! /<? puits <'X~mcmM< profond, <ttW
tMe c/M</M garnie de ~<f.v ~<t~ /<!<fe e~~<
que, dans MMtM /M ~C~«0/M</f~~M.f, le poids
de la chaîne fait nul, de m~MWt! qu'on n'ait ja-
mais à élever que le poids dont le ~M //M~«/t<
<~ <'em~<.

LORSQU'ON
a deux feaux <ufpendt!s aux deux

bouts d'une corde ou d'une chaîne t <}'" montetit
descendent alternativement, pendant que la

corde s'enroule autour de i'emeu du tour qut fert
à !escn!evcr, il eft évidentque quand un <eau en:

au plus bas, &c qu'on commenceà i'<ever, on a
non-feulement le poids du feau à enlever, rnaisf
encore celui de toute la chaîne depuis t'ouverture
jufqu'au fond du puits et il eft des cas, comme
dans des mines de trois a quatre cents pieds de
profondeur oit l'on aura foulever plufieurs
quintaux pour n*é!everqu'un poids de cent ou de
deux cents livres, à la bouche du puits. Telles
étoient celles dePontpéan,avant que M. Loriot
eut fuggéré !c remede a cet inconvénicnt.

Ce remède cft fort fimple, et fi fimple, qu'il eft
étonnantqu'on ne t'ait pas imaginé ptutût. 11 n'y
a en effet qu'à faire faire à la corde ou à la chaîne

un anneauentier, dont un des bouts defcende }u<-

qu'à la profondeur où l'on doit puiser t'eau ou
charger les matieres, & attacher les feaux à deux
points de cette corde, tels que lorfqu'undes féaux
fera au plus haut, l'autre foit au ptusbas; car il e(t
viubte qu'y ayant toujours autant de cha!ne en
defcente qu'en montée, ces deux parties fe con-
trebalanceront et il n'y aura, dans la réalité que

T~



!e poids ascendant à élever, le puits eut.H plu.
fieurs centaines de toifes de profondeur.

It en feroitévidemmentde même, s'il n'y avoit
qu'un feau on n'auroit, dans toutes les politions,
que le poids du (eau & des matières mifes dedans
à étever mais, dans ce cas, ce feroit perdre la
moitié de t'avantagede cette machine, que de ne
pas mettre deux (eaux, puifqu'ily auroit de tempsperdu tout celui que le (eau qu'on viendroit de
déchargeremploieroit à defcendre.

A~M~Jt~yjF.
M. le Camus a donné dans les Mémoires de

l'Acadomte année 17}!, une autre maniere de
remédier à l'inconvénient ci-deffus. !t confile,
lorfqu'iln'y a qu'un feau, à faire enrouler la corde
fur un axe à peu près de forme conique tronquée
enforteque lorfque le feau eft au plus bas, la corde
s'enroute fur la partie du moindre diametre, Se
fur celle du plus grand diametre !or<que ce feau
eft au plus haut: Par ce moyen, on emptoietou.jours la m~me force. Mais iteU évidentque, dans
tous les cas, on eft obligé d'en employer plus qu'il
ne feroit neceuaire.

Lorfqu'il y a deux feaux M. !e Camus fait en-rouler une moitié de la corde (ur une moitié de
ï'axe, qu'il divife en deux parties égales, enforte
que l'une eft toute couverte de ta corde dont le
<eau e(t en haut, pendant que l'autre moitié eft
découverte, le feau qui lui répond étant au plus
bas. Par ce moyen, les deux efforts <e combinent
de manière qu'il faut toujours à peu près la m~me
force pour le iunnonter. Mais ces inventions,
quotqu'.ngenteufes ne valent pas celle de M.Lonot.



hg.)0.

PROBLÈME XXXÏ.
C<M~f?<0/!d'un MMM~WfAt~M marche au moyen

W~e du feu de la fA<M<
C~ ETT

E efpece de tournebroche e<t a<!ez com- p]

mune en Languedoc, oteft anex ingénieur. Au 6g.
milieu du foyer, & environ à un pied du contre-
coeur de la cheminée,eft nxes folidement unebarre
de fer qui fert de tupport à un effieu perpendicu-
taire, dont la pointe tourne dans une cavitéen
forme de crapaudine l'autreextrémitéporte dans
un anneau délié qui lui fert de collet; cet axe eft
garni tout à l'entourd'une hélice en to!e ou en fer-
blanc, qui fait une couple de révotutions, 8< qm

a environun pied de faillie; il fuffit m<'me de plu-
lieurs plaques de tôle, taillées en <ecteur de cercle
& implantées à cet axe, enforte que leur plan
fane avec lui un angle d'environ 60" on les met-
tra en plufieurs étages les unes fur les autres, en.
forte que les (uperieures lbient au de<!us du vuide
laine par tes inférieures. Cet axe enfin porte vers
fon fommet une roue de champ horizontale, qui
engrené avec un pignon dont t'cHieu eft hori-
zontal, & porte fon extrémité la poulie à t'en-
tour de laquelle s'enroule la chaîne fans fin qui
fert à faire tourner la broche. Telle eft la conf-
truction de la machine, dont voici le jeu. Lorf.
qu'on allumele feu à la cbeminëe, l'airqui, par fa
taréfaction, tend auni-tot à monter, rencontre
cette furfaceheticolde, ou ces efpeces d'aubes in-
clinées ilfait tournerpar contequent t'axe auquel
elle eft attachée, &: enfin la broche ou eft enfilée
la piece de viande a rôtir. Plus le feu s'anime,
plus la machineva v~e~ parcequel'air monte avec
plus de rapidité.



On peut, <t l'on veut remonter la machine,
!orft)u*. n ne veut pas s'en Servir, entotttevant un
pt.u t'axe vertical 6e retirant fa pointede deffus <bn
appui ce qui permet de dégager le fommet de
ton eufM) du collet qui t'embratk. On ta peut K"
montt-r avec la m~me facilité, quand on en a
beibin.

ABM~RQty~
t. Vo~t un petit jeu mécanique, fondé fur le

même principe. Coupez dans une carte un cerc!e
de la !argeur de la carte;puis tracez & coupezdans
ce cercle une )'pira!e qui tan<; trois ou quatre révo-
lutions, §< qui aboutHIeà un petit cercle réfervé
autour du centre, &t d'une ligne ou deux de dia-
mètre étendez cette fpirale en élevant le centre
au de(!us de la premiere révolution, comme fi
elle étoit coupée dans une furface conique ou pa-
raboto'de ayez enfuite une petite broche de fer
termince en pointe c< portée fur un fupport;
vous appliquerez le centre ou te fommet de votre
hélice fur cette pointe mettez enfin le tout fur la
table d'un poc!c un peu chaud vous verrez votre
machine ie mettre peu à peu en mouvement ce
tourner avec rapidité, tans aucun aj;ent apparent.
Cet agent e<t néanmoins l'air qui eft rarcné par le
contai d'un corps chaud M qui en montantformeun courant.

2. Il n'y a nul doute qu'on ne pat npptioner
une pareille Invention à des ouvrages utiles: on
pourroit par exemple s'en fervir a former du
roues qui (croient toujours pton~ees fous t'eau,

$ieuraxe étant placé paraHeJementau courant: onpourroit m~mc, pour donner à l'eau plus d'acti*
'i '!c, rent'<;rmcrcette roue !!cttCoMe dans un cy.



lindre creux, ou l'eau une fois entrée, & pouffée
par le courant Supérieur, agiront, je crois, avec
beaucoup de force.

Si fon redrefoit ce cylindre enforte qu'il r.e-
~Ût par (on ouverture fupérieure une chute d'eau,
cette eau feroit tourner la roue & !'axe auquel
elle feroit attachée, & pourroit mener une roue
de moutin ou quelqu'autre machine. Tel eft !e
princtpe du mouvement des roues du Bafacle
fameux moulin de TotHOute.

PROBLÈME XXXIÏ.
Q«'<'< ~M<~OM<M<debout KM< tonpie OM fM toton

qui tourne ?J

~~oy~E. ~'EST la force centrifuge des parties
du toton ou de la toupie mife en mouvement car
un corps ne peut fe mouvoir circutairement, fans
faire un e<!brt pour s'écarter du centre, enforte
que s'il tient à un filet attaché à ce centre, il le
tendra, &t le tendra d'autant ptus que !e mouve-
ment circulaire fera plus rapide.

La toupie étant donc en mouvement toutes
fes parties tendent à s'écarterde t'axe, avec d'au-
tant plus de force qu'elletourne plus rapidement;
d'où il fttit que ce font comme autant de puiuan-

ces qui tirent perpendiculairementà fon axe. Or,
comme elles font toutes ega!cs, & que d'ai)!eurï,
par la rotation, elles paffent rapidement de tous
tes cotes, il en doit réMter un equinbre de la
toupie <ur fon point d'appui ou l'extrémitéde
l'axe fur lequel eUe tourne.

PROBLÊME XXXIH.
j9'<M< v<eN<yo~M<.<ta plus <&MM~ en <~M</t~<

fur le bout de fon doigt M ~<!<OM fA~J i fonT·



extrémité y!~WMW<! <f/M poids, A/<' et
poids </< ~t,par exemple, <MM ~)<M! /<t
~c~tft y&~ ~f~~ garde ?a

JLtA raifon de ce phénomènebien connu de tous
te!t.nt<'ur'.<!etours (!*c({uiHbre, eft celle-ci. Lorf-
que le poidsc~ <brt éloigne du point d'appui, fon
centre de gravite décrit, en s'écartant d'un côte
ou <)e t'autre de la perpendiculaire, un plus grand
cercle (jue )orff;ue ce poidse(t fort voifin du cen*
trede rotation ou du point d'appui, Or, dans un
grand cerdc un arc d'une grandeur détermi-
j)ee, d'un pouce, par exempte, formeune courbe
qui s'écarte bien moinx de l'horizontale que fi le
cercle etoit <)'<)!! rayon moindre. Le centre de
gravité du poids pourra donc dans te premier
cas, s'écarter de la perpendiculaire de !a quantité
d'un pouce, pnr exemple fans avoir autant de
propennon ou autant de force pour s'en éloigner
encore davantage, que dans le fecond cas; car fa
tend.mce à s'éloigner tout-â-<ait de la perpendi-
culaire efr d'autant plus grande que la tangente
au point de t'arc niv il fe trouve approche davan*
Tat:e de !a ver'ica!e donc, p!us le cercle que de-
criroit fon centre de gravité ett grand, moins
~fande e~ cette tendance à tomber, & confe-
quemment, plus grande e(t la facitite à le tenir
en équilibre.

PROBLÊME XXXIV.
Q/f f/i' ~c~f<on /<t plus <?MNM~M/<' <&.f pieds

/'o«''y<~M/o/t~~M debout?
L<'EST

un ufage parmi les perfonnes bien et~
vce$, de porteries pieds en dehors, c'eA-à-dire



entête que !a ligne du milieu de la plante de;-s
pieds foit ptus on moins oblique à la direction
vers laquelle on eft tourne cela m'a donné lieu de
rechercher s'il y a quelque raifbn phyfiqueou mé-
canique qui vienne à l'appui de cet utage, auquet
on attache une .idée de grace. Voyons donc,
examinons ceci, fuivant les pr!nc!pes de !a méca-
nique.

Un corps quetconque eft d'autant plus folide-
ment porté fur fa bafe que, par la pof)t!ond)t
centre de gravité 8t la grandeurde cette !)a<e, ce
centre e(t moins expo<e à en fortir par l'effet des
chocs extérieurs Cette conrdération fort fimple
réduit donc le proMetne a déterminer6, feton la
pofitign des pieds, la bafe dans l'intérieur de la.
quelle doit tomber la perpendiculaireà l'horizon,
abai<!ee du centre de gravité du corps humain,eft
fufceptible d'augmentation & de diminution, &c
quette eft la pofition des pieds où cette bafe a la
plus grande étendue. Or ceci devient un prob!<?me
de pure géométrie,dont Fénoncé feroit celui-ci
Deux lignes AD, FC, égales 6' mo~/M~
points 6' fOMWM centres, étant données,</<W- fi
MM~ leur ~o~tMM /<M/~ le ~M</r~<~ ou <~<~<
ABCD fera /<j~/)!a~<. Ce proM~mo fe
réfoud avec la plus grande facilité, par les métho-
des connues des géomètre! pour tes prob~mesde
ce genre, &c l'on déduit de cette <Mntion!acon(-
trudion fuivante.

Sur la ligne Ad, égale à AD ou BC, faites lei
triangle ifbfcete AH</re~angteen H, & faites
AK égale à AH; enfuite,ayant pris AI égate ài
AG ou un quart de AB, tirez la ligne Kt, &. pre-
nez !E égale ÏK. puis fur GE élevez une.perpen-
diculaire indénnie, qui coupe en D !e cercle dé-



eut de A comme centre avec le rayon Ad: l'an*
g!e DAE fera l'angle cherché.

Si la ligne AB, & confequemmeHtAG ou AI
9eft nulle, on trouvera que AE fera égale à AHt& que t'angle D AE fera demi-droit. AinH,tor<-

au'on a les tâtons abfolument appliqués t'uncontre
1 autre, l'angle que doivent faire en~emMe les li-
gnes longitudinalesde la plante des pied;, eft
demi-droit, ou bien approchant de demi-droit,
à caufe de la petite difiance qu'il y a alors entre
tes deux points de rotationqui font au milieu des
talons.

Snppo<bn!maintenant que la dittance AB e<t
égale a AD, on trouveroit, par le calcul que
l'angle DAE devroitêtre de 60 degrés.

En fuppotantAB ega!e à deux fois AD,ce ca!<
cul donnera t'an~e DAE de 70 degrésbien près.

En faifant AB cgate à trois fois la ligne AD,
l'angle DAE fe trouvera devoir être bien près de
74° 30'.

On voit donc par-)A, qu'à mcture que les pied<
ferontplus écartés l'un de !'autre,)eur dire~ion de-
vra, pour la plus grande (btidité du corps, appro-
cher davantage du parallélifme. Mais, en générât,
les principes mécaniques (ont d'accordavec ce que
ru<age ce qu'on appeHe /<t ~ne-gMte enfei-
gnent, ravoir de porter tes pieds en dehors.

PROBLÈME XXXV.
Du 7(« de J?<<

it. eft inutite d'expliquer ici ce que c'e~ que le
jeu de bittard. On ~ait a(!ex que c'e<t une taMe
couverte d'un tapis bien tendu, & garnie de re-
bords bien rembourré' dont t'étafticité renvoie



les btttes on balles d~votre qui les rencontrent
que tes coups de ce jeu qui donnent du gain,
font ceux où, par le choc de fa bille, on envoie
celle de fon adverfaire dans quelqu'un des trous
fis aux angles & au milieu des grands cotés
qu'on nomme Mw/M, ote.

Tout connue donc, dans ce jeu, à reconno!-
tre de quelle maniere il faut frapper la bille de fon
adverfatre avec la fienne pour que ce!!e-ta aille
tomber dans une des bcloufes, fans s'y perdre
M-tn~me. Ce proMeme, & quelques autres pro-
pres au jeu de billard, reçoivent leur folution des
deux principes rivants

t" Que t'angle d'incidence de la bille, contre
une des bandes ou rebords, eft égal à t*angle de
rénexion

i" Que lorfqu'une bille en rencontre une an-
tre, fi l'on tire une ligne droite entre leurs cen-
tres, laquelle confequemmentpanera par le point
de contact, cette ligne fera la direction de la
ligne frappée après le coup.

Cela fuppo<e, voici quelques-uns des problè-
mes que ce jeu présente.

ï. La /«oa </< la ~/0f</< 6' celles des <~M.V

~M M, A~ étant </eWMM frapper celle M ~~0~
<!</f<</tt<r< enforte ~M't!/& aille dans cette Mw/

Par le centre de la betoufe donnée & celui de
fi

cette bitte ) menez on concevez une ligne droite; 1

le point où elle coupera la furface de la bille du
côté oppofé à la beloufe, fera celui ou il faudra
la toucher pour lui donner la direftion cherchée.
En co)~cev.)nt donc la ligne ci-dcuus prolongée
d'un rayon la bille, te point 0 où ette fe termi-
nera fera celui par lequel devra paffer la bitte



choquante. On <ent ai<enMnt que c'eÛ en quoi
connue l'hahitete dans ce )eu il ne s'agit que de
frapperla bille convenablement; & il eft facilede
voir ce qu'on doit faire mais il ne t'eft pas autant
de t'exécuter.

On voit au re<te, par ce qu'on a dit plus haut,
que pourvu que l'angle NOB excede tant foit
peu l'angle droit, il eft pomb!e d'envoyerla bille
Mdans!abetou&.

H. JR~~<e~<M/
La bille M ett cachée ou prefque cachée der-

'riere le fer à l'égard de la bille N, enforte que
cherchant à la toucher directement, il feroit im-
poffible de !e faire ou qu'il y auroit grand dan-
ger de rencontrer le fer &: de ia manquer il faut
alors chercher à toucher la bille de bncoteou pat
réflexion. Pour cela, concevez du point M fur la
bande DC, la perpendiculaire MO protongéc en
M, de forte que 0 fil foit égale à OM. Virez à ce
point ln; la bille N après avoir touché la bande
DC, ira choquer la bille M.

Si t'en voutoit frapper la bille M par deux bri-
coles ou aprùs deux réflexions, en voici la <b!u-
tion géométrique. Du point M, concevez fur ta
bande BC la perpendiculaire MO prolongée, en-
~brte que OM foit égale à OM du point m foit
conçue fur la bande DC prolongée, la perpendi-
culaire m P prolongée en q de forte que q P <bit
egate à Pw la bitte N dirigée ce point ?, ira taprès avoir frappé les bandes DC, CB, choquer
la bitte M. <

La démonflration en e~ facile pour quiconque
cft tant ~bit peu géomètre.



!!L Une bille venant d'en cAc~r ?« <!M~o<
M/M <tM ~M<A:<M~M~ ~K//«/?, ce choc.
la direclion de la bille eAt~<MN«

ït eH important dans le jeu de bittard, de
îpconnoYtrequelle fera, aprèsavoir nré <ur la bille
de fon adverfaire & ravotf choquéeobliquement,
!a dtre~ton de fa Mue propre; car tout le monde
fçait qu'H ne <u(î!t pas d'avoirtouché la premiere
ou t'avotrpoulfée dans la beloufe il faut ne pas
y tomber (b!.m6me.

Soientdonc !es bitles M, N, dont la derniere va i

choquer la premiere en la touchant au point 0.
Par ce potnt 0 foit tirée la tangente OP; St par
le centre n de la bille N arrivéeau point de con-
tact, tbtt menée ou conçue la parattetenp à o P:
la diretlion de la bille choquante fera, après le
choc, la ligne n p. On iroit ici fe perdre infaillible-
ment, & c'ett en effet ce qui arrive fréquemment
dans cette pofition des billes. Les joueursqui ten-
tent avoir à raire à des novices dans ce jeu, leur
donnent mcrne <buventcet acquitcaptieux,qui les
fait perdre dans une des beloufesdes coins. !t r.tut,
dans ce cas, fe bien garder de prendre la bille de
fon adverfaire de moitié, fuivant le terme du jeu

pour la faireà un des coins de l'autre bout du bit-
lard; car, en t'y faifant on ne manque guère de
<e perdre tbi-mSmedans l'autre coin.

~~M~~c~
Nous fbmmes partis, en raifonnant fur ce

jeu, des principes communs; mais nous ne pou-
vons nous dinimuter que nous avons plus que de
l'inquiétudefur ce (u)et, & en voici le motif.

Si les billes n'avoient qu'un mouvement pro-



greoifen avant, fans vohmonautour de leur cen-
tre, les principes cl-det!us feraient évidemment
S: fumtamment démontrés. Mais tout le monde
fput qu'indépendammentde ce mouvement pro-
grentf du centre, une bille route fur le tapis dans
un p!an qui lui e{t perpendiculaire. Lors donc
qu'unebille touche la bande, <k en eft repouffëe
avec une force à peu près ega!e à ceUe avec la-
quelle eUe l'a choquée ce mouvementfemblede-
voir fe compoter avec le mouvement de rotation
qu'ette avoit au moment du choc, 8t avec celui
qu'eue a dans le icns paraHe!e à ta bande. Or
puisque tepremiRr de ces mouvementé compofé
avec le dernier, donne l'angle de rénexion égat
à l'angle d'incidence, que devient donc le fecond̀
qui devroit a!térer le premier réfultat ? r C'eR, ce
me <emb!c, un probtCme de dynamique qui n'a
été réfolu par personne, & qui mériteroit de
r~tre.

Quoi qu'i! en foit, c'eA ce mouvement de ro-
tation qui, dans certaines circonstances,donne
un ré)u!tat qui femble contrarier les loix du choc
des corps é)a(tique< car fuivant cette loi
quand un corps étauique en choque directoncnt
M centralement un autre qui lui cft cgat, ce pre-
mier doit s'arrêter, en communiquant toute fa
viteffe au fecond. Ceta n'arrive cependant pas
dans le jeu de billard; car, dans ce cas, la bille
choquante continuede marcher au lieu de s'arrê-
ter tout court. Mais c'eft là une fuite du mouve-
ment de !a bille choquante autour de ~n centre,
mouvement qui fuhfifie encore en grande partie
âpres le choc c'eft ce mouvement qui porte en-
core cette bine en avant.



PROBLÊME XXXVI.
CM!/?~H7«M<f~K fM< <<*<MK.

ON appelle /'M<A~< <<'<<tM, une montre ou hor-
loge d'eau, qui a la figure d'un tambour ou barillet
de tnétat bien toudé, comme ABCD, à laquelle
!e mouvementeâ donné par une certainequan-
tité d'eau renfermée dans Fintérieur.Cette horloge

marque les heures le long de deux montants verti-
caux, contre !e((tue!s e!!e ett fufpendue par deux
filets ou cordes nues, entortillées autour d'un
effieu par-tout également épais, &: qui traverfele
tambourde patt & d'autre par le muieu. Le mé-
cani<me intérieur eft extrêmement ingénieux, Se
tnérite d'être développé, mieux qu'on ne le voit
dans les éditions précédentes des A«'~<M2'M~ Ma-
<A<WM~<M, où M. Ozanam n'expliquemême pas
comment cette machine marche & <e foutient,
pour ainfi dire, en l'air fans tomber tout-à-coup,
comme il femblequ'elle devroit faite.

Soit (/<y. ~~) le cercle t 3 4, qui reprétente
la coupedu barilletou tambour, par un plan per-
pendicutaire a <bn axe. Nous le fitppotons de cinq
à <!x poucesde diamètre. Les lignes A, B,C, D,
E, F, G, reprétëntentfept cloitons du même mé-
tal que le barillet, & (budécsexactement tant aux
deux fonds qu'à ta bande circulaire qui en fait !e
contour; ces <ept cloifons ne doivent pas aUer du
centre à la circonférence, mais être un peu tranf-
\'cria!es oc tangentes à un cercte intérieur, d'envi-
ron un pouce ot demi de diametre. Le petit quarré
H ett la coupe de l'effieu qui doit ctre quarré en
cette partie ec traverfer les deux fonds du tam-
bour, en s'encadrant trC!-)uHe dans deux trous



femb!ab!es faits autour de leur centre. A)oMtom
encore que chaque cloifon doit être percée te plus
près qu'n fe pourra de ta circonférence du tam-
bour, d'un petit trou rond, pratiqué avec la même
aiguille afin qu'it n'y ait aucune différence.

Suppofbns maintenant qu'on ait mis dans !e
tambour une certainequanttté d'eau, environ huit
ou neuf onces, & quelle fe foit dë)a d~fibuée
comme l'on voit dans !a~. j~ que !a tigne 1 K

repré<ente ie double cordon GH, EF, (~. 3~)
enroutéautourde t'e<!Ieu cylindrique il ett facile
de voir que, fi la machine ëtoit vuide, le centre
de gravité, qui feroit te centre mêmede la figure
étant hors de la ligne de (ufpenfion, & du côté
o& la machine tend à tomber, elle tomberoit en
effet mais t'enet de J'eau contenue derrière la
cloifon D, eft de retirer ce centre de gravité en
arriere cnforte que s'il étoit en deçà de la verti-
cale K! prolongée, !c tambour tourneroit de D en
E pour atteindre cette verticale &c, dans cette
podtion, la machine re<rero)t en equitibrc fi l'eau
ne pouvoit paffer d*t<ne cavité a t'autre; car le
tambour ne ~auroit rouler dans !e fens AGP, fans
~irc remonter le centre de gravité du cot<! de D

de m~me il ne (<;auroit router davantage dans ic
&ns BCD (ans que le même centre remontât dtt
cote oppofe. La machinedoit donc re<ter en équi-
libre, & y perntrer tant que rien ne <era change.

Mais fi, par le trou de la cloifon D, !'cau s'é-
coute peu à peu entre les c!oi(ons D, E, itettciair
que k centre de gravité avancera tant foit peu
en deta de KI prolongée &: ta machine rou!cr.t
imperceptibtementdanstetens AGF; & comme,
en dépendantainfi, !e centre fie gravité eft retire
vers la verticale KI prolongée,ré()m!ibrete re!a-

Mira



blira en tneme temps., M ce mouvement conti-
nuera tant que la corde toit toute dëtenrotttee de
de(ïus t'eCReu. Ce mouvement à ta vérité ne
fera pas tout-à-fait uniforme, car il cft évident
que, lorfque l'eau fera prefque en entier derriere
la cloifon D, le tambour roulera ptus v!te que
!or<(ju'ette fera prenne écoutée & les périodes
de ces inégalités feront dans une révolution totale
du tambour, en même nombre que celui des cloi-
fons; ce que ne paroitlent pas avoir appereu ceux
qui ont traité de ces fortes d'horloges.

C'eft pourquoi, pour avoir une divifion exacte
du temps par ce moyen, il faut fitire une marque
à la circonférence du karittet; âpres quoi, ayant
monte la machine au plus haut, & t'avoir difpofee
de manière que la marque en querrion (bit au ptus
haut du barillet, vous aurez une bonne montre
avec laquelle vous marquerez, pendant une révo-
lution entière les points des heures écoulées. Il
taut faire enforte que ce nombre d'heures (oit un
nombreentier, comme 1,4,6, &c & pour
cet effet, retarder ou accélérer le mouvement de
la machine, )u'qu'à ce que t'en ait atteint cette
précifion; fans quoi on pourra fort bien (e trom-
per de ptuueurs minutes, peut-~tre d'un demi-
quart d'heure. On verra plus bas comment on
peut accélérer ou retarder ce mouvement.

Enfin, tor(qu'onremontera la pendule il fau-
dra avoir attentionque !'e(5eu, étant placé contre
la premiere divifion, la marque faite au barillet
foit dans la même pofition fans quoi, je le ré-
pete, il ne faut compter fur l'heure qu'a ptu-
~eurs minutes près. Voici maintenant quelques ob-
servations utiles, relativementcet objet.

I. H eft de toute nece<ute que t'eau qu'on cm-t~



ploiera foitdmittée,(ansquoi elle contracterabien.
<&t des vices qui lui feront obKruer tes trous par
lelquels eHe doit conter, & la machines'arrêtera.

H. La matière la ptus propre à faire le barillet
de ces montres, ett t'or, ou l'argent, ou, ce qui
CK moins coûteux, le cuivre rouge bien étamé en
dedans, ou enfin i'étain.

Uî. Cette machine eft (ujette a atter un peu
plus vîte en été qu'en hiver; c'e<t pourquoi il e&
a propos de la régler de temps en temps, et de
la retarder ou accélérer. Pour cet ef!et, il eAbon
de lui ajouter un petit contrep&tds tendant à la
faire rouler en dehors. Ce petit contrepoids doit
être en forme de feau, &: de que!que matiere lé-
gere, enforte qu'on puiiïe le charger plus ou
moins, au moyen de petits grains de ptomb.
Veut-on accélérer la machine, on y ajoutera un,
ou deux, ou plus de grains veut-on!a retarder,ton en Atera ce qui fera beaucoup plus commode
que d'ajourerde l'eau ou d'en ôter.

IV. H faut que l'endroit de !'in<ertion de t'e~ea
dans le tambour foit hermétiquement clos, fans
<;uoi l'eau s'évaporera peu à peu, la machine re-
tarder:! continuettement, 6f ennn s'arrêtera.

V. Avec toutes ces précautions, il eft aifé de
fenrir qu'unemachine de cette efpece e<t plus eu-*
rieufe que propre à mefurer te temps avec préci-
<!on. Ceta peut être bon dans la cellule d'un reli.
gieux, ou dans un cabinet de curiofités mécani-
ques mais l'aftronomie n'en fera certainement
pas u<aM.

V I. On ne fçait guere quel e<t l'inventeur de
cette efpece d'horto~e. M. Ozanam ecrivoit, en
t6<~ que les première*!qu'on vtt a Pari<! vers cetemps-ta, avoientété apportées de Bourgogne: il



ajoute que le pere Thimothée, Barnabite, qui
exce!toit dans les mécaniques, avoit donnéà cette
horloge d'eau toute la perfection dont elle étoit
fufceptible. Ce religieux en avoit fait une haute
d'environ cinq pieds, qui ne fe montoit qu'une
fois en un mois. On y voyait, outre les heures
marquées fur le haut de la batte, dans un cadran
régntier, le quantième du mois, les tBtes de t'an*
née, le lieu du foleil dans le zodiaque, fon lever
& ton coucher, ainfi que la longueur du jour &E

de la nuit. Cela s'executoit par le moyen d'un pe.
tit foleil qu' detcendoit intpercept'bkment 8e

qu'on tevon au bout du mois au haut de la boîte
#

!or(qu'it étoit parvenu au plus bas.

Le pere Martinelli a traité fort au long de ces
pendules, dans un ouvrage italien, intitulé ~ofp-
/<f~Mn, où enfeigneà faire des horlo-

es au moyen des quatre étetnentx, l'eau, la terret
le feu 8{ l'air. Cet ouvrage fut imprimé à Veni(<?

en )66~, &: eft fort rare. On y voit comment on
peut adapter à une pendule d'eau des Sonneries,
& toutes les antres particularités qui accompa-
gnent quelquefois les horloges à roues. Nous

pourrons, à t'imitation de M. Ozanam en don-

ner la traductionà la fuite de cet ouvrage, en l'a-
hrcgeant néanmoins.

PROBLÊME XXXV! t.
P~R~tCO~~ M~C~i7~.

Comment, dans une ~A<n~, des poids ~K~
< <t ~~K<~NM M ./< point d'ap-
CM, tiennent en <~M7~<.

FAtTRSun chaMM quarré, tel que DEFG, de

quatre petites reg!es de bois teUement attemMee!,1



qu'eues purent Ce mouvoir librement fur les an-gles, enforte que ce cha<Bs puine paffer de la
forme de rectangle à celui de parallélogramme,
comme e fgd. Les tongs cotes doivent être en-
viron f!oub)es des autres. Dans le montant perpen-
diculaire BC, de la groiïeur convenable,eft pra-
tiquée une fente dans laquelle eft inférée ce char.
fis, de manierequ'il foit mobilefur les deux points!,H, où il eft attaché au montant perpendicu.
)aire par deux petits axes; enfin les petits côtés
ED FG, <ont traverfés chacun par une piece
de bois, telles que MN, KL, qui leur font atta-
chées fixement le tout eft porte fur un pied tel
que A B.

Maintenant,qu'on (ufpende le poids P au point
M, qui en prefqueà t'extrémité du bras M N, la
plus étui~nee du centre ou des centresde mouve-
ment qu'on iutpeude le poids Q égal ait premier,
d'un point R quetconque de l'autre bras KL, plus
près du centre, et même en dedans du charns:
ces deux poids <ë feront toujourséquitibre, quoi*
qu'inégalement ëloignës du point d'appui ou de
Mouvement de cette efpece de balance; & ils yrefleront auu!, que!que fituation qu'on donne a
la machine comme <<<(/

La rahon de cet effet, qui femble d'abord con.trectire tes principesde la Katique, ett cependant
afftz f!mp!e; car deux corps égaux (ont en equi-
tibre )or<que la machine laquelle ils font (uf-
pendus étant (uppo<ee prendre quelque mouve-
ment, les descentesde ces deux poids font égales
& femhlables. Or il cft aifé de voir que cela doit
nece<ï;)irement arriver ici, puifque tes deux poids,
queUe que foit leur pofition font necenites à
décrire des lignes égate$ & paralleles.



On voitaum avec facitité que, dansune pareille
machine quelle que foit la portion des poids le
long des bras MN, KL, c'en ta même chofe que
s'ils étoient fufpendus du milieu des petits c&té!
du chatKs mobile, ËD, FG. Or, dans ce dernier
cas, des poidségaux feroient en équilibre donc,

18:c.
PROBLÊME XXXVIII.

Qw~ e~/a v~~e~M'o/t doit </oaH~<: une machine
mM ~<tr fM courant<fMff,~wr~W/<K</I'~«t gr<M</effet P

ON
concevrafacilementque cela n'eft point in.

différent, fi ron fait l'obrervation fuivante. Si la

roue fe mouvoitavec la nt~me viteffe que le fluide,
eUe n'en éprouveroit aucune imprefion; confe-
quemment le poids quelle éieveroit feroit nul, ou
infiniment petit. Si, au contraire, elle étoitim-
mobile, elle éprouveroit toute t'impretBon dK

courant; mais it y auroit équitibre il n'y auroit
donc point de poids enlevé c<: conféquemment
point d'effet. n y a donc une certaine vitefTe,
moyenneentre une viteue épate à cette du courant
& une viteue nulle qui donneta t'eHet le plus
grand effet qui eft proportionnel,dans un temps
donné,au produit du poids par la hauteur à ta-
quelle il eft élevé.

Nous ne donneronspas ici l'analyfe qui conduit
à la folution du problème. Nous nou<. bornons à
obferver que, dans une machine de la nature ci-
denus, la viteffe de la roue doit être ét:ate au tiers
de çelle du courant. 11 faut conféqtiernment aug-
menter la réMance ou le poids, )u(qu'à ce que ta
weSe ct-deCu$ foit comme on vient de dite. La



machine produira alors le plus grand effet dont
eheeftfutceptibte.

PROB LE ME XXXÏX.
~M/? le nombre d'aubes qu'on doit mettreà une

roue ~M< par K~ COWW~ ~</<, /WMr ~<W&
/f0./«</<! le plus grand

(~N
a cru pendant )ong. temps que les aubes

d'une pareille roue devoenr 6<re tellement pro-
poruonnc~! que, tbrtcjn'une d'élles ie trouvoit
verticate on an miticu de fon immerfion, la fui-
vante ne tit qu'entier dans t'eau. On en donnot
bien des ra'<)' que néanmoins le calcul dément
aunt h! ~ue l'expérience.

H eft aujourd'hui démontre que plus une roue
femhtabte a d';u)be!, plus grand en ton effet ot
plus il eft uniforme. C'eft ce qui réfiilte des re-
cherches de M. t'abbë de Valernod, de t'académie
de Lyon & de celles de M. du Petit-Vandin,

0,qu'on lit dans le t~Vot.de~Mem. des Scavants
étrangers. M. t'~bbe Bo~)t, qui a examiné à
l'aide de l'expérience, la p!upart des théories hy-
drauliques,a auffi démontré ia mêmechofe. Dans
les expériences qn'H a faites, une roue garnie de
quamn~-rmit aubes a produit un plus grand effet
qu')):!<: nantie de vin.t-quatre, & celle-ci plus (lue
celle garnie de douze en te-iptongeantéMJement
dm)-: reau. AuHt M. du Petit'Vandin obferve-t-it
qu'eft Handres où l'eau courante ed aftez rate
pour qu'un la ménage autant qu'i) fe peut, on ne
met )an);!i~ moins de trente.deux aubes à uneroue,& qu'on en met )uf()H'a quarante. huit iorfffue la
toue a à ï 8 piedsde diametre.



PROBLÈME XL.
Un ~<W ou <y/M<~e ~&</t, M~ autre creux g-

de MMfM /0/< A~~ /'n~0/~ ~<M/ </M

~«Mr r~?fn! <AtM<tMst J ~K rompu par an
/'M<M/~W<~M à une <M leurs t~r<&N~ /*tt<f~W

~a~~e? On~t de la MJM< longueur.

Qu<?t.QUES*UNS de nos teneur!, &c peut-~tre
p!t<f!eHK, feront tentés de penfer que la bafe de

rupture étant la même, tout doit t~tre égal on
e& m~me tenté, du premierabord, de regarder le
bâton ou cylindreplein, commedoué d'une plus
grande reMance a être rompu; mais on feroit
dans rerreur.

Galilée, qui le premier a examiné mathémati-
quement la ré<t0ance des folides à être rompus
par un poids fur un appui, Galilée, dis-je, a fait
voir que le cylindre creuxreMerabien davantage,t
&t qu réHOera d'autant plus qu'il y aura plus de

creux. Il fait mêmevoir, d'après une théorie fort
approchantede la vérité, que la réMance du cy-
lindre creux tera à ceUedu plein, comme te rayon
total dit creux celui du plein. Ainn un cylindre

creux ayant autant de vuide que de plein, réMera
plus que le plein dans le rapport de )/i à t ou
de t.!4t à i.ooo; car te premier aura t/i pour
rayon, tandis que le premier aura un rayon égal
à funité. Un cy!ifdre creux, ayant denx fois au-
tant de vuide que de plein, réMera plus que ce
dernier en taifon de t/~ a t, ou de ï. à too

car leurs rayons feront dans le rapport de V3 à i.

Un cylindrecreux, dont la <b!idité ne <eroit que
la vingtieme partie du volume total, réMeroit
plus que le cylindre plein de m~me (btidite, en
tai~bnde t/n. ou 4.3 à ïoo, &cc.



JP~&~PB.
!t.e~ aifé d'obferver, & Galilée ne manque

pas de le taife, que ce mécanifme e<t celui dont
la Nature ou (nn (ouverain Auteur s'eA fervi pour
concilier en pluueurs occattons la (btidite avec !A

légèreté. Aind tes os de !:< plupart des animaux
font creux ils eu<ïent perdu (te leur force à <!<? <b-
lides a.v<;c la m~nM quantitéde mattere ou, pour
leur donner la m<?tnc réfiflance, il eut fallu les
rendre plus ma{!)ts, ce clui €ut nui à la taeittté du
mouvement. Les tiges de beaucoup de plantes
font croûtes par la m<!tne raiton. FnHn, les plumes
des o~aux clans la tMtnationdefquet'esil falloit
allier beaucoup de force à une grande légéreté
font creulès, & leur cavité cft m<!me la plus
grande partie de leur diametre total enforte que
les parois font extrêmementminces.

PROBLÊME XLI.
Fabriquer Mn< lanterne qui ccnferve la /MmMM <<M

fond de /'MM.

i
L faut que la lanterne fait de cuir, (ju! réC~e

m!eux aux nets que toute autre matiere. On ajou-
tera à cette lanterne deux tuyaux qui auront eom-
Mnmicanon avec l'air fupérieur; !'un pour rece-
voir de nouvet air, afin d'entretenir !a lumiere;
t'au're pour fervirde cheminée, St donner panage
à la fnmee tous deux atïez éievés au deffus de
ré: pour n'être par; couverts par tes vagues dans
les er')'; tetpps. On conçoit que )e tuyau qui <er<
vira à donner de nouvel air, doit avoir commu-
nicx~onpar le bas de la lanterne, & celui qui fert
de cheminée en doit avoir par le haut. On fera



dans le cuir tout autant de trous qu'on voudra,t
pour y placer des verres qui répandront ta tumtcre
de tous côtes. Enfin on htt'pendra!a lanterne avec
du Hege, afin qu'elle s'éleve et s'abauïe itvec les
aots.

Cette efpece de lanterne, dit M. Ozanamtpourroit fervir à pêcher à la lumiere mais ce
qu'il ne dit pas, c'e<t que cette p<?che e!t ~vére-'
ment détendue par de fages ordonnances.

PROBLÊME XLII.
Co~MW fM~ dans MMM~~M-

«O~~ <:M/hv< fon ~M~ ~M~« mouvement
6* ~W/C/~t/C~qu'on lui </<MMM.

Pou
R conftrmre une lampe femblable, il faut

d'abord que le corps de la lampe, ou le vafe qui
contient t'huite Se la meche, ait la forme d'un
fegment tphërique. Ce (egment aura à (on bord
deux pivots diamétralement oppofés, qui route-
ront dans deux trous pratiqués aux extrémités du
diametred'un cercle de fer ou de laiton. Ce cer-
cte aura tui.memedeux autres pivots diamétrale-
ment oppofés, & éloignés de ~o" des trous ou
portent les premiers ces feconds pivot! tourneront
dans deux trous diamétralement oppofés d'un fe-
c&nd cercle. Ce fécondcercle doit enfin avoir au(&
deux pivots, qui feront inférés dans un autre corps
concave, propre à environner toute la lampe.

It eft aifé de voir qu'au moyen de cette fuf-
pennon, quelque mouvement qu'on donne à la
lampe, à moins qu'il ne foit trop précipité, elle
~e tiendra dans une fituation horizontate.

Cette fufpenfion eft celle de ta boultole, que
les marins ont tant d'Miteret d'obferver& de tenir



dm! «ne (!<ua<!onhonxcntaïe. J'ai lu quelque part
que rempereur Charles V s'étoit fait (atre une
voiture fufpendue de cette maniere, pour être à
l*abri du danger de verter.

PROBLÈME XLïtï.
Cb~nff?<oM <f«M <ta~Mo/t <ye 6' d'un ~eM<tat«/<.
~-<ES deux machines, qu'on confond vulgaire-
ment, ne font pourtant pas la m<~me chofe. L'a-
némofcope eit celle qui <ert à reconno~re ta diree.
t!on du vcn: a!n< à proprement parler, une
girouette e~ un anonotcope. On entend au refte
cfdtnaircmcut par-ta, une machine plus compo-
se 8t qui martjue fur une efpece de cadran, <b<t
intérieur, toit cxterteur à une mattbn, la dtre6t)on
du vent qui loufile. Quant t'anémometre, c'e<t
un inuTument qui fert à marquer non-feulement
la dtK~inn, mais la durée &c la force du vent.

t.e mécanifme d'un anémofcopeeu: fort fimple.
Qu'on imagine une girouette élevée au (tenus du

comMe d'une maifon. S: partée fur un axe qui,
traverfant le toit s'appuie par (a pointe fur une
crapaudine )e mouvementdoit en ~tre affez fa-
cile pour obéir à la moindre tmputnon du vent.
Cet axe verticalporte une roue dentée, horizon-
tale, a dents potées de champ; & cette roue s'en-
grène avec une autre précifément égate & verti-
ticale, qui eft attachée à un axe horizontal, lequel
porte à fon extrémité l'aiguille d'un cadran. !t eft
vitiNeque ta girouette ne f<;auroit faire un tour,
que !'ait;uiUe ci-denus n'en t:t<!e un précifément.
Ainfi, Ii l'on fixe la pofition de cette aiguille de
manière qu'eHe (oit verticale quand le vent eft
nord, & qu'on obfetve dans quel &ns elle toume



quand il paOte à t'oueit, it fera facile de divifer Je
cadran en fes trente-deux airs de vent.

On peut au(!l fe procurer aiïez facilement un
anémomètre s'il n'ett quettion que de mefurer
rintennté ou la force du vent. En voici un que
nous proporons. La figure quarante-deuxième re-
prétente encore une girouette attachée fixement à
un axe vertical. Trànfverfalement au plan de ta f

girouette, cR fermement implantée une barre de
fer horizontaleAB, dont les extrémitésrecourbées
à angles droits, fervent à foutenir un eMteu hort-
zontal, autour duquel tourne un chaffis mobile
ABCD, d'un pied de hauteur & d'un pied de lar-
geur. Au milieu du c&te inférieur de ce chaQts

1,foit attache un fil de foie délié & aitez fort, qui
pane fur une poulie adaptée en F, dans une fente
pratiquée dans t'axe vertical, d'où il descend le
long de cet axe juiques dans l'étage au deHbus du
toit. La distance G F doit être égate à GE. Le
bout de ce fil foutiendraun petit poids, <eu!ement
<u<ïitant pour le tendre. Quand le chafRs, que la
girouette présentera toujoursdirectetnent au vent,
e<t foulevé, (S: il le fera plus ou moins, <ui\'ant!a
force du vent), le petit poids ci'deuus fera auul
foulevé,& marquera,contreuneéehe))eapptiquëe
à l'axe de la girouette,la force de ce vent. On <ent
ai(ement qu*et!e fera nulle lorfque le petit poids
fera au plus bas, & la plus grande pontbte lorf-
t}u'it fera au plus haut, ce qui indiqueroitque le
vent tiendroitle chants horizontalement.

On pourra, nt'on veut, déterminer avec plus
de préeiuon la force du vent, feton les différentes
inctinaitons du ehams car on trouve que cette
force fera toujours égale au poids ab<btu du chatns
~ut c(t connu, mutt'ptié par le <!nus de l'angle



qu u r'it avec la verticale, & divife par le qtMfr~
(lu m~me angle. I! ne s'agira donc (}ue de con-
notre par le mouvementdu petit poids attaché
au filet EFP~t'inctinaKbn du chaffis. Or c'c~ cequi eft tacite car il ctt aifé de voir que la quantité
dont il <era étevé au deffus du point le plus bas
if ra toujours la corde de l'angle du chaHts avec le
plan vertical, ou le double du tinus de la moitié
de cet an~te. AintH'on pourroit marquer le long
de l'échelle la gfandeur de cet angle, et de l'autre
la force du vent, calculée d'après la regle précé-
dente.

On lit dans tes Mémoiresde t'Acadëmie Royale
des Sciences, pour t'annee ty~, la de<cripnon
d'un anémomètre inventé par M. d'Ons.en-Btay,
pour marquer à-ta-fbis la diteSion du vent, fa
durée dans cette direction &: <a force. Cet ané-
mometreméfiteque nous en donnionsici une idée.

Il eft compofé de trois parties, ravoir, d'une
pendule ordinaire, qui <ert aux ufagesqu'on indi-
quera, & de deux machines;l'une qui fort à mar.
quer la direction du vent & fa durée, l'autre à
marquer fa force.

La premiere de ces machines en~ compofëe~tcomme t'anëmotcope ordinaire, d'un axe vertical
portant une girouette. Se qui, au moyen de que!-
ques roues dentées,marque d'abord fur un cadran
le nom du vent qui tbu~e le bas de cet axe enfile
un cylindre, fur teque! <ont implantéestrente-deux
pointes fur une ligne fpirate. Ce font ces pointes
qui, par la maniere dont elles fe préfentent, ap-puient contre un papier préparé, & tendu entre
deux colonnes ou axesverticaux,fur l'un defquets
il s'enroule pendant qu'il fe défenroutede denus
l'autre. Ces roulement&cdéienrontementfont éxé-



cntét par le mouvement fimttltaué des deux axe:,
qui leur eft communiqué par la pendule dont nous
avons parlé. On <ent maintenant que, fuient la
pofition de la girouette une pointe <e préfentant
'contre le papier prépare, & qui coule au devant
en appuyant légèrement contr'ette, elle y taine
une trace, & la longueur de cette trace indique
la durée du vent. Si deux pointesvoinnes marquent
a-b.rbts, c'e<~ une preuve que le vent tenoit une
dire&ion moyenne.

La partie de l'anémomètrequi marque la force
du vent, eft compofée d'une eipecede moutin à la
polonoife, qui tourne d'autant ptuf vYte que le
vent eft ptus fort. Son axe verticat porte une roue
qui mené une petite machine dont !'e)!et eft, après
un certain nombre de tours, de frapper avec une
pointe fur une bandede papier, qui a un mouve-
ment tembtabte à celui de la partie de t'anemo-
metre qu'en a décrite plus haut. Le nombre de
ces coups, dont chacun e<r marqué par un trou

Ipleur nombre, dis-je, fur une longueur détermi-
née de ce papier mobile, fert à dén~ner la force
du vent, ou p)ut6t la vitelTe de la circulationdu
moulin qui iui eft à peu près proportionnelle.
Maison doit voir dans les Mémoires de l'Acadé-
mie cités le dévetoppement de tout ce méca*
nifme, dont le peu de place que nous avons ne
nous permetde donner qu'une tégere idée.

PRO BLÊME XLIV.
CM~'rH(7«M! <r~M /'</OM aM moyen<~tM/on /'H<~e

fins /'0<< Mt~<~fla pefanteur corps.
OU

S allons donner ici les dcfcrtptions de deux
tnnruments de ce genre, l'un portatif, & defliné



à mefitrcr des poids médiocres, comme de t a l<~
ou ;o livres le fecond fixe,. pour des poids beau-
coup plus con<!dérab!es, 6t même de plufleurs
milliers. On en voit un de ce dernier genre à la
Douane de Paris, où l'on s'en fert avec beaucoup
de commoditépour les poids qui font entre too
& 3000 livres.

Le premier de ces petons e~ représenté par
la fig. 4- I! eft compofé d'un tuyau ou canon de
métal AB auquel on peut donner environ 6 pou-
ces de longueur &C 8 lignes de diametre. Ce tuyau
ett représente ouvert dans la ptus grande partie de.
<a bngueur,' pour laiffer voir au dedans un ref-
fort d'acier en (pirate. Il y a au bout d'en haut A,
un trou quarré qui taiue pauer une verge de cuivre
auai quarrée, dont le reffort e(t traverfé, enforte
qu'on ne peut la retirer fans comprimer le rcSbrt
contre le fond Supérieur du canon. Le bas de ce
canon porte enfin un crochet, pour y ~Mpendra
les corps que l'on veut pefer.

i! e<t maintenant fenfible que fi l'on appliqueà
ce crochet, pendant que te pefbn eft retenu par
fort anneau, des corps de di<Térente pefanteur,
ils entrainerontptus ou moins du canon, en for-
çant te reffort contre <bn fond fupérieur. Ainft
ron divifera la verge, en fufpendant <ucceH!ve-
ment au crochet des poids de différentepefanteur,
comme une livre deux livret, &c, jufqu'au plus
grand qu'on puiffe pefer; l'on examinèra ot mar-
querad'un trait,accompagnédu numéro du poids,
la partie de la verge qui (brtira du canon; oc l'inf-
trument fera préparé. Lor~qu'enfin on voudra s'en
fervir on n~aura qu~a pauer le doigt dans l'an-
neau de la verge, foulever le poids attache au
crochet, & regarder fur la facedivHëede la verge



la divifion qui et jufte contre le trou; elle indi-

quera le nombre de livres que pète le corps propofé.
Le fecond pefon annoncé ptus haut, e<t formé

de deux barres adouees t'une A l'autre, ou d'unefi
toute, ABCDE, courbée comme l'on voit dans
la 4~. La partie AB en fixement attachée à
une poutre, St la partieDE e~ terminée en E par
un crochet propre à futpendre les poids qu'on
veut pefer. Cette partie ED porte dans fon pro-
longement une verge de fer dentetëe en créma!
lere qui engrené dans un pignon, lequel porte
une roue dentée, 8c cette roue dentée s'engrene
dans un autrepignon dont l'axe porte une aiguille,
qui fait une révolution)UKe, quand au crochet E

eft fufpendu un poids de trois milliers. Car il et
aifé de voir que t'en ne peut fufpendre en E un
poids, <ans que le reffort DCB <bit ouvert p~os

ou moins; ce qui donne àla cremaiUere DP um
mouvement qut fait tourner le pignon auquelelle
s'engrene, &, par ton moyen, ta roue dentée Se
!e <econd pignon auquel l'aiguille e(t attachée. Il
n'ett pas moins facile de fentir qu'on peut, en
<onRrui(ant la machine, donner à fon retïort une

telle (orce ou combiner fes roues de manière
qu'un poids détermina,comme de ~ooo tivtes~
faNe faire à l'aiguille une révolution complette.
Le centre du mouvement de cette aiguille e(tenfin
celui d'un cadran circulaire, qui fert à porter les
divifions &. indiquer les poids. Ces divifionsdoi-
vent être faites en fufpendant tucceniverfentdes
poids moindres que le plus grand en progreCiom
arithmétique,comme 29 quintaux ,18, ty, &c.:
cela donnera les divinons principales qu'on
pourra du refte, fans erreur conudéfaMe, <ubdi-
viferen parties égales.



Cette confttucrion faite, pour pefer un po!d<
au denous de trois milliers, il n'y a qu') le u)<pen*
dre au crochet E & l'aiguille marquera fur le
cadran fa pe<anteur en quintaux & en livres.

~CJM~A~~E.
IL cA bon d'obferver qu'une pareille manière

depetcr ne <<;aurott~treentièrement exaéte, qu'en
<uppotant la température de l'air la même; car
dans le froid les re(!brts font plus raides, & dans
Ja chaleur ils le font moins. Je ne doute point,
par cette raifbn, que le même poids pefé en hiver
&:eneceau.pcfbn de la Douane de Paris, nepreientat des différences. Il doit parottre pefer
moins en hiver qu'en été.

PROBLÊME XLV.
~~M<'y M/M W/ dont Ma MMMM~ /MM~e /e

y<rn~M~y!ro~M<yaw/MOMM<AoM/KM
0~ f~<M.C.

,L.A~. ~J repréfente le deffin d'une femblable
voiture. On y reconnoîtra facitement,

t° Deux grandes roues, qui doivent avoir en-
viron 44 pouces de diametre, avec une jante d'une
feule piece, recouverte auut d'une bande de fer
d'une teute piece. Cette jante doit être un peu
large, pour moins enfoncer.

i" Vers les deux tiers de chaque rais, eft ap-
pliqué un rouleau d'un pouce d'epiuSeur,& de 3
pouces 4 lignes de diametre, tournant fur (on axe,equi eft implanté par un bout dans le rais, & de
l'autre dans un cercle de,fer plat, qui fert à les
retenir tous au moyen de vis & écroux.

~° Sur chaquebrancard au deffus de l'endroit
où il eft traverfé par t'euteu des deux roues eft

imptar.te



tmpt.tttte nn tupport en tonne de fourchette
fervant a Soutenir l'axe d'une manivelle, tequet
porte H <on e\tremir(! une roue a quatre dents tait.
tees en cpicyctotdf tdquettes s'engrènent avecles rouleaux ci-defîus, & fervent à faire tourner la
roue. Le bras de ta manivette doit avoir <(;utetncnt
8 p pouces de ton~tteur.

4" On voit dan, la ~6. ffm r~prcfente les
mêmeschu(c< ett phn, ta forme du braucard qui tett compote de deux pièces de hoi'. parallèles, un
peu concaves en enhaut, que tient par derriere
une barre de hois tournée, & p~devantune pièce
de ter. Ces deux traverses tervent à toutcnir les
deux foupentesdevinées à porter un petit t'auteuit
garni de fon dotHer & de ton marche-pied. On
pourra, fi i'on veut, le (urmonfer d'ut] paraît en!)t)pcr)a)e. doit être, comme on voit, un peu
en arrière pour que le poids de la pcribnne netafie pas ronber la voiture en devant. Le de~us
du marche-pied, qui e<t fermement attachea )\-Mk-n
des roues, e~au turptusg.trni d'une pi. ce de ter
recourbée, qui, dans le c~ oit t.t )iuchine pen-cherait en devant, fert à la retenir en <i';tn:want
fur le pave. Pour retenir la machine par derrière,til y a une roue plus petite, attachée au mi):ct) de
!<Ltraverfcde derrière, par un mecanif'me fcmbia-
Me à celui des roulettes qu'on met fous tes pi~ts
des lits, & dont l'axe vertical eft enibr..ue, pourplus de ibtidite par une barre de ter attachée à
l'e~eu des grandes roues. Entiu te<= extronit~- (tes
brancards font garnies par derrière de deux mains,
pour racniterà un domefliqucle moyende pouner
dans les endroits plus ditncites & au di-vant i! v
a deux étriers, fcrvant a v pauer &: atïu-ettir )c';
deux bras d'un brancardordinaire, pour atteler mi



cheval à la voiture, fi on le juge à propos. On
peut voir de plus grands détails fur cette machine
dans les Mémoires prci'entés à l'Académie Royale
des Sciences par divers gavants. Tome IV.

Son auteur ( M. Broder) t'ayant fair exécuter,
nous apprend que, compris le poids de <bn corps,
elle ne petbit que 378 livres; &, en calculant ton
effet iuivant les principes de la mécanique, it a
trouvé qu'on pouvoit faire fur un plan inctiné de
8 degrés, 100 toifes de chemin en t} minutes;
ce qui eft conforme à fon expérience. A la vérité,
en montant ainfi on ne tatderoit pas d'être fati-
gué. Mais, fur un chemin de terre un peu ferme,
& fur un pavé horizontal on peut fe conduire
allez long-temps,(urtout fi fon eft aidé, ne fût-ce
que par un enfant de quatorzeà quinze ans, dans
les endroits difficiles.

On lit dans les précédentes éditions des Récréa-
tions M<!<A<wM«~M, les detcriptions tres-fbm-
maires de quelques machines temMaHes. La pre-
miere eft une petite chaife roulante, de la forme
ordinaire, a quatre roues, dont celles de devant
font mobiles fur leur axe & ne doivent rouler
que par t'imputnon de celles de derriere. Celles-ci
font <)xémentattachéesà leur axe, qui doit porter
à fon milieu un pignon Servant à engrener une
roue de champ, que la per<onne anite dans la voi-
ture doit faire tourner au moyen d'une manivette.
Nous doutons que cette machine ait jamais été
exécutée avec Succès; ou, pour mieux dire, n'en
déptaitc à M. Ozanam nous la trouvons très-vi-
cieufc, puisque la puinance motrice fe trouve ici
appliquée précitément le plus près du centre du
mouvement.

L'autre voiture marchoit, dit M. Ozanam, au



moyen d un taqua~ ptaee demere qui a~it!oic
atternativement avec ~es pied', fur deux trim'tes
mouvantes. Ces deux tfingtes, en s'ctev:<nt&~cn
s'abai<!ant menoientdeux efpeees de ptanchettes
qui s'engrenoient dans des roues dentées, fixées :t
1 effieu des grandes roues. M.)is tout cc).t eft fi
mat expliqué par M. Ozanam,& datK le (tt)cours,

$& dans la ligure, qu'on n'y conçoit rien c'cH
pourquoinous avons )ugé à proposde changer to-talementcet article, comme tant d'autres au(H vi-
cieux, & dans la forme, & dans le fonds.

P R 0 B L Ê M E X L V t.
Co~/Aon <M7!< petite ~Mre qui, /n~ f: <?/

W<M, <M~M~t~6'/M //M/J. /(,j
</M7! ~< ~M/~v.

ON
a apporté des îndes,'i) y a quelques années,

cette petite machine qui e(t fort ingenieu<e)nent
tmaginée, & à laquelle on donne le nom de ~.v<-
w</M, parccque ton <nouvcment cil aiL; retÏ'L-in-
Mant à celui de ces iauteurs qui fe renverfenr ça
arriere fur leurs mains, retevent leurs pieds, Se
achevent le tour en Je remettant debout. Mais le
tautriaut ne peut exécuter ce mouvement q:cn
descendante le long d'une forte d'etcatier. Voicii
l'artifice de cette petite machine.

AB dt une planchette de bois léger, d'environ P
10 lignes de longueur, i d'epai<teur, Se 6 dehau- u~.
teur. Vers tes deux extrémités font perces les
deux trous C &c D qui fervent à y placer deux
petits axes autour deiquets doivent tourner tes
bras 0: les jambesdu ~autriaut. Aux deux extrémi-
tés de cette planchette, tbnt deux petits rëcepM-
t!es, de la forme que l'on voit dans la na;ure,c'e~t-



à-dire à peu près concentriquesaux trous C & D
r

avec un prolongement obliquevers le milieu de la
planchette. Des extrémités de ces deux protonge-
ntents F &c G partent deux canaux G~, F f, per-
cés dans t'ep.uHCur de la planchette, et d'une
ligne à peu près de diametre.

On bouche enfuite les deux réceptacles par
d~x teuiUcs de carton ttc~-teger, apptiquées fur
les côtes &: l'onmet dans t*un d'eux du Mercure,
enforte qu'il toit, à peu de chofepres, rempli.
On place fur l'axe qui paf!e par un des trous, C,
deux fupports recoupés en forme de jambe, avec
des pieds un peu allongés, pour leur donner plus
d'antete; &: (ttr l'axe panant par l'autre trouD,
on place deux Supportsngurés en bras, avec leurs
mains dans la lituation propre à fervir de bafe
tordue la machine eft retournée en arriere. On
applique enfin a la partie GH, une efpece de man-

que de moëtte de fureau que t'en coitfe à la ma-
niere des fauteurs on figure au denous un ventre
avec de la n~me matière & l'on rev~t cette fi-

gure d'une efpece de jaquette de taffetas, defcen-
dant jufqu'au milieu des cuiffes. Voilà la petite
machine à peu de chofe près condruite. En voici
le jeu.

Concevons d'abord la figure pofce debout fur
fes jambes, comme on voit ~y. ou dans la
49, n" i. Tout le poids étant d'un même cûte
de l'axe de rotation C, à caufe du mercure dont
le réceptacle de ce coté eft rempli, la machine
doit trébucherde ce cote, & fe renverferoit tota-
lement en arrière, fi les bras ou les fupports tour-
nants autour de l'axe D, ne fe préfentoient verti-
calement; mais, comme ils font plus courts que
les jambes la machine prend la pofition de la



n~ x & ators te mercure trouvant le
petit canal G ~incliné à l'horizon, coule avecfi
tmpétuonté dans le réceptacle placé du côté D.

Suppofons donc qu'a cet infant la machine
repofe fur les appuis ou bras DL, tournants autour
de l'axe D il cft évident que fi la machine vuide
ett fort légere le mercure, qui fe trouvera tout
au de! du point de rotation D, l'emportera par
fa prépondérancecon<tdérabte, & fera tourner la
machine autour de l'axe D; ce qui la relevera, &:
la fera retournerde l'autre côté. Mais comme !e-:

appuis CK doivent néce<!airemcnt ~trc plus long.
que les autres DL afin que la ligne CD ait !'in-
ctinaifbn convenable pour que le mercure puilfe
coûter par le petit canal F f d'un réceptacle à
l'autre, il faut que la bafe fa(!e un ref!aut double

en hauteur de la différence de ces fupports, fans
quoi la ligne F/non-teutementn'atteindroit pas
l'hori1-Ontillc, mais refteroit inclinée dans le ~'ns
contraire a celui qu'elle devroit avoir.

La machine étant donc arrivée à la Htuation
DL, ~'y. n<~ 3, & le mercure ayant repane fi

dans le réceptacle du côté de C, il eft évident

que le m~me mécanifme que denus la relèvera,
en la faitant tourner autour du point C, & la
renverfera de l'autre côté, où les deux appuis tour-
nants fur l'axe C, lui prétenteront une bafe ce
qui la remettra dans la pofition de ta 4.9
n" & ainn de (uite c'eft pourquoi ce mouve-
ment fera perpétuet tant qu'it fë trouvera dcst
marches comme la premiere.

/t~M~RCt~
AFtN que les fupportsou jambes & bras de h

petite figure fe prétentent convenablement pour



h ibutenir à mefure qu'elle tourne, il faut quel..
ques attentions particulieres.

i! eft nccefîaire, que les grands fupportsou
jambe!, toriqu'ettes font arrivées au point ou la
figurc apr~ s'être renverfee, repofetureUes, il
faut, dis-je, quittes rencontrent un arrêt qui oe
leur permette pas de tourner davantage, ou à la
figure de tourner ce qui fe fait au moyende deux
petites chevilles qui rencontrent une prolongation
des cui~c!.

1° Il faut que, tandis que la figure fe releve fur
fes jambes, !c. bras fanent fur !eureHtetmnedemi-
révolution, pour te prefënterperpendi. utairement

t'horizon & d'une manière ferme, torique la fi-
gure e(t renverfëe en arrière. On y parvient, en
garniHant les bras de la figure de deux petites pou-
lies conccnnitjues a l'axe du mouvement de ces
bras, :') t'enter deiquettess'enroulent deux filets
de !()ie qui <u rcuninent fous le ventre de la n-
~ure &: vont s'attacher à une petite traverfe qui
jnint les cuifU-s vers teurmitieu; ce qui contribue
a leur ftabiiitc. On aUonge ou l'on raccourcit ces
fttcts, )u)qu'a ce que cette demi-révolution des
hras s'accomptinc exactement, & que la figure
pofëc fur les qn;)tre <uppor:s, !a face en haut ou
en bas, ne vacille point ce qu'elle feroit f! ces
fttpports n'ctoient pas liés enfembte de cette ma-
nière & f) les grandsne rencontroien:pas un arrêt
qui tes cmp<?che de s'inclinerdavanta~.

On trouve de ces petites figures à Paris, cbez
les taMettiers, &[ autres marchands qui débitent
des bijoux d'étrennes & en particulierau ~jct.) rue des Arc is.



PROBLÈME XLVII.

J~o/<r ~pM ~oat fitr un plan ~<tM/, <
forte que chacun s'appuie ce plan par l'une
</< ~M <«M, 6' les trois <OM.
tiennent MM~M<M~ en /*<H~

C&C! n'eA qu'un petit jeu de m~camquc, mais
q~'oa feroit peut-être étonné de ne pas trouver
!C!.

Prenezle premier bâton AB, &appuyez le bout 1

A iur la tablé, en tenant l'autre élevé, le bâton"!
étant incliné à angle fort aigu appliquez deuu!

Je fecond bâton CD, enforte que le bout C foit
celui qui po<e fur ta tabte enfin (!i(po<ez le Mton
EF, enforte qu'il po<e par fon bout E fur la table,
qu'il pane au deffous du bâton AB du c~te du
bout élevé B, & s'appuie fur le bâton CD ces
trois hâtons fe trouveront par-là engagés de tette
manière que leurs bouts D, B, F, referont nc-
cenairemcnten l'air, en fe apportant circulaire-

ment les uns les autres.
PR 0 BLÊME XLVIII.

Cf~?~W un tonneau contenant trois ~B<;MM,~M'0~

pourra tirer à volonté par la même broche fans
/e mêler.

It.
faut que le tonneau foit divifé en trois parties Fi

ou cellules A, B, C, qui contiennentles trois li-

queurs différentes, par exemple, du vin rouge,
du vin Manc. St de t'eau, que l'on fera entrer
chacun dans fa cellule par le même bondon, en

cette forte.
<nEn cot~rui~at le tonneau, on aura a)utté dans



le bondon un entonnoir D, avec trois tuy.tuxE~j, (ï qui aboutiu~nt chacun à (a ce!tu!e, ajoutez
à cet entonnoir un autre entonnoir H perc~ de
trois trous qui puiffent répondre, quand on vou-
dra aux ouvertures de chaque tuyau. Si t'en fait
répondre, en tournant t'enronnoir H chaque trou
~ttcc~u~ncntà t'ouverture de fon tuyau corrd-
pondant, la liqueur que l'on verfera dans l'enton-
noir H, entrera dans ce tuyau. De cette tnaniere-
on remptira chaque cellule de là liqueur fans que
t'une ic puiue m~ier avec l'autre, parceque quand
un tuyau ett ouvert, les deux autres le trouvent
touches.

Mais, pour tirer aunt fans confufion chaque
liqueur p;.r le bas du tonneau, il doit y avoir trois
tuyaux K, L, M qui répondent chacun à une
cellule, c< une efpece de robinet I N, percé de
trois trou! qui doivent répondre chacun à fon
tuyau afin qu'en tournant la broche 1 jtnqu'a ce
que t'un de ces trous réponde v~-à-vi~ d'un tuyau,
la liqueur de la ccttute par ou paue ce tuyau, torte
tome it:u!e parte même tuyau.

PROBLÈME XLIX.
Ft'<.V /~< /McAt' «t~' /< corps /;M~, comme K/

~OM< rlc <rA~77fA'i'.

Y Ot's s n'avez qu't charger un fuHt avec de la
pondre. &, au !i<u de batte y mettre un bout
de ctrAndcHe tirez entuite contre une ptanche qui
ne foit pas bien cpaiue, & vou! verrez que !a
penche iera percée par le bout de chandelle,
comme par une balle de ptomb.

L~ caufe de ce phénomèneeu, fan! doute, queb rapidité du mouvement imprimé au bout de



chandeUe, ne hn donne pas le temps de & app!a-
tir, c< alors il agit tout commeun corps dur. C'eft
un effet de Finertie des parties de la matière,qu'il
eR aite d'éprouver.Rien n'eR plus facile à divifer
que t'eau. Cependant, fi fon frappe de la paume
de la main contre !a furtace de l'eau avec <j))e!oue
viteHe, on en éprouve une reMance conddéra-
ble, & n~tne de la douteur~ comme fi t'en frap-
poit contre un corps dur. H y a plus une batte
de fufil, tirée contre t'eau, en e<t repnutïee, Se
même s'y applatit. Si te fu<H eft tiré avec une
cerhtine oMiquite )a bstieeneft ré~échte, &t 0~
capabte, après cette renexion, de tuer quelqu'un
qui feroit (ur fon chemin. Ce!a vient de ce qu'tt
faut un certain temps pour imprimer à un corps
quetconqueun mouvement(ennb!e. Donc, !or<-
qu'un corp<(e mouvant avec une grande rapidité,
en rencontre un autre dont la mafïe eft un peu
connderabieà t'e~rd <!e la uenne, il en éprouve
uno-éMance prêt que comme i! cet autredoit nxe.

PROBLEME L.

f!o~M <~t; M/< /'</?? W! <!M<r< ~Ao/2/'<<r </<:M.C

V<<M,y~M les C<
i~

0 L' s ne donnons ici ce prob~mc S: (a (o!tt-
tion, <,uc parcequ*on le trouve dans toutes tes edt.
tions des ~A/f/M ~t</A<w«/M~mais, a dire
vrai nous croyom que fi on en fait !'e<!ai, on
tera h;en f!c <e munir (!c verres. Quoi qu'il en
foit, voici la <b!ution vraie ou prétendue du pro-
blème.

H ne f<:nt pas cjt'e le bâton qu'on veut rompre
toit trop ~,ros, ni qu*i! appuie beaucoup fur )c'
deux verres. Ses deux extrémités doivent eue



amenuifées en pointe ce it doit ~tre également
gros dans toute fa longueur, autant qu'il <era pof-
fible, afin que l'on puineptus facilementconno!(re
fon centrede gravité,qui dans ce cas fera au milieu.

Le bâton étant fuppofé tel qu'on vient de le
demander, on mettra Ces deux extrémités fur les
bords des deux verres, dont t'un ne doit pas être
ptus e!svc que l'autre, afin que le bâton ne penche
pas plus tFun cûtë que d'autre. On fera enlorteque
la feule. extrémitéde chaque pointe porte légére-
ment fur le bord de chaque verre. Alors, avec un
autre bâton, on donnera fur le milieu du bâton
un coup fec & prompt, mais cependant propor-
tionné, autant qu'on le pourrajuger, à la groffeur
du bâton & à la diftance des verres; ce quibri-
fera le bâton en deux, fans qu'aucun des verres foit
cane.

M R C

Nous fomme~ bien éloigne' & on doit !e
voir, de regarder ceci comme quelque chofe de
!ttf; nous croyons qu'on caffera bien des verres
avant de cafïer le bâton. H y a néanmoins une
raison physique qui rend !e fucccs po~tbte; & c'eft
la taôrne que cellequi fait qu'une girouette ou une
porte mobile fur (es gonds eft percée d'un coup
de run!. En effet, tebaton étant frappé dans (on
milieu d'un coup vif & fcc, ne peut, à caufe de (a
mane, prendre aunt-tot le mouvement nécenaire
pour céder àrimpétuouté du coup; il eft comme
retenu rertnemeht par <es extrémite<, dans lequel
cas il Cc romproit anurcment. Au rcite, nous le ré-
pétons, nous ne con<ei!ion<!pas de faire cette expé*
rience avant d~tre approvinonné de verres.

On pourroit cependant ta tenter d'une manière



moins difpendieute, ravoir, en ta!(ant porter
les deux extrémités du bâton à rompre fur deux
petits bâtons fort menus, & plantés perpendicu-
lairement fur un banc. Peut'~tre pourra.t-on

Ilaprès s'être exercé de cette manière, faire l'expé-
rience avec l'apparencede merveilleux qu'y donne
l'appui du bâton tur les deux verres.

PROBLÊME LI.
Principes porir ~< </<? /'0~& <fMC

MtM&</M.

IL eft ordinaire aux charlatans, ou à des per-tbnne~ qui n'ont pas uneconnoiuance funi<ante de
la mécanique,d'attribuer à des machines des effets
prodigieux, & fort au deffus de ceux que com-
porte la (aine phyfique. Ainn, il n'eft pas inutile
d'expofer ici le principequi doit guider pour por-
ter un jugement fain & raifonnablede toute ma-
chine propotee.

Quelle que foit la compofition d'une machine
en tuppotantm~ne qu'elle fût mathématiquement
parfaite, c'eft à-dire immatérielle & tans frotte-
ment <bn effet, c'e<t-a-difcle poids mis en mou-
vement, multipliépar la hauteur perpendiculaire
à laquelle il fera éieve dans un temps déterminé,
ne tqauroit excéder le produit de ta puiHance mo-
trice multipliée par lé cheminqu*c!!e parcourtdans
le mcmc temp<: & confequcmment, puifque
toute machine e<t nMtcrictie, &: qu'i! e<t impoin-
ble d'y éviter totalement les frottements, ce qui
akfbrbcM necenaircmentt.oe portion de la puit-
fance, il eft évident que !e premier produit fera
toujour! moindre que !efccond. Appliquons cecii
à un exempte.



Quelqu'un propole une machine qui, par la
~ute force d'un homme apptiqué à une mani-
velle ou aux bras d'un cabeflan, doit élever en
une heure ~o muids d'eau à la hauteurde 14 pieds
vous pouvez lui dire qu'it eft un charlatan ou unignorant.

Car la force d'un homme appliqué à une mani-
~'c!te, ou à traîner ou pouûer un poids quelcon-
que, n'eft que d'environ ~7 livres, ou même ly,
avec une vitefïe tout au plus de t8oo toifes par
heure encore ne pourroit-il travailler ainfi plus
de 7 ou 8 heures de fuite. Ain~t le produit de t8oo
par 17 étant ~8600 on divifera ce produit par
4, nombredes toifes auxquelles l'eau doit être e!e-
vee: le quotient fera mi~o livres d'eau~ ou t~t
pieds cubes, ou tï muids, aja hauteur de i<t
pieds ce qui fait environ y de muid par minute,
à la hauteur de t0 pieds ce feroit lit tout ce quepourrait produirecette puifîancedans le cas le plus
favorable. Mai< phts la machine fera compofëe,
plus il y aura de rôManccs à (unnonter en pure
perte, entbrte que fon produit n'égalera pas,même à beaucoup presse produit ci-deuu!

Dans une machine où un homme agiroit parton propre poids & en marchant, on ne trouve-rot pas un beaucoup plus grand avantage car
tout ce que pourroit faire un homme marchant
fans autre poids que celui de fon corps, fur unplan incliné de ~o", feroit de parcourir loco
to)te< par heure, fur-touts'itavoitamarcher ;)in(!
pendant 7 à 8 heures. Mais c'eu ici la hauteur
perpendiculaire qu'il faut conlidéreruniquement,

1,& elle lè trouve de ~oo toifes le produit de
<; 00 par 1~0 iivres, qui cft le poids moyen d'un
h"mme~ eft 7~000. Ainf! le Plus grand produit



d'une pareille machine ett 7';ooo livres élevées à
la hauteur d'une toile, ou ty~oo à la hauteur de

toifes, ou un muids un quart par minute, à ia
hauteurde <o pieds. En prenant entre cette dé-
termination& la précédente une moyenne arith-
métique, on trouvera que le produit moyen pom-
ble de la force d'un hommeempbyé à mettre en
mouvement une machine hydraulique, eft tout auptusd'unmuid par minute, <ur-t(wt6 !'0ttvrage
doit durer pendant y a 8 heures dans la journée.

eft vrai que fi la pui<!ance ne devoit agir que
pendant fort peu de temps, comme 4 ou <
minutes le produit poarroit paro!tre plus con<tdé-
rabte & environ du double. C'eft-tà un des artin-
ces employés par les machini~e'; pour prouver la
tupériorité de leurs machines. Us la font mettre en
mouvement pendant quelques minutes par des
gens vigoureux qui font un effort momentané, &
font parottre le produit beaucoup plus grand qu'it
ne feroit réelleiiient.

La détermination ci-deffuscadre a(!ex bienavec
celle que M. Defagutiers a donnée dans <e; Le-
çons de phyfique; car il y dit s'être aHuré par !e
calcul, que l'effet des machines tes plus parfaites
& les plus nmp!es, mites en mouvement par des
hommes, ne donnent pas, à rai<bn de chaque
homme, plus d'un muid d'eau par minute, à ht
hauteur de to pieds.

Un élément fort effentiel pour les machines qui
doivent être mues par des chevaux, etr !e <i)ivanr.
L'n cheval équivaut a environ fept hommes, ou
peut faire da n<- !'horizonta!eun effort de7livres,
en ie mouvant avec une viteffe de [ à 1800 toiles
par heure, en <uppo<ant qu'il doive travaillcr 8 à
to heures par jour. M. Defaguliers trouve m~me



moins, &c penfe qu'on doit ieutcmentquintupler
la force de t'homme pour avoir celle du cheval.

Lortqu'on po~cderaces principes,en ne courra
point te ritque d'être trompé par des machinées
ignorants ou chartutans & c'eft un grand avan-
tage que d'être a portée de ne pas <!tre ht dupe de
cette espèce d'homme qui n'en ventent ibuvent
qu'à la boudede ceux qui auront la t!mp!icnede
tes écouter.

PROBLÊME LH.
DM MoK~m~nf Pi'~<'<H<

LE
mouvement perpétuel eft l'écueil de la mé-

canique, comme la quadrature du cercle, !a tri-
~ëcrion de l'angle &c. font ceux de la géométrie
&, tout comme ceux qui prétendent avoir trouvé
la folution de ces dentiers probiëmcs font ordinai-
rement des gens à peine initiésdans la géométrie
de même ceux qui cherchent ou croient avoir
trouvé le mouvementperpétuel font prefque tou-
jours des hommes à qui les vérités les plus conf-
tantes de la mécanique font inconnues.

En effet, on peut démontrer, polir tous ceux
qui font capabtes de raifonner fainement <ur ces
matieres, que le mouvement perpétuet eft impo~
<tMe car, pour qu'H fût pothMe, il faudroit que
l'effet devint ahernativement la caufe & la caufe
l'effet. Il fa~droit, par exemple, qu'un poids
élevé à une certaine hauteur par un autre poids,
étevat à fon tour cet autre poids à la hauteur dont
il étolt defcendu. Mais, <e)on les toix du mouve-
ment &C dans une machine la plus parfaite que
Fetprit puitïe concevoir, tout ce que peut faire un
poids descendant, feroit d'en éleverun autre dans



!e meme temps, à une hauteur réciproquement
proportionnelleà fa ma<!e. Or il e<t impomMe
que, dans une machine quelle qu'ellefoit, il n'y
ait ni frottement, ni rén~ancedu milieu à éprou-
ver: ainfi il y aura toujours, à chaque alternative
de montée & de defcente des poids qui agiffent
alternativement, une portion fi petite qu'on vou-
dra, du mouvement,qui fera perdue ainfi, à cha-
que fois, le poids élevé montera moins haut, le
mouvement fe rallentira, & enfin ceffera.

On a cherché, mais infructueusement, des re-
montoirsdans t'aimant,dans la pefanteur de l'air,
dans le reffort des corps, mais <ans fucces. Si un
aimant eft di<po<ede maniere à faciliter t'afcenno))
d'un poids, it nuira enfuiteà fa defcente. Les ref-
forts, après s'être débandes, ont befoin d'être
tendus de nouveau par une force égale à celle qu'ils
ontexercée. Le poidsde t'athmofphere. aprèsavoir
entramé un c6té de la machine au plus bas, a be-
foin d'être remonté tui-meme comme un poids
quelconque, pour agir de nouveau.

Nous croyons pourtant à propos de faire con-
no~re quelques tentatives de mouvement perpé-
tuel, parce qu'elles peuvent donner une idée de
l'ittufion que <e font faite quelques perfonnes fur

ce fujet.
La~. représenteune roue garnie, à di~an-

ces égales dans fa circonférence, de leviers por- f
tants chacun à ton extrémitéun poids, &c qui font
mobiles fur une charniere, de forte que dans un
tens ils puiffent fe coucherfur la circonférence, &
du côté oppofé étant entraînés par le poids qui
eft à leur extrémité, ils foient contraintsà fe ran-
ger dans ta direflion du rayon prolongé. Cela
fuppofé, on voit que la roue tournant dans te



<ens<! les potds A B, C, s'écarterontdu cen"
tre & coruëquenwent, a~itïaut avec plus de
force,entraîneront la roue de ce côte & comme,
à mefure qu'ette fe monvera,un nouveau levierfe
développera il s'entuit, ditbit-on, que la roue
continuera tans cette de marcher dans le même
fens. Mais, malgré l'apparence tedui<ante de ce
TA~bnnement, t'expertenee a montré que la ma-
chine ne mMchott pas; c< t'on peut en effet dé-
montrer qu'il y a une pofition ou, te centre de gra"
vhé de tous ces poids étant dans la vertic~e me-
née par le point de fufpenCon, elle doit s'arrêter.

ït en c<t de mOne de celle-ci, qui fembteroit
auili devoir marcher fans cène. Dans un tympan
cylindrique & parUntement en équitibre fur fon

axe, on a crenfe des canaux, comme on te voit:
dans la «ni contiennent des balles de

ptomb ou, fi i'on veut, du vif-argent. Par une
fuite de cette dif'po~tion, ces balles ou ce vif-ar-
gentdoivent,d'uncôté, monter en (e rapprochant
du centre, & de l'autre côté, au contraire, ettes
routent à la circonférence. La machinedoit donc
tourner fans ceffe de ce cote-ta.

En voici une troinetne. Soit une efpecede roue,
formée de nx ou huit bras partants d'un centre oit
e<t l'axe du mouvement. Chacun de ces bra<; eft
garni de deux réceptacles en forme de (oufnet,
et eniens'oppote, comme on voit dansta/y.
Le couvercle mobile de chacun eil garn: d'un
poids propre à te fermer dans une ntu~ittn & à
rouvrir dans l'autre. Enfin h~ deux (oofttefs d'un
même bras communiquent par un canat, &: l'un
d'eux ett rempli de vif-argent.

Cela <uppo<< on voir que d'un c~té, par exem-
ple A y tes ibuiHets les plus éteignes du centre doi-

vent



vent s'ouvrir, & les plus proches~te <crmcr d'oH
doit reMter le paftage du mercure des derniers
dan! les premiers, tandis que !e contraire te paffera
du côte oppose. La machine doit donc tourner
continue~ementdum~nwcoté.

Il <croita<!ez difficile de montrer en qu~! pcch&
ce rationnement mais quiconque eonno!tra ie~
vrais principes de la mécanique n'héfitera pas à
parier cent contre un que la machine étant exs-.
cutée, ne marchera pas.

On voit dans le Journal des Servants, det'an~
née !6~ la defcription d'un mouvement per-
pétuel prétendu, ou l'un employoit à peu pr~f
ainfi le jeu d'un <bu(Bet qui devoit a)ternanve-
ment <e remplir 8: fe vuider de mercure. 11 fut
réfute par M. Bernoulliet quelques autres, 8: oc-
caConna une affez tonguç querelle. La mei~eure
maniere dont <bn auteur eût pu défendre fon in.
vention, étoit de l'exécuter, S: de la faire voir
en mouvement;mais c'eitcc qu'il ne fit point.

Remarquons néanmoins un trait aCez curieux
à cet égard. Un M. Orfyreusannonça enï~t~, i
Leip<!ck, un mouvementperpétuel c'étoit.une
roue qui devoit toujours tourner. Il t'exécuta pour
le Landgrave de Rene-Canet, qui !a nt renfermer
dans un lieu sur, & appofa ton teeau fur l'entrée.
Apres 40 jours, on y rentra, & on la trouva en
mouvement. Mais cela ne prouve r!e;t pour ie
mouvement perpétue!. Pui~jue l'on f~it fort bien
une pendule qui peut marcher un an fans ~tfc re-
montée, la roue de M. Offyreus pouvoit bien
aller ~O jours & plus. On ne voit pas la ~aïte
de cette prétendue découverte un journal nous
apprend, qu'un Ang!ois offrit 80000 écus M.
Orfyreus pour avoir & machine mais M. Or-



?'
fyreus refufa de t~ donner a ce pnx en quoi n

eut sûrementgrand tort, car il n'a rien eu, ni ar-
gent, ni l'honneur d'avoir trouvé le mouvement
perpétuet.

L'Académie de Peinture à Paris a une pendule
qui n'a pas befoin d'être remontée, o: qu'on
pourroit regarder comme un mouvement perpé-
tuel mais ce n'en ett point un. ExpUquon~-nouï.
L'auteur ingénieux de cette pendules'e<t fervi des
variations de l'état de rathtnot'phere pour remon-
ter ion poids moteur. Or on peut imaginer à cet
effet divers artifices.;maisce n'eA pas plus le mou-
vement perpétuel, qu'une machine,oit le flux oc

reflux de la met feroit employé à la faire aller
continuellement',car ce principe de mouvement
eft extérieur à la machine, 8: n'en fait pas partie.

Mais en voità a<!ez fur cette chimere de la mé-
canique. Nous fouhaitons qu'aucun de nos lec-
tcurs ne donne dans le travers ridicule & malheu-

reux d'une pareille recherche.
U e(t au ref):e faux qu*ity ait aucune récompeme

pt0mi<e par les Puinances, pour qui trouveroit le

mouvement perpétuel, non plus que pour la qua-

drature du cercle. C'e<r-~ fans doute ce qui en-
courage tant de gens à chercher la (bturion de ces
problémes; & il eft à propos qu'ils en foient dé-
fabufés.

PROBLÈME LIII.

J~jer de la A<tMMMf de la W~t d'une~/< par
y~/<t«0~~ des lampes ~t~/0/~y«~M</«M.

CETTE invention eft, à ce que j'ai lu quelque

part, deGatitée, qui le premierreconnut le rap-
port des durées des ofcillations des pendules de



(trente longueur; !t faut au rette~ pour que
cette méthode foit d'une certaine exactitude, qua
le poids de la lampe foit plufieurs fois plus con<i~
dérabte que celui de la corde qui la tbutiem.

Cela fuppofé, mettez la lampe en mouvement,
en l'écartant fort peu de la perpendiculaire, ou.
obfervez celui que te mouvement de l'air lui aura
communiqué, ce qui ett a<!ez ordinaire avec
une montre a <econdes, examinez combien une
vibration dure de fécondes ou, fi vous n'a-

vez point de montres à fecondes comptez le
nombre des vibrations qui & font <an< un certaiti
nombre de minutes précités ce qui donnera avec
d'autant plus d'exactitude la durée de chaque vi-
bration, que ce nombre de minutes fera plus con-
MeraMe car it n'y aura qu'a le divifer par celui
des vibrations, & le quotientdonnera,lesSecon-
des de la durée de chacune.

Je fuppofe que, par l'un ou l'autre de ces
moyens, vous ayiez trouvé que chaque vibration
duroit fécondes & demie raites le quarréde ?,
qui eft ;o~ <TMt)p!!ez par ce nombre celui de

3 pieds 8 lignes y, qui cft la longueur du pen-
dule qui bat la féconde )u(te dans ce pays-ci: le
produit fera 01 pieds, 6 pouces, lignes ce
fera, à peu de cho<e près, la hauteur du point de
(utpen<ion au de<ïus du cul-de-lampe. Prenant
donc la dmance de la bafe de ce cut-de-t~mpe
jufqu'au pavé, ce qui peut refaire ordinairetnent

avec un bâton, et ajoutant cette difiancc à la
hauteur déja trouvée, vous aurezcelle de la vente

au denus du pavé..
Cette folution e<t fondée fur une propriété des

pendulesqu'on démontre en mécanique, ravoir,
que les quarrés des durées des vibrations font



comme les longueurs; enfortequ'un pendu!equa-
drupte en longueur fait des vibrations qui durent
deux fois autant.

Mais nous avouons, qu'à caufe de la forme
irrégutiere de la lampe, & du poids du cordon
qui la Soutient, cette méthode e(t ptus curieute
qu'exacte. AuHt nous fommes-nous fervi du mot
juger, au lieu de celui de ~</M~< qui ptéfente
avec foi l'idée de t'exa~titude.

Voici néanmoins un autre proM<îme du m~me
genre. PROBLÊME LtV.

~M<<At /~W/O~Kr ~M/! puitspar le temps écoulé

</W< le commencementde la chute ~'«n corps 6'
<:</M< OK l'on entend le ~M~t yf/! arrivée à la
/W/<M< de /'<!<!«.

IL (aut avoir un petit pendule à demi-tecondes,
c'eit-a-dire ayant entre le centre de la balle 8t le
point de fufpenCon, $ pouces, i lignes~.

H faut au~ <e fervir d'un poids d'pne matière la
plus pefante qu'il fe pourra comme d'une balle
de ptomb. Une fimple pierre ou caillou éprouve
un retardement aiïez eonudéraMe & y feroit
moinspropre.

Vous tâcherez donc le poids en m~me temps
que la balte du pendule & vous compterez te
nombre de <es vibrations, )u<qa'au moment on
vous entendrez le fon du poids arrivé à la furface
de t'eau je fuppofe qu'il y ait onze vibrations,
qui font <; fécondes

Cela .fait multipliez d'abord t <; par nom-
bre des fecondes obfervé; divifëz le produit par
7 ce qui vous donnera pour premierproduit



à quoi vous ajouterezencore 7~ ou vous au-
rezeô ou 8 1

EMv;(ez enfuite quatre fois le nombre des (e-

condes ob<erve par 7~ & ajoutez le quotient à
l'unité, ce qui donnera ici pour fbmme «M, en
frayions dectmates,t. vous en extrairez
!a racine quarrée; elle c& t.~7, qu'it faut muL.

tipliet par 7~, ce qui donne pour troi<'eme pro-
duit 8.~17; de la prem!ere(ommetrouvéeCt-deC-

fus, 8.600, ôte? te dern!erprodu!t~i7< le re<-

tant e& 0.073 ) que vous multiplierez enfin par le
quarre (!e 7; ou <~<; ce dernierproduit <era 3
piedspiedss iÕÕÕ'

Cetteregte,que nous avouonsêtre ancz com-
pHquée., eft fondée fur la propriétéde la chute des

graves, q&! s'accélere en rat(bn des temps en-
forte que les efpaces parcourus croiNent comme
les quarrésdes temps. On a fait au uirplus ab~rae-
tion de la reMance de t'air, qui ne laiMepas,

')
dans des hauteurs confidérables comme de quel.

ques centaines de pieds, de retarder fenfiblement
la chute; enforte qu'il en eft de ce probanteà pea
près comme du précèdent, c'eA-à-direque la ib-
tution eft plus cuneu<e qu'utile.



HI S T 0 IR E

De y~M-f 0«y/-< de AfeM/Hc c.f-
<<!0/'<~Maf/'M c~y~.

TLparo~roit manquer à cet ouvrageune partie
I. ettentiette, 6 nous négtigionsd'y faire t'hittoHe
et de donnef une idée de diverfes machinesc~!e<
bres, tant parmi les anciens qu~parm! les moder-

nés. Nous allons, dans cette vue, jeter un coup
d'ce)! rapide fur ce que !e génie mecaniqttea en-
fanté en divers (iectes de plus rare & de plus <!n*
gu!ier.

§. t. Z~M A~fAMMOM ~MMM~M ~Mt,
s~fcA<M«~, <~ ~'rM 6- C<~u.

L'hKtoire ancienne nous parle avec admiration
de quelques machinesde.ce genre. Tels furent tes
trépieds automatesde Vu!cain la colombe d*Ar-
chitas, qui, dit-on, voloit contttte un véritabte
animal. Nous ne doutons cependant pas que la
crédutite S: rctoigncmentdes nectesn'aient beau-*
coup grof!t le merveilleux de ces machines, fi
tant c<t qu'eues aient eu quetque reaMtë. Il y en
a <)avanrHE;e dans la <phere mouvante d'Archi-
mede. Tout !e monde <~a!t que ce mathématicien
cetcbre y avoit repretenté les mouvements cé]e<-
tes, tcls qu'on les conccvoit alors ce qui étoit
anurement un chef-d'ocuvre de mécanique pour
ce temps e!o!gne. Les fameux vers de Claudien
fur cette machine) font connus de tout le monde.



Héron oc CténbtttsdAlexandre, exécutèrent
auai diverfes machines <!nguliere!. On peut voir
quelques-unesdecelles inventées par Héron, dans
<on livre intituléSpiritalia, Il y en a qui font tr~s-*
tngénieH<es, & qui ronthoanemAce mécanicien.,

$. II. Des Maçkines4ttribules<t ~~<M le Cra/
«~~MNtOtïMnMt, &'<.

L*!gnorance qui couvrit da tes ténebres toute
rEurope,depuis le itxieme ou <ept!e<ne fiecle }n(-
qu'au qmnz!en)e,n'étou~ta pas entiérement te gé-
nie mécanique. On raconte que les ambaMadeurs
envoyés à Charlemagne par le roi de Perte, tut
apporterent en préfent une machine dont la def-
cription feroit encore quelque honneur à nos mé-
caniciens modernes car c'etoit une horlogeà fbn*
nerie, 'dont les <igures exécutoient divers mouve-
ments. Il eft vrai que tandis que l'Europe était
plongée dans l'ignorance, les arts & les fciences
~etoient quelqu'éclatparmi les peuples Orientaux.
Quant aux Occidentaux,fi l'on peut croire c&que
l'on rapporte d'Albert le Grand, qui vivoit dans
le treizièmenecte,ce mathématicienavoit fabriqué

un automate ~!e figure humaine~ qui, !or<qu'on
frappoit à la porte de<a cellule, alt&it l'ouvrir,
& pouffoit quelques fons, comme pour parler à
celui qui entroit. Dans un temps potréneur de
quelques necles, Régiomontanus~ ou Jean Muller
de Konigsberg,attronome célèbre, avoit fait un
automate de ta ngure d'une mouche, qui fe prd-
menoit autour d'une table. Mais ce font proba-
blement des récits fort défigurés par l'ignorance
& la crédulité. Voici des traits d'habileté en mé-
canique qui font plus réels.



§. IH. De t~tw/afZjb~M <:<&MfM.

Dans le quatorzième Cecte. Jacques de Dondis
~briqua pour la ville de Padoue, une hortoge qu;
fut tong-temp; réputée la metveitte deion necte.
Elle marquoit, autre tes heures, les mouvementsdu (bteit, de ta lune & des planètes, aint! que les
t~tes de rannée. !t en retint le turnom d'~ont/oMp,
qui devint celui de fà po~enté. Peu de temps
après, Guillaume Zélandin en fit une encore plus
compotes pour la ville de Pavie, qui fut rétaMte
dans le feizieme Cecte.par Janetim Turrianus,
tnécantcien de Chartes-Quint. Mais les plus cëte-
bre~ ouvrages da~K ce genre, ce font les horloges
des cathédralesde Strasbourg & de Lyon.

L'horloge de Strasbourg eut pour auteur Con-
rad Datypodhtt, mathematieten de cette vi)!e,
qui vivoit fttrjtann du lèizieme necte, & qui l'a.
cheva vers fan i On la réputé la premiere de
l'Europe. tt n'y a du moins que celle de Lyon
qui puine lui dKputer ta prééminence, ou lui 6tre
comparéepar la multitudede ie<: effets.

La face du toubanementde t'hortoge de Stras-
bourg présente trois -tableaux; t'un rond, ot formé
de plufieurs cercles concentriques, dont les deux
extérieurs font ou rai<bient leurs révotutions en
un an .Survolentà marquer les jours de t'année,
tes fêtes, & les autres circonftances du calen-
drier les deux <ab!caux latéraux font quarrés, oc
~er voientà indiquer les éclipfes,tant deio!ei)<fue
de lune.

Au denus du tableau du milieu, et dans t'e~
pece d'artique de ce ~bubanement, les jours de la
temaine font marqués par les différentes divinités
qui (ont cetuees préuder aux planetes dont ils



tirent leur dénominationvulgaire. La divinité dit
jour couranty paroït portée dans un char roulant
kurdes nuages, & ~tninuit faitptace à celle qui
doit la fuivre.

Au devantdu <buba<!ement,on voit encor~nn
globe porté fur les aites d'un pélican, autour du-
quel toutoientautrefoisun tbteit & une tune, qui
par-Jàmarquoient les mouvementsde cesptanetes
mais cette partie de la machine,ainfi que plufieurs
autres, ne marche plus depuis long-temps.

La tour décorée qui e~ au deffus de ce foubaf-
fement, préfente principalement un grand cadran
enatrrotabe, qui montre tentouvementannuel du
foleil & de!atune<urt'éctiptique, les heures de
la journée, &c. On voit aum au deffus les phates
de la lune marquées par un cadran particulier.

Cet ouvrage eft encore remarquabte par un jeu
confidérable de fonnerie, Se de figutes qui exéen?
tent divers mouvements. On voit, par exemplet
au deffus du cadran dont on vient de parler, les
quatre âges de l'homme, repré<entés par des figures
Symboliques à chaquequart d'heure, en pane une
qui marque le quart en frappant fur de petites
cloches ettes font fuivies de la Mort, chaffée par
un Chrift renutcité, <qui lui permet néanmoins de
fonner l'heure, comme pour avertir l'hommeque
le temps s'écoute..Deux petits anges exécutent
autR dès-mouvements, l'un frappant un timbre
avec un fceptre, l'autre tournant un tablier à l'ex-
piration de l'heure.

Cet ouvrage enfin éfoit décoré de divers ani-
maux, qui rendoient des fons analogues à leurs
voix naturelles mais il n'y a plus aujourd'hui
que le coq, dont le chant devance la fonnerie de
l'heure il allonge le cou & bat des ailes avant



que de chanter. Au rette, fa voix eft devenue ri
enfouie que celui de Lyon, quoiqu'it te foit
aui!! beaucoup, a prefque une voix harmonieufe
en comparaifon de celui-ci. It eft fâcheux qu'une
grande partie de cette machine foit entièrement
dérangée, !t feroit, ce femble, de la dignité de
t*)!!uute chapitre métropolitain de Strasbourg,
t!e la faire rétaMir. rai la vérité oui dire qu'on
l'a tente, mais que perfonne n'a pu en venir à
bout.

L'hortogedela cathédralede Lyonn'eft pas d'un
votume au(u confidérable que cet!e de Strasbourg,

tmais elle ne !ui cède gnere par la variété de fes

mouvements, & elle a de plus t'avantage d'dtreen-
core en bon état. EMe eA t'ouvrage de Lippius de
Banc, & elle fut forbbien raccommodée dans le
<!ec!e dernier par un habile horloger de Lyon,
nommé A~/T/~M. On y voit, comme dans celle
de Strasbourg, ~ur différents cadrans, la marche
annuelle 3c diurne du foleil & de la lune, les jours
de l'année, leur longueur, 8t tout le calendrier
tant civil qu'eccténaOique.Lesjours de la femaine
yfont marquéspar des <ymbo)es plus analoguesau
heu où l'horloge e~ placée;l'heure y en' annoncée
par le chant d'un coq, répété trois fois, après un
battement d'ailes 8t diversmouvements ce chant
~ni, paroUïent des angesqui exécutent,en frappant
fur divers timbres, t'air de l'hymne Ut ~MMM
/<M t'Annonciattonde la Vierge y eu: ann) re-
présentée par des figures mouvantes,& par la def-
cente d'une colombe à travers des nuages. Après
tout ce jeu mécanique, l'heure <bnne. On remar.
que fur un descôtés de l'horloge un cadran ovate,tServantà montrer les heures & tes minutes. Celles-
ci font indtqnées par une aigunte qui s'aUonge ou



fë contracte, febn la longueur du demi-diamètre!
de t'ovate qu'elle couvre.

On peut au refte fans aUer ni a Lyon ni
Strasbourg, (e former une idée de ces horloges
par celle qu'on voit au château de Verfaiuesdant
les appartementsdu Roi. Cettc-ci fut {'ouvrage
de Martinet, horloger célebre du fîecte dernier.
Avant que l'heure tonne,deux coqs, portés fur les
encoignures d'un petit corps d'architecture, chan-
tent alternativement en battant des aites peu
après s'ouvrent deux portes latérales de cet édi-
nce, auxcluelles (e pretentent deux figures portant
des cymbales, fur lecquellesfrappentdes efpcces
de gardes armés de maffucs. Ces figures étant re-
tirées, la porte du milieu s'ouvre, octaiHefbrti~
un piedena! furmonté de la figure eque~re de
Louis X!V;Se en tn~tne temps, un groupede nua-
ges ( qui pourroient être mieux figurés) ~'entrou-
vre, donnepaiïage a une Renommée qui plane
fur la figure. Alors commence une petite fonnerie
qui joue un air, après lequel les deux figures ren-
trent, &:tc! deux gardes relevent leurs manucs,
qu'iis avoiént baiMees comme par refpect en pré-
(ence du Roi. L'heure fonne enfin. Au refie, tout
cela n'e<t prefque ph)S aujourd'hui qu'un jeu pour
nos horbgetshabiles. Nous ne laifferons cepen-
dant pas de parler encore dans fon lieu c'ett.a-
dire en traitantde Pattronontie,de quelques ma-
chines purement agronomiques, qui font honneur
au génie inventif de leurs auteurs.

§. IV. Machines <TM~/7M/M </M pere T~C~, <&

Af. Camus & </C Af. ~< ~MM/07t.

Vers la fin du fiecle dernier, le pere Truchet,
de l'académie royale desteienees, fit, pour l'a-



mûrement de Louis XIV, des tableauxmouvants,
qui furent regardéscomme des chefs-d'œuvretrès-
nngutiets de mécanique. L'un de eestabteaux,
que ce monarque appeUoit fon petit opéra re-
pféfentoit en effet un opéra en cinq actes, & chan-
geoit de décoration au commencement de cha-
cun. Les adeufs exécutoient leurs tûtes en pan-
tomimes. La piece pouvait être représentée quatre
fois d~ fuite, fans remonter ta machine. On pou-voit l'arrêter où l'on vouloit une détente tâchée
pour cela produifoit cet effet, & une autre fa!-
<bit recommencerla piece au point où eUe avoit
été interrompue. Ce tableau mouvant avoit <eize
pouce! & demi de largeur, treize pouces quatre
lignes de hauteur i fur un pouce troi$ lignes d'é-
pai(teur pour le jeu de la machine. On lit ces dé-
tails dans t'E!oge du pere Truchet, Mémoires de
l'Académie,année t7to.

Une autre machine tres-ingénieufë.S:à mongré
bien plus difficile a concevoir,eft celle que décrit
M. Camus, gentilhomme Lorrain, qui dit t'avoir
exécutée pour l'amufement du feu Roi, encore
enfant. C'était un petit carroffe atteté de fes deux
chevaux avec (on cocher fur le fiege, une dame
dans la voiture, <bn laquais derriere, & un petit
page couché fur la Soupente. Si nous en croyons
ce qu'on lit dans l'ouvrage de M. Camus, on pla-
çoit ce carrone à !'extré)nité d'une tablede gran-
deur déterminée il partoit le cocher donnant
un coup de fouet à (es chevaux, dont les jambes
taifbient tous les mouvements de cettes des che-
vaux marchants. Arrivé au bord de la table il
tournoit à angle droit, en côtoyant ce bord. Lor<-
qu*it étOtt arrivé devant la place du Roi, il s'arr<?-
(oit le page dcfccndoit ouvroit la portiere, &



la dame fortoitde la voiture un placet à la main
qu'elle préfëntoitaprès une révérence. Aprèsavoir
attendu quelque temps elle faifoit une feconde
révérence, rentroit dans !a voiture, le page fe re-
ptacoit, te cocher donnoitun coup de fouet à fes
chevaux, qui <e remettaienten mouvement; &: le
taquaM,courant après tavoiture, tantôt à fa place.

J'avoue qu 'il feroit à fouhaiter que M. Camus,
au lieu de ie borner a une tegere indicationdu
mécanifme qu'it avoit employé pour ces eScts
t~r entré dans une explication plus dëtaitiëc car,
s'ils font vrais, il a mt!u un artifice nngutier pour
le produire & t*app!ication de ces moyensà des
machines plus utiles peut trouver fa place.

Nous avons vu, il y a vingt ou vingt-cinq ans
les trois machines de M. de Vaucanfon, fon tt&-

teur automate, <on joueur de nutet & de tambou-
rin, & fon canard artificiel. Le auteur jouoit plu-
fieurs airs de nûte avec une précifion que le
joueuranimé !e plus habile n'atteint peut-ctrepas.
H donnoit les coups de langue qui <erventa di<tin-

guer les notes. C'eft, au rapport de M. de Vau-
canfon ce qui lui coûta le plus à trouver. Les
tons enfin ëtoent réellement produits dans ta flirte

par tapontion des doigts qu'ils exigent.
Le joueur de Hutet Se de tambourin exécutoit

aunt fur ce premier in~rument plutieurs airs, en
frappant continuellement fur le dernier.

Enfin le canard artificiel eft ce qui, fclon mes
foibtes lumieres, devoit le plus étonner par fes
mouvements;car on le voyoitétendre & ationger
le cou, leverCes ailes, & les nettoyeravec (on bec
il prenoit dans un auge du grain qu'il avaloit il
buvoit à une autre; oc ennn, après diversautres
mouvements, il rendoit une matiere reffemblante



A des excréments. Dans le temps où j'ai vu ces
machines pour la premiere fois, ;c démâtai aum-
tôt quelques-uns des artifices qu'on avoit pn em-
ployer pour les deux premières mais j'avoue que
ma pénétration a toujours reâé en dé6mt à ré-
gard de la derniere.

§. V. De la Machine de Marly.

Les machines dont on vient de donner uneidée, font, il faut en convenir, plus curieufesen
général qu'utiles. 11 en eft deux autres dont la cé-
lébrité, }oiate à rutitité, exige ici une place. -Ce
font la machine de Marly, & celle qu'on appelle
Aï Af<:cA<~fà feu. Commençons par la premiere.
Voici une idée fommaire de fa compofitionce de
<es effets.

La machine de Marly eft compofée de quatorze
roues, d'environ 36 pieds de diametre chacune,
qui reçoivent leur mouvement de l'eau de la ri-
viere, retenue par une eftacade, Sf reçue dans
autant de courtiers féparés. Chaque roue porte
aux extrémités de fon enieo deux manivelles; ce
qui fait vingt-huit puinances, dont la di~ttibution
eft celle-ci.

tt faut noter auparavant, que l'eau ett portée
en trois teptifes au lieu où eue doit être étevée,
ravoir, d'abord, de la riviereà un ré<ervoir élevé
de t ~o pieds au deffus du niveau de la ~eine; de-là à un fecond réfervoir élevé de ~i~ pieds audefus de ce niveau enfin de ce dernier, au com-
met d'une tour plus haute de ~oo et quelques
pieds que la nviere.

Des vingt-huit manivelles dont on a parlé ci-
de<ïus, il y en a huit qui font employées f:))Tc
agir Soixante-quatre corps de pompe. Cela fe fait



a<! moyen de balanciersqui portent à chaque ex-
trémite de leurs bras quatre piffons; ce qui fait
huit à chaque balancier, qui afpirent S: refoulent
alternativement. Ces foixante quatre corps de
pompe font employés a<pirer l'eau, St à ta re-
fouler )u<qu'aupremier réfervoir, qui fournitl'eau
au premier puifard dont on va paner, 8c fur le-
quel eft étabti le fécond jeu de pompe.

Onze autres manivellesfont employées à faire
monter l'eau de ce premier puifard }u<<{u'aM(ecohd
réfervoir. Cela fe fait au moyende longs bras adap-
tés~ ces manivelles, qui font mouvoir des équerres
horizontales, à un des bras defqucllcs fout attachées
des chaînesforméesde barres de fer, qui s'étendent
du bas de ta montagne )utqu*au premier puifard.
Ceschaînes,qu'onnommechevatets, font formées
de barres de fer parafes dont les extrémités
font liées par des boulons, 8t qui font portées de
difiance en di~ance par des pieces de bois tranf-
verfates, mobiles dans leur milieu fur un eSieu
enforte que tor~ju'on tire, par exemple la barre
de fer (upérieurepar le bout d'en bas, toutes ces
pièces de bois s'inclinentdans un <ens, & la barre
tnférieure rétrograde, &{ pouffe en fens contraire
de la fupérieure. Ces barres ou chaînes fervent A

mettre en mouvement tes balanciers ou équerres
qui font mouvoir les pillons de quatre-vingts
pompes afpirantes o[ retbutantes,qui portent t'eau
du premier puifard au fecond réfervoir.

En6n neuf autres manivelles fervent, par un
mécanifme femblable à mettre en mouvement
les chaînes appelées grands chevalets, qui font
mouvoirtes pompesdu fecond puifard & élevent
l'eau de ce fecond puifard %u fommet de ta tour.
Ces pompes font au nombre de Soixante-douze.



Tel eft en peu de mot! le méean!<me de la ma-*
chine de Marty. Son produit moyen eft, à ce
que j'ai ouï dire de î~o ou too pouces d'eau
continus; ce qui fait 4~0 à 6oomuids d'eau par
heure. Nous dirons le produit moyen, car il y a
des temps où elle éleve jutqu'à pr~sde ~o pou-
ces, mais ce n*e(t que dans des circondances
tr~s-favoiabtes. tt y a tes temps de tres-groffes
eaux ceux des glaces ceux des tr~s-baNes
eaux, celui des réparâtions, pendant lesquels et!e
chomme en tout ou en partie. J'ai lu encorequ'en
t68~ ette étevoit tutqu'à tooo muids par heure;
mais t'ai grande peine à le croire, fi on entend
par-là <bn produit moyen, car ce feroit 3~3 pou"
ces continus.

Quoi qu'il en foit voici un calcul qui e~
fondé fur des détails dont j'ai eu communication.
Les d~pen<es annuelles de la machine, comprisles
appointements Se gages des employés & ouvriers
de toute efpece réparations aux bâtiments &: à
la machine, fournitures diverfes, &c. peuvent
tnonter environ 80000 liv.; ce font :no liv.
par jour; ce qui fait environ deniers le muid.
Mais fi l'on fait entrer dans cette dépenfe l'in-
ter~t de 8 millions(«) qu'cHea, dit-on,coûtes,
on trouvera que ce muid revient aujourd'hui au
Roi à }o deniers,ou les 9 pintes & demie à un
denier. Cela eft fort e!oigné du prix que le toi
de Danemarck croyoit pouvoir mettre à cette
eau; car ce prince, dans la vinte qu'il fit à la ma-
chineen ~69, étonnéapparemment de fa maffe
de la multitude de fes mouvements, &: des ou-

( a) On dit 8 millions, & non So mittions, comme
on le lit d<UMDe&gu!;ers;car cela feroK abfnrdc.
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~-)efs qui y font employés, dit que cette eau re-venoit peut-être au même prix que le vin. 0~voit, par te calcul ci.de<ïus, combien it s'en faut
C'CK une grande queu:ion <: la machine deMarly pourroit être ~mptiSëe. Nous allons dire

fur cela ce que quelques expériences, & t'examen
fait en détail de diverfes parties de cette machins
nous parotMentprétexter de plus probable.

On d'abord, en générât, furpris de ce quel'auteur de la machine a fait en quelque forte raire
deux repos à t eau pour l'amenerau fommet de la
tour. Quelqu'un a dit en plaifantant que fan&
doute il avoit pen<e que l'eau eût été trop fatiguée
de monter ~oo pieds & plus de hauteur perpendi-
culaire tout d'une hateine. !t eft plus probable
qu ti a cru que (a force motrice ne feroit pas tuM..~ntc pour élever t'eau à cette hauteur; ce qui
n<:(t pas conforme à la théorie, car, calcul fait,
on trouve que la force d'une manivette e(t plus
que fumante pour élever un cylindre d'eau, de
cette hauteur, &: de 8 pouces ou nt~me plus de
dtametre. D'habilesmécaniciens font néanmoins
yertuad~ que quoique cela ne fbitpa-.impombte,
il pourroity avoir de grands inconvénientsà i'exë-
tuter. fhcroit trop tong de les détailler.

Mais il paro!t aujourd'huicontant qu'on pour-roit au moins élever l'eau d'un feut jet au fecond
puitard. Ceta rctutte de deux expérience! faites
runeen ty~J'autreen ~7~ Dans ta première,

1,M. Camus, de l'AcadémieRoyale des Sciences
tentoit de faire monter l'eau d'un <eul jet à la tour:til n'y parvint pas mais il la fit monter ]u~.
qu'au pied, ce qui eil confidérablementplus haut
que le <econdrëiervoir d'où il refutte que, s'it
s'ctoit borné à faire monter l'eau d'un ieui )et &T_ rr



ce (econd rétervoir il y eût rénin. On dit au
refteque, dans cette épreuve, la machine fatiguoit
prodigieufement qu'H fallut même en raffermir
quelques parties avec (tes cernes; enfin, qu'il tat-
lut près de vingt-quatre heures pour faire monter
Jt'eau a cette hauteur,qui eil d'environ 4~0 pieds,
& qu'on ne put lui faire dépauer. Dans la Se-

conde épreuve faite en 177~, on n'avoit pour
objet que d'amener au fécond puifard. Or
elle y monta à diverfes reprit, & avec abon-
dance. Il cft vrai que les tuyaux tatiguoient extrê-
mement d:)n'! le bas, queptuneur< crevèrent, &c

qu'il fat'ut a plufieurs repriles (u)pendre& recom-
rnencer l'expérience mais il eft évident que cela
ne venoit que de la vieinene St du manque de
force des tuyaux, qui n'avoient pas répaineuf
convenable; & rien ne feroit plus facile que d'y
remédier. Ainn voilà déja un pas fait vers la per-
tedion de la machine & il rétutte de cette
épreuve, que l'on peut fupprimer les chaînes qui
vont de la rivière au premier puifard, & ce pre-
mier puifard tui-meme.

It reHeroit à f<;avoir s'il feroit poffible de faire
monter d'un feut jet t'~au au fommet de la tour.
Ce teroit une expériencevraimentcurieufe; mais
probablement elle feroit difficile, & coûteufe,
arcequ'il faudroit faire des changements conH'
dërabtesà divertes parties de la machine; oc dans
le cas m~me ou l'on y parviendrait, pcut-<?tre
l'eau feroit-elle fi peu abondante, qu'il vaudroit
mieux conferver le mécaninne aûue).

H eu: au furptus probable qu'il y auroit dans les
détails de la machine, plufieurs chofes à perfec-
tionner. n y a plufieurs pontions où les puinances
a'agiuent qu'obliquement ce qui fait perdte beau-



toup de force, & doit tendre au dctnment de la
machine. Peut.~tre la forme des pilons, des fou.
papes, des tuyaux d'aspiration, feroit-elle à chan-
ger. Mais ce n'e& pas ici le lieu d'entter dans ces
défaits. Payons à la machine à feu, dont nous
avons promis de donner une idée.

§. V!. 2?<- la Machine J
La machine a feu eft peut-être celle dans la-

quelle te génie de la mécanique s'eft le plus mani-
fe<të car quelleidéehcureu<e que cetted'employer
pour moteur- atto nativentenf la force expantive
de la vapeur de l'eau & te poids de t'athmoCphere!I
Tel e(t en ef}et te principe de cette machine in-

_génieufe qui cft au~urd'hui employée avec le
plus grand fucces à des épuiionents de mines, Se
fur-tout à fournir d'eau une partie de la ville de
Londres.

Imaginez une grande chaudiere, au couvercle
de laquelle c<t adapté un corps de pompe ou cy-
lindre creux, de l, ou 4 pieds de diamètre.
La communication de ce cylindre avec la chau-
diere, eft formée par une ouverture <t)(cep[ib!e
d'être alternativement tibre nu interceptée. Dans
ce cylindre enfin joue un pi~nn, dont la tige ëâ
attachée à l'extrémité d'un des bras d'un balan-
cier, dont l'autre bras porte à <bn extrémité le
poids à enlever qui eft comtnunément te piston
de quelque pompe afpirante devinée a étcver
l'eau d'une grande profondeur. Tout cela doit
<!tre combiné de telle manière que, quand l'air
aborde librement dans le cylindre qui communi-
que à la chaudière, le poids <eut des équipages
attachés au bras oppofé foit ~utcepttbte d enlever
ce pi~on.



Suppoionsà prêtent la chaudiere remplie d'eau
)u<qu'à une certaine hauteur; qu'un grand feu foit
xttuméau denbus, Se fatte boutHir cette eau vive-
ment une partie s'élevera continuellementen
vapeur. Ainfi tottque la communication entre
la chaudière & le cylindre fera ouverte, cette
tapeur, quieft étatique, s'y introduira, &( le
poids oppofé etilevera le pifton car cette vapeur
eA équivalenteà de l'air. Suppofons encore que,
par quetque mécanifmeaifé à imaginer, ce piiton
étant parvenu à une certaine hauteur, ra<!e mou-
voir une pièce de la machine qui intercepte la
communication entre la chaudière & le cylindre;
enfin que, par la même caufe, un jet d'eau M-
<:he foit lancé dans ce cylindre contre le fond du
pillon, d'en il retombera en forme de pluie à tra-
vers la vapeur il arrivera dans ce moment que
cette vapeur iera condenfée en eau il Ce formera
un vuide dans la capacité du cylindre, & par
conféquent le pidon (c troMvcra a t'inftant chargé
du poids de l'athmofphere,ou d'un poids équiva-
lent à un cylindre d'eau de memebafe, c~ de ~t2
pieds de hauteur. Si, par exemple, tepittona<;t
pouces de diamètre,comme dans une des machines
à feu de Montrelais près d'lngrande ce poids
équivaudra à ~0~4 livres; ce pi<ton fera conte-
quemment obligé de defcendre avec une force
égale à plus de ~o milliers, et l'autre bras du ba-
lancier, s*i! eft égal au premier, agira avec une
force égale pour ftitinontet la ré<)0ance qui lui eft
opposée. Ce premier coup de pifton donné, la
communication entre la chaudière c< le cylindre
fe rétablit la vapeur de l'eau bouillante y entre
de nouveau; enfin, t'équitibre entre l'air de l'ath-
motphere & le Suide de FiMéneur du cylindre



étant retabt!, le poids des équipages attachés à
l'autre bout du balancier, enleve le pi~on t$
même jeu que denus <e renouvelle, le pKt~n re-
tombe,& la machine produitde nouveau (on eftet.

On <ent aifément que nous devons nous borner
à cette efquiffe de la machine, car il faudroit un
!ong dt<eours 8t beawcoupde figures pour décrire
les picces différentes & nombreufes qui font né-
cedaires pour fon )en teUes font la picce qui
alternativement ouvre &: ferme la communication
de la chaudiere avec le cylindre celle qui pro-
duit le jet d'eau dans t'interieur du cylindre,celles
qui Servent à évacuer l'air 6t l'eau qui <e forment
dans cet intérieur, le regutatcur necenatTe pour
empccher que la vapeur,devenant trop forte, ne
fane éclater la machine en morceaux, &c. On
doit recouriraux auteurs qui ont traité ex ~o/~
de cette machine, comme M. Bélidor, dans ton
~cAwffMr~ Hydraulique, Tome H, premiere Par-
tie M. De<agu!iers, dans ton Cours de PA~M
~~nm~M/e, Tome Il; 6t divers autres.

La machine que nous venons de décrire eft, ait
<urptus, tres'dtnërente de celle dontMutchen-
broeck parle dans (on CoMM de f~M
mentale. Dans celle-ci, la vapeur agit par ~com-
preffion fur un cylindre d'eau qu'elle fait monter;
ce qui exige une vapeur tMs-étatique Se très.
échaunee. Mais il en rélùlte un très-grand danger

que la machine n'éclate en morceaux. Dans la
nouvelle mach'ne, celle que nous avons décrite,
il fumt que la vapeur ait FeMicite de t'air & il

ne faut pas pour cela que l'eau bouillonne bien
vivement; ce qui fait que le danger de voir tout
fauter en picces n'ed pas, a beaucoup près, n
grand on ne dit même pas que cela foit arrivé

1



a aucune (tes grandes machines à feu établies <te-
puis aucz tun~-temps.

La plus grande machine à feu que je connoi~e
efi celle qui eft étahlie à Montrelais près d'tn-
grande, & (ert à épuifer des mines de charbon.
Son cyhndrea a 51 pouces y de diametre. Elle éleve
à 6 M pieds de hauteur, & par huit rept~ës, la
quantité de tto; pieds cubes d'eau par heure, ou
t<;o muids & comme on eftime que, toute dé-
du~ion faite du temps perdu pour commencer à
la mettre en jeu pour les réparations acciden-
tette~ qui Utr viennent de temps à autre, &c. elle
travai~e n heures des 14 de la journée, fon effet
journaticre~ d'élever a 611. pieds & de vuider en
x~ heures, environ ~oo muids d'eau. Elle con-tonnïte dans le même temps environ Mo pieds
cubes de charbon de terre. Je defirerois fcavoir le
dc.ait, ou au moins la totaiite des autres dépen-
des J'nnuettcs,qu'ot.canontteton entretien. Je crois
qu'ette~ doivent Ctre .!)rc7 conftderaMes, attendu
les hutt reprKcs ou re);)! par !e<qucts t'eau c~ ame-née a cette hauteur de 6ti pieds.

II y a dans le m~me lieu une fèconde machine,
qui parott à quc!que<; t~~ards mieux entendue. Son
cyhndre n'e~ que de 34 pouces de diamètre; &
elle éleve en 24 heures, à la n~me hauteur &
d'une (eutc portée t~88o pieds cubes ou 148<moids, ce qui cft à peu.prcs les deux tiers clu pro-duit <.e la première, tandis que fa force motrice,
qui eft proportionnée au quarré du diamètre dupHion, n'e~t que tes environ de cette de la pre-
miere.

On a tenté, il y a quelques années, d'appliquer
la machine

:< feu pour faire mouvoir des voitures:
on en fit m~me l'épreuve à l'arfenal de Paris. La



machine marcha en effet; mais je regardera! tou-
jours cette idée comme plus ingénieufe que (uf-
ceptibte d'être mife en utage. Ce n'en fcroit pas
une fort agréable pour des voyageurs,que de <en-

tir derriere foi une machine capable de les fou-
droyer à chaque infant, 6c je doute que les pla-

ces de fond furent .fort recherchées.
On a vu au<H pendant anez long-temps, au

milieu de la Seine, vis-a-vis Pany, un bateau
qu'on pretendoit faire remonter au moyen de la
machine à feu. On n'efpcroit pas moins de cette
invention, que d'ameneren deux ou trois jours,
de Rouen à Paris, un bateau chargé de mar-
chandifes; mais à peine la machine fut-elle en
mouvement, que les roues, dont les aubes de-
voient fervir de rames, fauterent en morceaux
par un effet de l'imprcffion trop violente & trop
Subite qu'eUes recevoient, c~ le bateau atta à la
dérive. Tel fut le fuccès de cette tentative, prévu

au refle par la plupart des mécaniciens qui et)
avoient vu tes préparatifs.

Nous nous bornons a ce que nous venons de
dire concernant diverfes machines qui ont eu ou
qui ont de la célébrité. tt nous fuffira d'ajouter

encore ici une indication de quelques livres, que
les amateurs des machines & ceux qui cherchent
à s'instruire par des exemples peuvent confulter
dans cette vue. Tel e<t le 7%~ ~M~e de
Leupolds, en allemand, &en plufieurs volumes
in-fotio, dont le dernier parut en 17~. C'eit un
ouvrage curieux mais dont l'auteur n'a pas tou-
jours une théorie sure car on le voit n'être pas
bien pertuadé de t'impombitité du mouvement
perpétuet. y a auiu le 7%<M~des ~t~'KM en
italien et en francois, de Jacques Benon celui



de Hoect:!er,en tatin l'ouvrage de Ramelli, enitalien & en francoi- fur lé même <ujet, qui eA
tare et fort recherche. Le C~~M~ des JM~cAMM
de M. de Servieres (in*4". Paris, t7;3)ettun
des ptu<: curieux ouvragesde ce genre, par la mut-
titude des machines qu'on y vott décries, & qui
font de l'invention de l'auteur. tt y en a qui font
fort ingénieufes, 8t dont l'artificeeût mérité d'être
développé davantage mais en générât ettes font
plus curieu<es qu'utites.

La Defcription de la maniere dont le cavalier
Car!o Fontana éleva à Rome le fameux nbéti<qMe
qu'on voit aujourd'hui au devant de Saint-Pierre,
eft encore un ouvragedigne de trouver place dans
Ïe cabinet des amateursde la mécanique.

M. Loriot, dans le cabinet duquel on peut voir
un grand nombre de machines trcs-ingenieu~ement
inventées, promet d'en donner un jour la clef-
cription. Je crois que ce feroit un ouvrage au<R
utile que curieux c~r piupart de fes machines
font marquées au coin du génie. Nous avons vude lui une machineà battre les pieux, qui agit par
un mouvement toujoursdans le m6me fens fans
erre ~mai< obtigé de s'arrêter ni rétrograder pourreprendre le poids. U n'c<t, à mon gré, rien de
fi ingénieux que !e moyen par lequel après la
chute du poids ou mouton, le crochet fervant à
Je remonter vient le reprendre & par lequel !e
<:abte s'allonge fans ce~e pour t'atteindre de plus
en plusbas, à mesureque le pieu eft plus enfoncé.
Si t'en compare cette manoeuvre à la meilleureda
ce!!es qui ont été emptoyées ]u<qn'ici, on ne
poutra pas fe refufer à lui donner !a préférence.



TA B I. E

DES P~T'T!~ ~C/F/~P~
</< divers CC~ M/& de ~<tM <ZMMou <M&
<M~y~o/& /*M< 6' ~y~M<& en ~<<e<
</<fcM!(t/M, fOMm< t.000 CM ~.0000 (a).

– .<-––
.f–– ––– ––––~,u.H.< M~r~)yjf.X.

f</5«««f P</«tMor~
~<!f~<. fMfet<.

!iy.
Or de karats, "tQ.640't~<.7<i~
Or des gutnees,"<< !8.888~t;ai[.t!~
Or de ducats, tS.tët-m~j;
Or det touis,t8.t66"tMo.640
MercureCublimé ~tt (bii, t~.tto"–S6.y~
Mercure tres-pMnftc,.006"–'978.96~
Mercureordinairedu commerce, t ~oo ""– <)44.ty;
Ptomb, y< t4<t
Argent de )tdM.de6n~ .tt.opt–7~.7~
Argent monnoyé de Hollande,"to. -y~.S~tBtimuth, .<).7oo–678.478
Cuivre du Japon,.–o.ooo. 6~.<;t;s
Cuivre de Suéde,.8.78~– ët~Ty
Cuivre jauneoulaiton,.– 8.ooo"t).<;<!o
Acier, -7.8 ~o"- 4~.07~
Régule d'antimoine, ~.707. ~oy:
Fer, y.64< ) 4.7 38

Zinc,"“ .M.y.c~o.y24.y~6
Etain d'Angteterre,.7.4~ ~M.<;68
Etain pur,.7.~o.tï.oo6

(<t) Dans la ptus grandepartie de cette TitMe, on t'ett bornéà des
tniU'<me< <m<t totfqu'it a été queftiondes <! ide:, comme certaines
etu]t, dont la didërence de poids avec l'eau douce& pure etoit de
moins d'un millieme, on a poutM le «!<ut tde! dix-miUMme!&
mtnM plus loin, Mmmepomt'M.



~~AB~ J~~cjr~t~
f</<M<<«' Pt~aMtfffw
~tr~«f. Pied «<te.

Saphir orientât,.–61" Ona)u)'<E,3i,~rInt, 3' 396. (Liperl~l!e

Opate,.t.888" mettre iciEmeraud'–77.
Opa,~r onenta 1e "2'71~ Pied cubeTopit~ orientale, .a.ytt. §~ce~0

Ciy~a) de roche,.6<(o. tieres. car~tg.monix,t.~t< il ett t&t
Pcndot,.<.o<t.<o"
~j. '.A ra jamais tJade, .–i.68~ x~u~
HyMhthe,.i.6}o .tM.
~mJthyHe,n~
SafdoiHe,"– t.t8o"

Zj~ UEURS.
liv.

Acide vitriol. extrc'mementconcentré,i. n~ t<)8.6~
Huile de vitriol ordinaire, t .6~0"" -11

11E<pritdevitrto!t;o"87.4~z
E<prit de nitr~ trss-concentre,t.~ )o t0<6t8
E<[trit de te) marin <.t .yy.<~o
Sanghumain, t.o~o. 7~.7~
I.ait tte \'ath<t.o)t"yi.t8~
Lait de ciMVfe .–.t.oo<).70.~7~5
Urine, t.o~o.–7~.0~
Vin~ere ordinaire ro'.tge, .t.OtQ'yt.t"~
Vinaigre dMitt~,.– t.oo8.70.$o't
~d~erM,.{:
LaO e mer Il t .r.o27s. t.875SS
~d.p.{::

,1.001°"7°.01r
Eau de Bri~o),000~ yo-oo~t
Eau de ViHe'd'Avray, -.–0006 C~SSt
Eau de SninM-Reme,ooo~6p.~88t[
Eau d'Arcueil,].0004} "6~77;

( a ) L'eau <'e mar ptfedifféremment, fuiwant les tiimaM elle eft
p'ut )x(:nte dans la zone lorride & tcm des côtes, que dans les
tMtt ftpttMfMM~M<!t. ptt! de; tMtei.



(<t ) t) e(tf.)H)tMet'eaM de ptme & !'eau dMitMedirent,comme
enteHtthtx. !es Tables tttMM. Cut<& Mufehenbrocctf: tattifH*
rence eft abt~tumeminfenftMt, n'attanta peinequ'a un grainou un
demi-grainpar livre. II eft également faux que les eaux de tivieio
& tte fource aient avec 1'eau de pluie t)«e auf!) grande <]i(fi.'r?nce
qu'il eO m!tr<)~ dans ces )nemt!T:)MC!.

(~)On oes'attoxtroit pa! A cela. La Mute eft probtMenxnt )t
arande quantitéd'air combiné.

(f)J'.tppet)<'eau <& ftt~m~, celle qui contient partie! égales
<efpri[ & de phtegme: AmMt, tetteoxH y a deux parties d'cfpnt
avec une de pMegme,

fdanfmr P</«tM"f<&t~~m. A~fott.
liv.

Eau de t'Yvettet'ooo~ 6~.t~~t
Eau de la Seine,).ooo)-"–6~<;7t
Beau de ta Loire, t.ooot~6~.<)6~<

(").oooo. 6~6~
Eaud)MMe, )~
Bierre doucede Paris, .t.o40"yi.y~
Vin des Canaries, t.o~6~.t<
Vin de Pacaret,-–-–0.994– "69~8;
Vin de Champ. blanc mou(!<'ux(t), ""t.ooo– 69.<)<)o
Vins ordinaires, blancs&rouges, .–o.~t -6~8;VindeTave), -–'–0.~88–6t).to;
Vins de Matonnois,TorMM, &c. 0.986"68.<)6~
Vin de Bordeaux ronge, .0.98~ "68.8ty
Vin de Bourgogne,<econdequa!ite,0.~8}–68.7~S
Vins de Bourgogne,prem. qualité, '"o.o8t"68.68;5
Huile de lin, –' -–0.0~4 6 <. t uo
Huile de noix, o.6~o
Huile de navette,.o.ot~ -64.480
Huile d'olive,– o.<)t -–-6}.86o
Huiteethereede térébenthine, 0.874 -6t.~t
Huile gratlede (auafras, gerof!e,.f..t.o)0 (-7~.044

cane))e, ) .0~0 t 72.7~~
Eau de victimpte (f), o.<);4)-6~707
Eau de vh'dottMe," ––o.~o~o" 6~. t6o
E<ptit de vin commun, 0.8400 .8.7;4a
E<prit de vin trcs-depMegmé, – -– -"0.8~~ ~8. to6o
Ethervitriolique, ou liqueuretheree)

o. 2 rde FroMni!.s,7~!–
Air, "u. o.oot i~ -– "-oo.oo86



~o~ (a).
f~MMtr P</5af<t<f<<(t~~o<. FMttt~

tiv.
Bois de gayaCt "M.<t.tty.n<
Ebene t t.t7? ."Mci.<
Buis t'– t.ot<t.?o.88<Bllis, .J.014.o.88S
Chcnc~ *o.Mo.t~~
€)nne, .<0.600"" "<t! .o~<
Sapin "o.o"8.448
"MS~' "0.140 't6.77?

2?~Ajr~~ ~rr~~cB~.
Cire jaune, "o.<Mt"6Q.<n~
Ivoire, t .81 t a7.6<jo
Marbre fiatuaire, .&oo"t8~.ooo
Autres marbres, .700-t89.oooAutres marbres {,2.'700"189'oooutres mar res, t".3.6oo"t;t.ooo
Lapit-tato)!,-– ~.o~o"tt<6
Jatpe, .–t.6to"t8t.<~
Soufre.°~39'°9*Soufre 1:2.000 139.88

~~g~

Corail, .t.tpo"8!.t6o
Corne de cerf, .t.87~–t~t.t~o
Ambre jaune ou(uccin, t.06'; "y~QO
Ambre &rts t t.o~o "7~.? 4<i
Borax t .y M- t lo.)0~

~~TBA7~~J!r FAfPZCK~~ P~~7~ EN
~Af~~TBCTPJKB.

Pierre tendreou de SaitM-Leu, Cette eo- .t t~
Pierredure, lonne nous .t~oPierre de liais, p<'r''< .6<
Cr~s.P" H~~j .te~

poids indi-8-
1

Brique ')"<'< dans 1
ta ftc.'ndee <0

Ptâtre en pierre, o'<'t.tntqtte .g~
( ) On fuppofeces bois fort ftt<, (M on ttoit oMerver que. tùff-

muistuntyerd!, ils tunt be9H(euDptM!pcf.mt!,&qu'~MM unbiMt
<ie<n',):svcMMhm<).



REMARQUE C~~A~f~.
Nous avons tiré une grande partie de cette

table, des ~<MM<&P~Me de M. Cotes, ou de
Ï*~a< <A PA~ae de Mufchenbroeck, mais nous
devons ob&rver,

ï<' Que nous avons (upprimé plufieurs corps,
foit pour nous reureindre à ce qui pouvoit être le
phts utite, foit parceque ptu<!eurs des détermtna-
tions données dan! ces tables, m'ont paru fort
fufpeaes ou évidemment erronnées. En e<!et
queue confiance peut on avoir dans une table
comme celle qu'on voit dans le livre de M. Mu(-
chenbroeck, ( trad. de Mauuet, édit. de Leyde

t7~o), page 4<4, Tome t, où dans trois hgnes
il y a trois fautes évidentes?Car t" il e~ faux que,
entre les pefanteurs fpecinques de l'eau de pluie
& de l'eau di~ittee il y ait le rapport de tooo à
99~ I! n'y a prefque aucune différence. f eA
egatement faux que l'eau de puits foit plus tegere
que l'eau de pluie le contraire eft notoire. 3"
eH encore faux qu'aucune eau de riviere foit en
pesanteurfpécifique à l'eau de pluie, comme toop
à tooo Il faudroit pour cela une eau qui tîntpr~s
de 10 onces de fels par pied cube en dntbtutton.

A~twtfw
A«<<

liv.Phtfeg&cttepoHretreemp!<'y6,<t«tppto.
Sable terreux
<<<' médiucre-Sable fort, ~t~
Sable de riviere, Kt.t~
Terre ordinaire végétale, .My
Terregtaf!e,
Terre argileufe, –i~t
Ardottc .w*tt~t<~
Tuile, 'M..M.t< tiy



La plus crue de toutes tes eaux de puits n'eO pa9
auffi pefante. La table de M. Cotes, moins vi-
cieufe, adopte cependant aufn une partie de ces
errcurs.

i" Nous avons ajouté les pefanteurs (pécin-
qMC< de quantité d'autres corps, que nous avons
trouvée-, dans des livres dignes de confiance, ou
que nous avons déduites en combinant diverfes
expériences telles font les pefanteurs fpécinques
de plufieurs eaux, dont quelques-unesont de la
cetebrtté S: n'en font pas meilleures celles de
diverfes efpeces de vins.

3" Lortqu'on trouve deux nombres accolés à
c&té d'une m~me fubdance, cela fignifie que ce
font à peu près les termes entre lefqucls fa pefan-
teur varie.

Malgré ces foins, je ne regarde encore cette ta-
b!e que comme un ouvrage bien éloigné de ce
qu'il pourroit S: devroit ~tre car il y a une multi-
tude de circonftances auxqueHes M. Cotes ni M.
Mutchenbroeck ne paroitïent pas avoir fait atten-
tion. Il faudroit, pour avoir une bonne table de

cette etpece que toute*, tes pefanteurs ru<ïent rc"
<!uiM<! a une nnhne température ce qui n'a pas été
fait par ces auteurs. Il y a des fubftances, te!)es que
les huiles, qui certainement di(!erenten pefanteur,
fuivant qu'elles font plus anciennes ou plus récen-
tes. On ne doit donc regarder tout ce qu'on lit !c!

que commeune forte d'approximation qui n'eA pas
beaucoup éloignée de la vérité. Nous projetons,
au refte, de faire de nouvelles expériences beau-
coup plus étendues & beaucoup plus exactes, qui
nous mettront à portée de donner une table telle

que celle dont on devroit être déja en poueuton.



TABLE
Des poids tant anciens Mp~/7?M co~t-~a~ à la livre (/F Paris OM< c<?/ï~M/:<

< 6' onces ou ~2 f 6*

ir\E m~me que nous avons donné à la fuite de
JL~ !a partie cela géométrie. um table compa-
rative des principales mefures longitudinales, tant
anciennes que modernes, nous croyons devoir
donner ici une pareille. table pour les poids des
différents pays de l'univers & principalement
d'Europe,en les comparantà la livre de Paris.

Il faut donc fçavoir d'abord que la livre de
Paris fe divifë en t6 onces, chacune derquelles
<e partage en 8 gros, chaque gros en deniers,
& le denier en grains entbrte que le gros con-
tient 7: grains, l'once ~76 & la tivre~n6. On
paffe affezordinairement la fous-divifion des gros
en drachmes ou deniers, 8e en mettant tes grains
immédiatementaprès les gros en cette forte
par exemple, t livre 5 onces gros 61 grains,
au lieu de i livre onces gros i deniers JJ
grains.

pLe poids monétal ett le marc qui ett com pofé
de 8 onces, dont les 16 font la livre les fubdi-
vifions font d'ailleurs tes marnes que ci-deffus.

Après cette petite inftrucHon préliminaire,nous
allons entrer en matiere, en commençant par les
poids anciens. Ce que nous dirons ici eft au reCe
emptuntëduMvfedeM.Chn&iani, inthulé <&R!t



po/r-y ~~c/y.
Poids des ~~<M~.

Grains. Rapp.âtativ.dePM.
/<)'. ew. gr. grain.

ï.'obo!e, appc)!e K~cA,.o- o-o–t~.Demi-fide,appelli C'a r Ch il 0
Detni-ficte, fbeka) i &&
Sic!e, ()<;cke))"–t!o'"o"–Mttte,(maneh). !;too– t–t0. &6o.
Talent, (cicar) – 7! ~ooo 81–

Poids grecs attiques (a).

Le caicho, '–t-"o""o..o–t.L'obole,to"o"o."o""to-.
La dragme .6~–o–.o.o..6~¡
La didragme ti6.o-o-t .<
La tetradragme, -–-–t~–.o.–o–y"
La petitemine dey; dogmes,47~o'8-t.6~¡
La grandemine de 100drag., .6~t~ o"-to." y" 6t"
Le petit talent de 60 petites

tnines(~), t846i;–}o.t~i.
Le grand talent de 60 grandes

mines,––––<~oo""4t–"&6.."60-.

(<t) M hu<remat<j)«rqoete!poM! Soient en même tempt m«o-
n~e ce qui ~to!t bten mtem entendu que ce qui fe paf)eche): moM!.

(~) Je m'écarte ici <te M. Chritliani qui me p<)ro!t fe trontpet
<bn! fon <~tuttion de tM deux tttem$, $'Uett vrai, comme i) te
dit aitteuM, que t'ua <&<dt ttiitmtepttittt WMt, & r~utre <)e
<ei]<antt gM)tde<.

ta

Mifure dogni gtWM ~~tcAe moderne 8fc.
Imprimé à Venife en !76o, in-4°; livre dans le-
quel cet auteur femble avoir entrepris d'épuifer ta
matiere. On ne conviendra peut-être pas généra-
lement de l'évaluation qu'il donne à quelques
poids anciens, mais la matiere eft obfcure, & il
n'eft pas Surprenantqu'il y regne encore quelque
indeciCon.



J~M~~MMM~

Grains. !Upp.& )a tiv. ttfpjt~.
tir. w.

Le denier, "&o"o ""o"6~
L'once egate&8 deniers,$o6-o"o.y. t.*
L'asouhJi~re, de ftoncM, .o~t.o–to..

4 .t4..
Autre livre de t0 onces, .<;c(io"–o""8–6-io
le petit Mknt, – "o- t~.–t t~
Le grand talent,.t .6.6o..

POIDS ~OD~J!.VZ'~
DM/U~ 6' lieux de l'univers,6*

ticuliérement de l'Europe.

A!ep,h)'v. aMeM~ewo/tt, -)7768"4.t.o
Alexandrieen Egypte,– 7~07.o .t; o-t~A)!e:Mte,84tt.o–t4.6<)..
Amiterdam, "no~<t"o""t<6. tt"
Anvers & Pays-Bas, 86)<o.y.<7..
Avignon,.y~8.o.t~8..
Bayonne, çoû~M..0M..jj[ c.6"n"
Ba~e, '–<)t8o"t"o""o""6.t"Derg~mc,J"°"9--<
o )..t~ti.t.7.t8..
Bcfghcn ""M" Q~o"t."0" ~i<Berne, .8t<o-t4.i.Bi!bao, "90~4–o"6-t..
Bois-te-Duc, .066 t"o"" tt .o" t
Bordeaux,wy~ Bayonne.Bourg,–.8744""o"-t~t.t:
Bretci.t, "48i"o'Q""4"Q"
Bruges, comme à Anvers.
BruxeH'ts.Mt.
Cadix, 8~$.0.t4"7-tt..
Chine, ( lekin)-t!t4i-t")"-4.to"
Cologne, -88ot o-" t 2. ty..
Conttantinopte,.Qi~–t.o-"o"tt'
Copenhague,

.84iÍO.O""14""$ 36..
Copenhague,.846o.o.t4–<
Damas, (!e roto!o).<tMO.<6 '44.t



Cf.")' R~pp.11.) :M, <k f<f.
~f.Wf. y.Danttik,Sot;o–t).7–tt

xDuMin,~476. t. o. ~t<<(,
Fturenee & i'ofcane .6444 .o'"tt""t" 36
CanJ, w~ Anver!.

G~~ ..J~9~9-<'7
Genes

pe~aruuunune,goy"9.¡.67
tW<MtayM,co~t.i~ 0-~7

Genève, "––––––)o~~3-" 6- 24
Hambourg," ~t6""o."t ~6o
KoniK~rg, .7Yy;j.o"!a"–jJt.eytk,8~ .8" t4.'7–tti
l.Mge, "– -86~t.o "-1 – o–-1x
LiUe, "–– y~yy.o. t 6"Lisbonc,–-8~<).o-"t<6–
Livourne,-6t7:o" lo-y. 8t~ tM<~</< M)y,70a!0.tt-"t""37~M/8~44-"o-4-<480
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~J~M~a~ t~B.
JE fuis cependant loin d'auurer t'exaeritndepar<

faite de tous ces rapports, car je ne puis di(Ï!muter
que je trouve des contradicMonsentre ceux don-
nés par M. Chriftiani,& un tarif mercantile des
poids d'Italie entr'eux. J'ai pourtant plus de con-
fiance en M. Chriftiani, qui paron avoir fait des
recherche!plus exaéles que l'auteur de ce tarif,
<jui m'a paru peu instruit, puifque, à l'égard de
Paris, il dit que la Iivrc s'y divife en tloncc!,
<ju'à l'égard de Londres, il ne ibupconne m~me
pas les deux poids différents appettés de t~ &
«ff~/M~O~.

Au re~e, à t'afpeci des poids d!ncrenrs qu'on
voit employer dans des endroits tres-voinns, &
quelquefois dans la mcme ville, (car à Genes,
par exemple, il n'y en a que cinq différents),
on ne peut Ce réfuter à une réflexion, <qavoir,
qu'il feroit bien à denrer que les Puilfances tra-
vaitta(!entaetal)tir phts d'uniformité. Demander
qu'il n'y ait en Europe qu'un même poids, un
même pied, c'cft faire un fouhait chimérique
mais il ~mbte qu'H coûteroit peu d'introduire

GMMt.Rtpp.thttv.deP.'r.~.Mt. g.Stettin, "8i<!y"o""t<t-t.<(tStockohn,tm8–"t-<)8Strasbourg,88yo-o-.«;~t~
Tou)ot)<e6(hau<Languedoc,Yyt)y.o.).t

3Turin& Piémonten généra),.6ot!"o to–3 .<Tnnit&Tripott de Barbarie, .S70~o"-î< "o""6oVenife. o- ..8.7.6t~wt~c<8~t.o t<t.z.t~Vérone,6~t.o.~6' ~<Vic.nce,o--9-9-
t /w~ .8j8;o.t4-4..



dans chaque Etat une feule mefurc. Alors on d!-
rnit (impiement la meture de France, la mesure
d'Augleterre la mefure de Hottande~ Sec. &
tous tes calculs & tédudions ~erotent extrême-
ment (!mp)tHes. Que de chofes reftent à faire
pour débrouiller le chao! de nos institution;bar-
bare!! Tous les pays de l'Europe font prenne
encore dans cet état tnfbrme qui pourroit leur
faire apptt(;uet ces vers d'Ovtde

n«/Mt/?~Ht/KO~,
A<f ~M~<7<!f«~ <C/C<My</NMa ~MM<.



RËCRËATÏONS
M~THJÉM~TJQ~~

ET
pnr~jfQ ï7E~

QUATRIEME PARTIE,
Co~r~Jv~T divers ~O~~M~ CMf«'M~

J'C~H~c.

ES propriétés de la lumiere & !es phéno-
.L menés de la vifion, forment Itobjet de cette
partie des mathématiquesmixtes, appelée !'<y«-

Elle fe divife communément en quatre bran-
che!, ravoir, l'optique directe, la catoptrique,
!a dioptrique, & la penpecUve.

En effet, la lumiere peut arriver à nos yeux t
ou directement,ou après avoir été réncchie, on
après avoir été rompue. Confidérée fous le pré*
mier a<pect, elle donne nainanceà la prenricre
branchede l'optique, appetiée t'~Ke ~M&.On



y explique tout ce qui a trait à la propagationd:<
reetc de la tumicre, à h maniere dont on apper-coittesob;et<,&c.

La catoptrique s'occupe aesenetsde ta lumiere
tenéchie, St des phénomènesauxquels donne lieu
ta rénexion de la lumiere fur des furfaces de dif-
férentes formes, planes convexes, concaves.
&:c.

JLor~ue la lumicre en pa<!ant traver-~dtver!
corps tranfparents, e<t détournée de (a route d!-
recte, ce qu'on nomme réfraction, eUe eA rob)et
de la dtoptriqtte. C'e<t elle qui rend compte des
effets des télefcopes St mictofcopes par réfraction.

La perspective ne devroit former qu'une bran-
che de l'optique directe; car ce n'e<t que la tolu-
tion des di~rents cas de ce problème Sur une/K~t<'e donnée, tracer 2'<~M~e objet de telle
maniere ~M't//e~~f~ o; placé dans le /«M
convenable, la m~/M~MH que /'P~/M-m~<~
probtt?me purement géométrique, o: dans kquet
il n'e<t quen:ion que de déterminer fur un plan
donné de pofition, ie<! points ou il ett coupé parles lignes droites, tirées à l'cei! de chaque pointtde t'objet. On n'emprunte contequemment ici de
t'optique que le principe de la rectitude des
rayons de lumiere, tant qu'ils <e meuvent dans
le m~me milieu le refte eft de la géométrie
pure.

Nous nHons, fans nous afireindre à d'autre
ordre qu'a celui de la méthode, paffer en revueles problèmes .&: les objets les phis curieux de
cette partie intereHantedes mathématiques.

Sur la nature de la /n~re.
Avant d'entrer dans des détails fur t'opt!que,



nous ne pOHVOMnous dnpenter de dire quetqne
chofe fur la nature & les propretés de la lumière
en générât.

Les phHotbphc!font encore partages., & le (e-
tont probablement long-temps fur la nature de la
lumiere. Que!ques.uns la regardent comme t'e-
brantementd'un fluide extrêmement d~tié & élaf-

tique, ébranlement communiqué à ce fluide par
les vibrations du corps lumineux, &: qui <e pro-
page circulairement A des di~nces intmen<es &
avec une rapidité inconcevable. La lumierc e<t,
<utvant eux toM-a-fait analogue au <bn qu'on
i<;a)t connKer dans un iemHaMe ebrantement de
l'air, quienetHevehtcute. Plufieurs ra!<bns fort
ipécieu<es donnent à cette opinion une grande
vraifemhlance,malgré quelques dtincuttés phyfi-
ques qu'il n'eA pas ai(é de retbudfe.

Suivant Newton, au contraire, la lumiere con-
fifie dans reminlon m~me des particules du corps
lumineux, extrêmementraréfiées, & lancées avec-
une vifene prodigieufe. Les difficultés phyfiques
qui militent contre l'opinion précédente, <em-
blent iervir de pteuves à celle-ci car it n'y a
que ces deux manicres de concevoir !a nature oc
la propagation de la lumiere.

Mais ce n'eA pas ici le lieu d'entrer dans une
<emb!abtedi<cuu!on.Quelle que foit la nature de
la lumière, il eft démontre aujourd'hui qu'ette <e

meut avec une ~iteKc qui effraye t'imagination

car on fçait qu'elle ne met que <ept a huit minutes
à venir du <b!ei! à la terre. Et comme la diOance
du foleil à la terre eft, tuivant les obfervations les
plus récentes,de ttooo demi-diamètres terreftres,

ou )3 millions de lieues, tatumiere en parcourt
plus de 73000 dans une &conde eUe iroit ce

l''u



revtendroM en momsde tro<$ fecondes de ta terre
a la lune Se de la lune à la terre.

Les propriété! principales de la lumiere celles
fur tefquetteseft fondée toute l'optique font les
Suivantes.

ï. f<! /M~MM~~M en lignedroite tant ~'e/&
parcourt le même ~/«M M~<tn'W.

Cette propriété e<t une fuite néceffaire de la
<aMrede la lumiere; car, quelle qu'elle foit, elle
eft un corps en mouvemènt.Mais un corps (e meuttoujours en ligne droite, tant que rien ne tend à
l'en détourner: or, dans un m~me milieu, touteft égal dans tous les <ens: ainfi la lumiere doit s'y
mouvoiren ligne droite.

On démontre d'ailleurs ce principe d'optique.
ainfi que le fuivant, par l'expérience.

&. La lumiere,
<t la rencontre~'M/'&aM~,/<~«-~enfaifant/*«~ ~oa J

~M~MK, <S- f~'M fait toujours dans
W! plan perpendiculaire à la /M~t«t ~<:A<
au point de ~MM.

C'ett.a.dire que fi AB eft un rayon incidentfur une furface plane, B le point de rénexion
pour trouver la directiondu rayon réfléchi BC, il
faut d'abord concevoir par la ligne AB un plan
perpendiculaireà cette furface,& la coupant dans
la ligne DE puis faifant l'angle CBE égal à ABD,
la ligne CB fera le rayon réfléchi.

Si la furface renéchinante ea courbe, comme«, il faut concevoirpar le point B de réflexion
Mn plan tangent a cette furface la réflexion <efera tout comme 6 c'étoit le point B de cette fur-
face qui opérât la réflexion: car il eft évident que



la furface courbe &c te plan tangent au point B,
comcident dans cette partie infiniment petite, qui
peut être confidérée comme un plan commun & ta~"
furface courbe & au plan tangent donc le rayon
de lumiere doit fe renéchif de de<!us la <urtace
courbe, tout comme du point B du plan qui la
touche.

3. Zf! ~<n«r< eny' oM~M«M<M <fM/!t mi-
lieu ~M~ un autre de </<y?fM~< denfité, ~e ~o~r~e
</< la ligne droite, & s'incline vers la perpendicu-
A!~ fi elle ~<t~ ~a milieu rare dans un y/M
</<N/f commede /*<!<rdans le verre, ou <A!~t /'<<:? t6' <!M contraire.

Deux expériences,qui font des efpeces de jeux
d'optique, vont nous prouver cette vérité.

PREMIERE ExPÈRtENCE.

Expofezau foleil ou à une lumiere quelconque,
un vafe ABCD dont les parois foient opaques & fil
examinezà quel point du fond <e termine t'ombre.
Que ce foit, par exempte,enE.Ver(ez-yde l'eau,
de l'huile )u(qu'au bord vous remarquerez que
l'ombre, au lieu de <e terminer à ce point E, ne
l'atteindra plus, & fe terminera comme en F.
Cela ne peut venir que de t'inflexion du rayon de
lumiere SA, qui touche le bord du vaie. Ce
rayon, quand le vafe étoit vuide, continuant fa
route en ligne droiteSAE, attoit terminerl'ombre
au point E mais il <e replie en AF tortque ce
vafe eft pleind'un fluide plus denfe que l'air. C'en:
cette inflexion du rayon de lumiere, en parlant
obliquement d'un milieu dans un autre, qu'on
nomme réfraciion,



SECONDEI!. ExPÉRtENcE.
Placez au fond d'un vafe dont les parois font

opaques, en C, par exemple une piecedemon-
noie, ou un objet quelconque, & éteignez-vous
du vafe )u<qu'à ce que le bord vous cache cet ob-
jet; faites y verfer de l'eau; vous le verrez auui.
tôt paroître, ainfi que partie du fond qui étoit
cachée à votre vue. En voici ta raifon.

Lorgne le vafe eO vuide, t'œit 0 ne peut ap-percevoirle point C que par le rayon directCAO,
qui e(t intercepté par le bord A du vafe mais
tordue le vafe eft plein d'eau, il y a un rayon
comme CD, qui, au lieu de continuer fa routedirectement en E, eft rompu en DO en s'étei-
gnant de la perpendiculaireDP. Ce rayon porteà t'ceit l'apparence du point C, & t'œtt le voit
dans la prolongation de OD en ligne direéle,
comme en c: auni le fond paro~.it dans ce casctevé. C'eft par une <embab!e raifon qu'un bâton
biendroit, étant plongé dans l'eau, paroh p):e aupoint où il rencontrela furface, à moins qu'il nefoit plongé perpendiculairement.

Les phynciens géomètres ont examiné <~)ii;neu-
tement la loi rivant laquelle fe fait cette inflexion
de la lumiere, & ils ont trouvé que, todqu'un
rayon comme EF, pa<ïe de t'air dans le verre il
cH rompu en FI de manière qu'il règneentre le
hnus de l'angle CFE Sf celui de l'angle DFI, uneraifon conflante. Ainn que le rayon EF <oit
rompu en Ft, of le rayon e F en F/, il y auram~me raifon du nnus de l'angle CFE au finus de
Fangle DFI, que du finus de'1'an~te CFe au unus
de l'angle DF<. Ce rapport, lorfque le pau~e <e
fait de l'air dans le verre ordinaire e~t conaam-



ment de 3~1; e'eO-à-dire quête finus de l'angle
fait par le rayon rompu avec ta perpendiculaire
à la turface rétringente, eft conilamment les deux
tiers de celui de l'angle que fait le rayon incident
avec la m~me perpendiculaire.

On doit obferver que lorfque ce dernierangle,
c'eft-à.dire l'écart du rayon incident d'avec la
perpendiculaire,ce qu'on nomme l'angle d'incli-
~<K/M:, eft fort petit, on peut regarder l'angle
rompu comme en étant tes deux tiers cela s'en-
tend lorfque le rayon pa<!e de l'air dans le verre
car on <<;ait, & il eft aifé de le vérifier par les
table des <!nus, que lorfque deux angles font fort
petits, c'e~-à-dire qu'ils ne (urpaHent pas à 6
degrés, par exemple, ils font (ennbtement dans
la m<?me raifon que leurs <!nus ainn, dans le cas
ci-denus, t'angle rompu !FD fera les deux tiers
de l'angle d'inctinaifonGFE; & l'angle de réfrac.
tion, ou l'écart du rayon rompu d'avec l'incident
prolongé en ligne droite en fera conféquemment
le tiers.

Lorttjue te panage fe fait de l'air dans l'eau,
le rapport des finus des angles d'inctinai<bn §<:

rompu, eft de 4 à 3 c'e~-à-dire que te finus de
l'angle DFI eA contlainment les de celui de
l'angle d'inclinaifon GFE, du rayon incident dans
l'air; & conféquemment,lorfque ces angles feront
fort petits, on pourra tes regarder comme étant
dans le n~me rapport, 6: t'anste de réfraction
fera le de l'angle d'inclinaifon~).

( <* Il e<t d'ufageaujourd'hui d'appeller l'angledn rayon
incident avec la pcrpcndicutitire, c')mme CF E l'angle
~'Mf«/Mc<, & de donner le nom d'angle de r~/MaMn à
~tai du rayon rompu avec la mêmeperpendiculairepro-



Cette proportion eft lit bafe de tous les ca!cu!s
de !a dioptrique, & il faut, par cette raifon, fe
la graver profondément dans la mémoire. On en
doit la découverteau eétebre Defcartes,quoiqM'it
paroinecertain .par !e témoignaged'Huygens,que
wHtebrod Snelhus, mathématicienHoliandois,
avoit découvertavant lui une loi de la réfractton
égalementcontante, & qui au fond eft la même

que ceUe de Defcartes. Mais VontM: a eu tort de
prétendre, comme il fait dans <on livre de A~~r<~
Lucis, que rexpteSipnde SneUiH! étoit plus com-
mode. Ce gavant ne <~avoit guère cç q~it dKolt
quand i! <ë mtlloit de parlerphynque.

PROBL&ME t.

.R<f/r</<HMune <A<MK~rmMles objets <~e-
rieurs, avec leurs couleurs & /<;M/? proportions

naturelks.
FE

R M t! z la porre &: les fenêtres de la chambre
enfortequ'il n'y entre adcune lumiere que par un
trou fort petit & bien tranché, que vous aurezréfervé à une fendre en face d'une place fré-
quentée ou d'un payfage; tendez contre le muroppofé, s'it n'e(t pas bien dreffé, un drap bien
blanc. Si les objets extérieursfont fortementéclai-
rés Se la chambre bien noire, ils fe peindrontfur
ce mur ou fur le drap, avec leurs couleurs 5: dans
une ntuation renverse.

L'expérience faite de cette maniere fort f!mp!e,

!ongee comme IFD. H c(t à propos d'être prévenu de
cette différence de langage, pour ne pas trouver les opM-
ciens modernes en tontradi~ion avec ceux du dernier
Cccte.



teutnt anez bienpour furprendre ceux qui la voient
pour la premiere fois; mais on la rend bien plus
frappanteau moyen d'un verre lenticulaire.

Adaptez au trou du votet, qui doit alors avoir
que!qnes pouces de diamètre, un tuyau portant à.
ion extrémité intérieure un verre lenticulairecon-
vexe, de 4, ou 6 pieds de foyer ( <t) tendez
à cette diftance du verre, Se perpendicutairement
à l'axe du tuyau, le drap ou le carton ei-denus:
vous verrez les objets extérieurs peints avec une
vivacité &: une distinctionbientupérieuresàà celles
de i'expérience précédente e!!es <erontte!!es,que
vous pourrez diftinguer les traits des perfonnes que
vous verrez. On ne (~auroit dire enfin combien
ce petit fpectacteeft amu<ant, tur-tout quand on
confidere de cette maniere une place publique &
rbrt panagere,une promenaderempliede monde,
etc.

Cette peinture eft a la vérité renverfée, ce qui
nuit d'abordun peu à l'agrément mais on peut !at
redreucr de plufieurs manieres il eft feulement
t~cheux que cela ne fe Fatïe point fans- nuire à la
diuincHon ou à t'étendue du champ du tableau.
Si néanmoins on veut fe procurer la commodité
de voir les objets droits, voici un moyen pour
cela.

Vers la moitié de ta diftance du foyer du verre
lenticulaire placez à angles de 4~" miroir

(a) On expliqueraplus loin ce que c*e(t qu'un ff)w len-
ticulaire ou une <M«Mf de verre, ainfi que fbn foyer, &
quels en font les etfets & les pfopt!ete<: il iu<!ït qu'on
tcache ici qu'un de ces effetsconMe à produirederriere
ie verre convexe, à une diOanee déterminée, une image
des objets parfaitement femblable aux objets eux-tneme;.



plan enforte qu'it renéchi<ïevers le bas !e$ rayons
venants delà kntitfe; placez horizontatementau-
denbus, le tableau ou le carton blanc à la hauteur
convenable vous aurez l'image des objets exté-
rieurs peints tur ce carton, dans la fituation droite
à l'égard de ceux qui auront le dos tourné à la
croKëe. La fig. 3 repréfente le mécanifme de cette
tnvcruon, qu'on ne concevra au refte clairement,
qu'autant qu'on aura déja quetqu'tdée de catop-
trique.

Ce tableau pourra être placé fur une table il
ne fera que~on que de difpofer le verre &: le
miroir à la hauteur convenable pour que l'objet
s'y peigne difUnctement on aura, par ce moyen,
!a commoditéde deStnerexactementun paysage
unédttice, &c.

PROBLÊME H.
C~K~ KM chambre ~~r< ~M'0/! puiffe ~/M~.

/W?<'f.
FAtTES

une ca;(!e de bois ABCD, àtaquelte
vous donnerez environ un pied de hauteur &
autant de targeur, & deux ou trois de longueur
environ <uivant la distance du foyer des len.
tilles que vous emploierez ajoutez à l'un des côtés
un tuyau EF, formé de deux qui, s'embo!tantl'un
dans t'autre, puiffent s'alonger ou ~raccourcir
<e!on le befbin à l'ouverture antérieure du pre-
mier tuyau, vous adapterez deux lentilles conve-
xes des deux cotés, de (ept pouces environ de
diamètre,de maniere qu*eUe< Te touchentpretque,
8: au trou intérieur vous en placerez une autre de
cinq pnuces environ de foyer; vous difpoferez
perpendiculairementvers milieu de la longueur



do cette boîte, un papier huiM GH, attache <ur

un chatns; ennn, vous ménagerez au c&t~ oppot~
au tuyau une ouverture en 1, allez grande pour
recevoir les deux yeux.

Quand vous voudrez voir quetquesobjets, vous
tournerez le tuyau garni de (es lentilles vers ces
objets, & vous les ajufterez de maniere que t't-
mage (bit peinte dittinctetnent fur le papier huitë

ce à quoi vous parviendrez, en retirant ou alon-
geant le tuyau mobile.

Voici la description d'une autre chambre obf-

cure, inventée par Mt s'Gravefande, qui ra don-
née a la fuite de ton ~&< <& ~<~e(Kfe.

Cettq machine a !a forme à peu près d'une
chaife à porteur le deffus en eft arrondi vers le
derriere & par le devant enc eft bombée, &c

faillante dans le n)i!ieu de la hauteur. Voyez ta
figure qui repréfente cette machine dont !e côté
oppotë à la porte eft enlevé, afin qu'on puiffe voir
l'intérieur.

Au dedans, la ptanche A fert de table elle
tourne fur deux cheviûes de fer portées dans !e
devant de la machme, cf eft foutenue par deux
chainettes, pour pouvoir ctre levée, & faciliter
l'entrée dans la machine.

i. Au derrierede la machine en dehors, font
attachésquatrepetits fers, C, C C C dans lef-
quels gtit!ent deux regles de bois DE, DE, de
la hrgeur de trois pouces, aux travers defquels
pauent deux lattes, <ervant à tenir attachée une
petite planche F, laquelle, par leur moyen, peut
avancer ou reculer.

Au denu<. de la machinee(t une échancrure
PMOQ, tondue de neuf ou dix pouces, Se large
de quatre aux côtés de laquelle font attachées



deux regles en tbrme de queue d'aronde, entre
lefquellés on fait gûner une planche de meme
longueur, percée dans fon milieu d'uq trou rond
d'environtrois pouces de diametre St garni d'un
ecrou qui fert à élever St abai<ïër un cylindre
garni de la vis correspondante, et d'environ qua-
tre pouces de hauteur. C'eft ce cylindre qui doit
porter le verre convexe.

4. Laptanche mobt!e,Ct-deHus décrite, porte
encore avec elle une boîte quarrëe X iarge
d'environ fept à huit pouces, ce haute de dix,
dont le devant peut s'ouvrir par une petite porte
& le derriere de la boîte a vers le bas une ouver-
ture quarrée N d'environ quatre pouces qui
peut, quand on le veut, Ce fermer par une petite
planche mobi!e.

< Au de<!us de cette ouverturequarree, e~r une
fente parallele à l'horizon, & qui tient toute la
largeur de la boîte. EUe (ert à faire entrer dans la
boîte un miroir plan qui gti<ïe entre deux regles,
enforte que l'angle qu'il fait avec l'horizon. du
côté de la porte B, foit de 111 ou de cinq
quarts de droit.

6. Ce même miroir peut, quand on !e veut, <e
placer perpendiculairement à l'horizon, comme
on voit en H au moyen d'une platine de fer
adaptée <ur un de tes côtés, & garnie d'une vis de
fer, qu'on fait entrer dans une fente pratiquée au
toit de la machine, of qu'on ferre avec un écrou.

7. Au dedans de la boite eft un autre petit mi.
roir LL, qui peut tourner fur deux pivots fis un
peu au defTus de la fente du n° & qui étant tiré
ou pouffé par la petite verge S peut prendre
toutes les inclinaifonsqu'on voudra à Fhorizon.

8. Pour avoir de l'air dans cette machine on
adaptera



adaptera à un des côtés te tuyau de fer-blanc M-
courbévers les deux bouts, fig. qui donnera ae-
ces à l'air fans le donner à ta lumiere. Si cela ne
paroiffoit pas fuffifant, on pourrait mettre fous te
Cegeun petit <butnet, qu'on feroit agir avec ip
pied. De cette maniereon pourra renouvelerlait
continuellement. Voici préfentement les divers
ufagesde la machine.

t. ~~aMf~MO~'tM dans /~r~&<M~ea~M-
turelle.

Quand on voudra repréfenter les objets dan:
cette machine on étendra un papier fur la table,
ou, ce qui ett mieux, on en aura un bien fendu,
& attaché fur une pianchette ou un carton fort',
qu'on mettra fur cette table, & qu'on y tmera <b*
Itdement &t invariablemement.

On garnira le cylindre C d'un verre convexe, F
dont le foyer foit à peu près a une distanceégale
à la hauteur de ta machine au de<!us de ta table;
on ouvrira le derriere de la boîte X & I'on <up<-

primera le miroir H, ainfi que la planche F & les
tegtes DE;en<in l'on inetinera ie miroir tnobite LL,
enfortequ'i) (afR: avec t'horizonun angle à peu près
de 4<j", s'il s'agit de repre(en<er des ob)ets fort
éloignés et formant te tableau perpendiculaire
alors tous tes objets q'ii enverront d<*<. rayons fur le
miroir LL, qui peuvent ~tre rénechi'.fuf le verre
convexe, fe peindront fur le papier, & !*nn;cher-
chera le point de la plus grande dt<tinction, en
étevant on abai<!ant, par le moyen de la vis, te
cylindrequi porte le verre convexe.

On pourra, par ce moyen, repréfenter avec ta
plus grande vérité un paysage, une vue de vitte,
&K.



If. Ry~Mt&y objets en faifanty< d
droits f< %?< </? <~ gMaf~, 6* au contraire,

La boîte X étant dans la fituation représentée
dans ta 6gure. il faut ouvrir la porte B, mettre le
le miroir H dans ta fente & la Stuatton indiquée
plus haut, n" élever le miroir L L de maniere
qu'U fa<!e avec l'horizon un anglede n" alors

J
en tournant le devant de la machine du côté des
objetsà représenter,que nous fuppofons fort e!oi-
gnes, on les verra peints fur le papier, 8t feule-
ment renverfés de droite a gauche.

Il fera quelquefois utile de former un deMn
dans ce tens par exempte, fi on fe propofoitde
le faire graver; car la ptanche renverfant le deflin
de droite à gauche feulement, eUe remettroit les
objets dans leur pofitionnaturelle.

11!. /t~ tour-à-tour tous les objets ~<
font aux MVtMM 6' autour <& ~t ~Mt:A<a<.

Il faut placerle miroir H verticalement, comme
on le voit dans la figure, et le miroir L fous un
angle de alors, en faifant tourner le pre-
mier verticalement on verra fucceffivement te
peindre fur le papier tes objets latéraux.

C'eA une précaution néceffaire que de couvrir
le miroir H d'une boîte de carton ouverte du
coté des objets, commeautï! du côté de l'ouver-
ture N de la bo~eX;car, fi on taM!oit le miroir
entiérement expofé, il rénechiroittur le miroir L
beaucoupde rayons latérauxqui affoibliroient con-<!déraMementla fepréientation.



ÎV. /M~!M~M/W~MMou des tailles-douces.

J1 faudra les attacher contre la anche F, du
t&té qui regarde le miroir L, et entbrtequ'elles
Ment éclairées par !e foleil. Mais, comme alors
fobjet fera extrêmement proche, il faudra garnir
le cylindre d'un verre d'un foyer dont ta tongueur
foit à peu près la moitié de la hauteur de la ma-
chine au deffus du papier; & alors, fi la diftance
du tableau jufqu'au verre e~ égale à celle du verre
)u(()u'au papier les objets du tableau feront
peints fur ce papier précifémentde la mcme gran-
deur.

On <aH!ra !e point de di~ine~on en avançant
ou reculant la ptanchette F, )u<qu'à ce que la re-
preie))tation<oMb)endtfUncte,

Il y a quetques attentions à avoir relativement
à 'ouverture du verre convexe.

La premiere e& qu'on peut ordinairement don-
ner au verre la même ouverture qu'à une lunette
de mêmelongueur.

La feconde, qu'H faut diminuer cette ouverture
Jorfque les objets font fort ëctairés oc au con-
traire.

La troineme,que les traits, paroi (!ant plus dif-
t!ncts lorfque l'ouverture eft petite que quand elle
c(t plus grande, tor~m'on voudra dciMner, il fau-
dra donner au verre ta plus petite ouverture pof-
MMe, avec cette précaution de ne pae trop exté-
nuer la lumiere; c'e~ pourquoi il faudra avoir,
pour ces différentes ouvertures, différents cercles
de cuivreou de carton noircis, qu'on emploiera
fuivant les circonftances.



PROBLÈME ÏH.
Expliquerla nianiere<&K~H~ At y~M 6* ~M

principaux /'AeNOM<M.

Po
lu R expliquer comment l'on apper<~o!t les

objets, il eft néeeuaire de commencer par une
deicription de l'organe merveilleux qui <ert à cet
u<age.

L'œt! eft un globe creux, formé par trot!mem-
branes qui cnvebppcnt des humeurs de différentes
dénotés, 8t f}ui fait à l'égard des objets extérieurs
reflet d'une chambreobfcure.La plus extérieurede
ces membranes eft appellée ta~c/e, & n'ea
qu'un prolongement de cène qui tapiffe t'intérieur
des paupières. La (econde, qu'on nomme la <'Ao-

roïde, ett une prolongation de la membrane qui
couvre le nerf optique, ainfi que tous les autres
nerfs. La troifieme enfin, qui tapine rintéricur de
Ï'œH, eft une expanfion du nerf optique c'eft
cette membrane toute nerveufe qui eft l'organe
de la vifion; car, quelquesexpériencesqu'on ait
alléguées pour attribuer cette fbncUon à la cho-
roïde, on ne (~auroltchercher le fentiment ailleurs
que dans les nerfs & dans les parties nerveufes.

Au devant de !'œi~ la <cterotique change de
nature & prend une forme plus convexe que le
globe de t'ceit; c'eâ ce qu'on appelle la <:OM~
<MK/~<:Mn«. La choroïde en fe prolongeant au
de<!ous de la cornée, doit conféquemment !ai(!er
un petit vuide c'ett ce vuide qui forme la cham-
bre antérieurede l'humeur aqueu<e. Ce prolonge-
ment de la choroïde vient fe terminer à une ouver-
ture circulaire, connue de tout le monde fous le
nom de la ~w!~&. La partie colorée qui envi-



ronne cette ouverture, e<t ce qu*on nomme liris
ou t'~f~ elle ed tutceptiMe d'extendon & de
reuerrement, enforte que, lorsqu'on eft expofé à

une grande lumiere, l'ouverture de la prunette Ce

refferre & au contraire elle (e dilate quand on
e<t dans un endroit obfcur.

Cette ouverture de la prunelle e<r proprement
l'ouverture de la chambre obfcure. Derriere elle
eft (ufpeHdu, par un ttgatneotcirculaire, un corps
tranfparent, Se d'une certaine conMance, fait
en forme de lentille; c'eft ce qu'on nomme le
f'y~/< lequel fait dans cette chambre obture
naturette, !a fonction du verre <}ue nous avons
empbyé dans l'artificielle.

D'après cette defcription on voit qu'il re~e
entre la cornée &c le cryttaHinune forte de cham-
bre, partagée à peu près en deux égalementpar
l'uvëe, & une autre entre le cry<taUin 8: la rétine.
La premieree~ remplie d'une humeurtransparente
c< <emb!ab)e a de l'eau d'o{) lui eft venu le nom.
d'humeur <~<w/<. La Seconde chambre eft remplie
d'une humeur dont la confifiance approche de
cette du blanc d'oeuf; on lui donne le nom de
v«r«'. La ~.q met ces différentes parties (bus ]

les yeux. a e<fta <ctérotique, b la cornée c ta<;j
choroïde, ta rétine, e t'ouverture de la pru-
nelle l'uvée h le cryttattin t Fhumeur
aqueufe, A l'humeurvitrée, te nerfoptique.

L'ceit n'étant évidemment, felon la de<cription-
précédente, qu'une chambreobteute, mais feule-

ment plus compofée que celle que nous avons déja
décrite, il en: aifé de reconnoître que les objets
extérieure fe peignent renverfés dans le fond de
t'œit fur la rétine ce font ces images qui, an'ec-

tant cette membrane nerveuse excitent dans



Famé la perception de la lumiere, des cou!euf<
& de la figure des objet'. L'image e~-e!k diCincte
§t vive, l'ame reçoit une perception vive & dif-
tinc~e; e<t-e!te confufe, obfcure la perception
que reçoit Famé eu: de la même nature c'ett ce
que l'expérience prouventni<a!nment. Ons'a<!ure
aifément f!e !'€xi<tencede ces images, au moyen
d'un (pH d'animé, de mouton, par exemple car

on en dépouille la partie poÛérieHre en ne
!ai(!antque la rétine, &: qu'on préfente fa cornée
au trou d'une chambre obfcure, on verra les ima-
ges des objets extérieursqui fe peindront au fond.

Mais comment, demandera-t-on peut-étre les
images des objets étant renvertee!ne tai<!e-t-on
pas de les voir droite Cette aue<rionn'en e<r une
que Pour ceux qui n'ont aucune idée metaphyn-
que. En effet, les idées q~e nous avons de la fi-
tuation droite ou renverse des objets à notre
égnrd, ainfi que de leur diftance, ne font que le
Tefuttat (les deux fens de la vue & du tact, combi-
nés. Du moment qu'on commence à faire ufage
de tayue, on éprouve, au moyen du tact, que
tes ob;ets qui aftectent les parttes n)périeures de
la rétine font du côté de nos pieds relativement
à ceux qui ancrent les parties inférieures, que le
tacc apprend en être plus Soignées. De-ta s'e~
établie la liaifon confiante de ta fenfation d'un
ohiet qui affecte les parties <upérieures de !'œi!,
avec t'id~e de l'infériorité de cet objet.

Ou'eO-ce enfin quatre en bas ? C'en être plus
vo'nn de la partie inférieure de notre corps. Or,
dan*: la repréfentation d'un ohjet quelconque, la
partie inférieure de cet ohjet peint ion image plus
prc! de cette de nos pieds que la partie (upérieure,
dans quelqu'endroit que & peigne l'image de nos



pieds dans la rétine, cette image eft donc né-
ce<!airement !iée avec t'idée d'infériorité con.
fequemment ce qui l'avoifine le plus produit né-
ccHairementdans t*e<prit la même idée. Les deux
bâtons de FavcHgte de Defcartes ne fervent de
rien ici & certamcment Départesauroit dit les
mêmes chofes s'il n'avoit pas adopté les idée~
innées, que la métaphyfique modernea profcrites.

PRO B L t M E. 1 V.

t*o~/?w~oM ~a <e~ artificiel propre <{ rendre
~~& la raifon de tous les y~c~M~

la V~ON.

AD eil une boule creufe de bois, de cinq à 6x

pouces de diametre &c formée de deux hémi-~fi
fpheres qui <e }o}gnentenfemble en L M, & de
manière qu'ils puiCent s'approcher &c s'éloigner
l'un de l'autred'environ un demi-pouce~ Segment
AB de rhëmifphere antérieur e<t un verre d'égale
épaifTeur, comme un verre de montre, au deHouss
duquel e<t un diaphragme percé au milieu d'un
trou rond d'environ fix lignes de diametre. F eft
une lentille convexe des deux côtes, foutenue par
un diaphragme, & ayant fon foyer à la di~ance
FE !or<que les deux hémifpheres font à leur dif.
tance moyenne. Enfin la partie DCE eft formée
par un verre d'egateépaiueur, &c concentrique à
la (phere, dont la turface intérieure, au lieu d'e.
tre polie, eft fimplement doucie de manière à
n'être qu'à moitié tranfparente. Voilà un œH arti-
nciet, auquel il ne manque prefque que les hu-
meurs aqueufe & vitrée. On pourroitmême,<u!
vant la matiere dont il feroitformé, y repré<entep

ces humeurs, en mettant dans la premierechambre



de t-eau commune, <x dans ta poitériettre une eau
chargée d'une forte folurion de fet. Mais cela eft
abtbfument inutile pour les expériences que nous
avons en vue.

On peut, au re~e beaucoup rimptifier cette
petite machine, 8f la réduire à deux tuyaux d'un

pouce & demi ou deux poucesde diametre, ren<
trants l'un dans l'autre. Le premier ou l'antérieur
fera garni à fon ouverture d'un verre lenticulaire
de trois pouces environ de foyer dont on aura
foin de ne !a)Her découvert que la partie ta plus
vottine de l'axe, au moyen d'un. cercle de catton,
percé d'un trou d'un demi-pouce environ de tar-
geur, dont on le couvrira. Le fond du fecond tuyau
fera couvert d'un papier huilé, qui fera la fonc*
tion de la rétine. Le tout enfin fera arrangé de
maniere que la di<tance du verre au papier huilé
puine varier d'environ deux pouces à quatre, en
enfonçant ou retirant tes tuyaux. Il n'e<t perfbnne
qui ne puiMe tacitement & à peu de frais ~e pro-
curer une pareille machine.

PREMIERE EXPÉRIENCE.
Le verre ou le papier huilé étant precitement

au foyer du verre lenticulaire, fi vous tournez la
machine vers des objets fort éloignés, vous les

verrez peints avec beaucoup de di~inction fur ce
fond. RaccourciMez ou allongez la machine, de
forte que le fond ne foit plus au foyer du verrei
vous ne verrez plus ces objets peints di~inctonent,
mais confusément.

SECONDE EXPERIENCE.
Préfentez un flambeau ou autre objet éclairét

à la machine, à unedittancemédiocre, comme



de tro!s on quatre pieds, & faites enforte qu'il
foit peint diKtnctement, en rapprochantou éloi-
gnant du verre le fond de la machine. Alors fi
vous approchez davantagel'objet, i! cenera d'être
peint dt&inctement mais vous aurez une image
distincteen allongeant la machine. Au contraire,
fi vous éteignez l'objet à une diftance conCderx-
ble, il ceuera d'être peint distinctement, & vous
ne recouvrerez l'image distincte qu'en ratcoureif'
fant la machine.

TROtStEME EXPÉRIENCE.
Vous pourrez néanmoins, fans toucher à la

machine vous procurer l'image distincte d'une
autre maniere. En effet dans le premier cas,
préfentez à Fœit un verre concave, à une diftance
que vous trouverez en effayant vous reverrez
naître la dininction dans la peinture de l'objet.
Dans le fecond cas, préfentez-lui un verre con-
vexe vous produirez le mêmeeffet.

Ces expériences fervent à expliquer de la ma-
niere la plus fen6blc tous les phénomenes de la
vifion, ainfi que l'origine des défauts auxquels ta
vue eft (u)ette Se tes moyens par tetquets on y
remédie.

On ne voit les objets didinctement, qu'autant
que ces objets font peints avec distinction fur la
rétine; mais tortque taconrbnnation de t'œit ell
telle que les ob)ets médiocrement disants font
peints avec di~incHon, tes objets beaucoup plus
voinn< ou plus éteignes ne Cçauroient 6tre peints
distinctement. Dans le premier cas le point de
dininction de l'image en au-deta de la rétine; Se
<! l'on peut changer la forme de ton œi!, de ma-
niere à éloigner la rétine de ce point ou le cry~



<a!tm de la rétine, on a l'image dinincte. Dans
!e fecond cas, c'e<!t te contraire te point de dis-
tinction de l'image e(t en deçà de la rétine, & il
faut, pour avoir la <en<ation di~incte, avancerla
rétine vers le cry~attin, ou le cry<tat!in vers la
renne. Aufti l'expérience apprend-elleque, dans
l'un ou FaNtre cas, il fe paMe un changement qui,
même auvent,ne fe fait pas fanseffort. Au re<!e,
en quoi conMe ce changement? Eu-ce dans un
allongement ou un apptatinementde t'oeit? eA-

ce <!an!: un déplacement du cryAatiin ? C'e~ ce
qui n'ett pas encore entiérementéctairci.

Il y a dans les vues deux défauts oppofe$ l'un
connue à ne voir diÛinctement que les objets é!oi-
gnë<; & comme c'e& ordinairementle défaut des
vieillards, on appelle /'fM~M ceux oui en font
attaqués l'autre conSfte à ne voir distinctement
que tes objets fortproches; on les nomme myopes.

La caufe du premier de ces défautseft une con-
formationde t'oeit, qui fait que les objets voifins
ne peignent leur image di<tincte qu'au-detà de la
rétine. Or l'image des objets éloignés eft plus
proche que celle des objets voiHns ou tnédiocre-
ment disants l'image de ceux -là pourra donc
romber fur la rétine, & l'on aura la viuon dis-
tincte des objets éloignés, tandis qu'on verra con-
fufément les objets proches.

Mais l'on veut rendre diH!ncte la vifion des
objets proches, il n'y aura qu'à <e <ervir d'un verre
convexe, comme on a vu dans la troifieme expé-
rience car un verre convexe, en hâtant ta réu-
nion des rayons, rapproche l'image didinctcdes
objets conféquemment il produira fur la rétine
une image distincte, qui fans lui n'e8t été peinte
qu'au-dctà.



Ce fera tout le contraire a l'égard des myopes.
Le défaut de leur vue conCdant dans une confor-
mation de t'œit qui réunit trop tôt les rayons &
fait que le point de dMtinetion de l'imagedes ob-
jets médiocrementéteignes, eft en deçà de la ré-
tine, ils recevront du fecours des verres concaves
interpofes entre leur vue &c l'objet; car ces verres,
enfatfant diverger les rayons, éloignent l'image
difrincte fuivant la troideme expérience: ainfi l'i-
magedidinctedes objets, qui fe fut peinte en dec~
de la rétine, s'y peindra distinctement torfqu'on
Cc fervira d'un verre concave.

Les myopes difcerneront en outre mieux les
petitsobjets A portée de leur vue que tes presbytes
ou les gens doués d'une vue ordinaire; car un
objet placé une plus petite diOance de t'œit,
peint dans fort fond une plus grande Image, à
peu près en raifon réciproque de la diftance. Ainn
un myopequi voit distinctement un objet placé à
trx pouces de dillance, reçoit dans le fond de
t'œit une image trois fois au<n grande que celle
qui fe peint dans t'ceit de celui qui ne voit distinc-
tement qu'a dix-huit pouces conféquemment
toutesles petites parties de cet objet <eront grof-

fies proportionnellement &: feront (ennbtes au
myope, tandis qu'elles échapperont au presbyte.
Si un myope l'étoit au pointde ne voir didincte-
ment qu'a un demi-pouce de diftance, it verroit
les objets feize fois plus gros que les vues ordi-
naires, d: nt la limite de difUncrion eft de huit
poucesenviron ton oeil feroit un excellent mi-
crotcope, S: il ditcerneroit des chofes dans tes
objets que les vues communes n'y voient qu'à
t'aide de cet inhument.



PROBLÊME V.
RttM ~M'tM o~/M, fM loin CM de y~e

<o«/oM~<~ la mAMe ~M<&
L'APPARENCEdes objets eft, toutes chofes d'a)!-
leurs égales, d'autantptus grande, que l'image de
t'objct, peinte fur crétine,occupe un plus grand
e<paee. Or t'espace qu'occupe une image fur la
tétine, eA à peu pr~s proporttonneMeà l'angteque
forment les rayons des extrémités de t'objet,
comme il e~ aifé de voir par la feute infpeNion
de!a~. «; confëquemment c'eA~toMtes cho(ë<
d'aittcurs égates, de la grandeur de l'ange formé
par les rayons extrêmes de l'objet qui <e crot(ent
dans t'œU que dépend la grandeur apparente de
cet objet.

Cela po(ë, foit t'ob)et AB, qu'H e~ queRion
de voir de déférentes di<tances oc toujours fous

temCme angte. SurAB, comme corde, décrivez

un arc de cercte quelconque, comme ACDB; de
tous les pointsde cet arc, comme A C, D, B

Tous verrez l'objet AB fous le même angle, ce
contequemmentde la !n<?me grandeur; car tout
h monde <<;ait que tes angtesayant A B pourbafe,
& leur fbmmet dans le (egment ACDB, font
égaux.

U en fera de m~me d'un autre arc quelconque,
comme Ae</B.

PROBLÊME VI.
.Pt'M.v ~r~M <a~«/<! <<*MM<m~me /<gK< ~ot« <i'

</<MC<M fait ~K'M ~Mf <t(~<!C(/!<~ CM ~C~

~roM~<rle ~0<<!< ~'OM <M ~ft~Mt
!.JUR AB St BC, forme! du m~me coté les deux

triangles ifb(<;e!es femb!aMes AFB, BGC puis



du centreF avec le rayonFB, décrivezun cercle
& du point G avec le rayon GB, décrivez-en un
autre qui coupera le premier en D ce point D
fera le point cherché.

Car les arcs de cercle AEDB BD eC, font
femblables par la con~rucHon d'ou il fuit que
l'angle ADB eC égal à BDC, puifque le point D
appartient a-ta-fbis aux deux arcs.

M R (ï </ jf.
t. tL y a une infinité de points comme D, qui

fatisfont au problème, 8t on démontre que tous
ces points font dans la circonférence d'un demi-
cercle tracé du centre Ce centre fe trouve en
menant par les tbmmets F & G des triangles fem-
blables ÂFB BGC, la ligne FG jufqu'â fa ren-
contre en t avec AC protongée.

Si les lignes AB, BC, faifoient un angle, la
folution du problème feroit toujours la même: les
deux arcs de cercle <embtab!es, décrits fur AB,
BC fe couperontnéceMairementen quelquepoint
D, (à moins qu'ils ne (e touchent en B, ) & ce
point D donnera également la folution du pro-
blème.

3. La folution du problème fera encore la mê-
me, fi les lignes inégales AB, ~C propofées, ne t
font pas conuguës it y aura teutement cette
attention à avoir, ravoir, que les rayons PB,
G b des deux cercles, foicnt tels que ces cercles
puinent au tnoins Ce toucher l'un l'autre. Si l'on
nomme AB=a, B~=c,~C==~,il faudra, pour
que les deux cercles <e touchent, que FB foit aa
moins = ~~+~+3t, St G~=~c+~.

a



.Si ces lignes font moindre:, tes deux cercles ne <
toucheront ni ne <e couperont point. Si elles font
plus grandes tes cercles Ce couperont en deux
points, qui donneront chacun une folution du
probleme. Que a (oit, par exempte, == <'= t,
c=t; on trouveraFB~=~cfG~=~

4. fuppofons enfin trois lignesinégales & con-
tiguës,comme AB, BC, CÎ), & qu'on propofe

de trouver un point duquel eUes paroiffent toutes
trois <bus le m~me angle. Trouvez, par l'article
premier de cette remarque, la circonférence BEF,
Scc.des points de laquelle les lignes AB, BC,
paroiffent ibus le même angle trouvez pareille-
ment celle CEG, detaqueUeBC & CD paroinent
fous le même angte leur inter<ecHon donnera
le point cherche. Mais pour que ces deux demi.
cercles fe touchent, il faut, ou que la plus petite
des lignes données foit au milieu des deux autres,
ou qu'elles fe fuivent dans cet ordre la plus
grande, la moyenne, & la moindre.

Si les lignes AB, BC, CD, ne (ont pas con-
tiguës ou en ligne droite, le problème devient
trop difficile pour trouver place ici. Nous t'aban-
donnerons à la tagacite de ceux de nos teneurs
qui font !e plus avancés.

PROBLÈME Vïï.
~M<&f<!a«~'<Mt(M~, dont CZ? la face, off

un parterredont la longueur ell~F. On demande
point de c~ e~!c< ~*o~ ~M verra le /wMn~AB & ~/M~ma<

JOtT faite ta hauteurCE, moyenne proportion-
nelle entre CB & CA, ce fera la hauteur cher-
chée car, ïi l'on décrit par les points A, B, E,



un cercle, il tc)~ tangent à la ligne CE, par la
propriété fi connuedes tangentes Se béantes, Or
tteKaitede voir que l'angle AEB eC plus grand
qu'aucun autre A e B, dont le fommet eft dans la
ligne CD; car l'angle AeB eR moindreque A cB~
qmeaegatiAEB.

PROBLÊME VtH.
M! C<ye&/M/!<<<r le plan ~OM~ trou-

ver la /'0/<Mt0~ /'<t~ f~'O~~oa ~<~<yN~ le plan
/'<~<tM MM~ an M~.

Nous fuppofons que notre teneur connoifTe !e
principe fondamentalde toute repréfentationper<~
peAtve qui con<t<te à tmaginer entre t'œit &
l'objet un plan verticalque l'on nomme/<'a~
On conçoit de chaque point de l'objet des rayons
allants à rœit: fi ces rayons tai<!o;ent une trace
~r le plan vertical ou peHpectif, il en: évident
qu'elle produiroit la même <en<atton fur cet œ<t
quet'objettneme, puirqu'ils peindroient la même
image fur la rétine. C'eft cette trace qu'on appelle
t'MMg~~MKve.

Soit donc AC le diametre du cercledans le plan
horizontal ACP la perpendiculaireau plan perf- fi
pectif, QRla coupede ce plan, par un plan ver-tical élevé fur AP, & P0!aperpendiculaireà t'ho-
rizon & à la ligne AP, fur laquelle il e<t qae<tioh
de trouver le point 0, que !'œit doit ôccupef
pour que la repréfentation ae du cercle AC foit
aun! un cercle.

Pour cet effet faites PO moyenne proportfon~-
nelle entre AP & CP, le point 0 fera le point
cherché.

Car fi AP PO cornn~ PO CP les triangles



PAO COP, feront femblabtes, & les angles
PAO, COP, feront égaux donc les angles PAO
& CeQ, ou PAO et R eO, feront auffi égaux
d'où it fuit que dans le petit triangleac 0, 1 angle
en c fera égal à l'angle OAC, et t'angte en 0
étant commun aux triangles A OC, a O c les
deux autres ACO, e <t 0 teront égaux donc AO
fera à CO comme cO à ~0 ainhtecôneob!!que
ACO fera coupé <ub-contra<fementpar le plan
vertical QR~ Scconfequemntenttanouvette fec-
tion fera un cercle, comme on le démontre dans
tes feélionsconiques.

PROBLÈME IX.
jP'ON vient/'<M~ </M /!</«/, reçue dans lachambre

O~/CH~M~<WM ~Mf~OM triangulaire <
elle M~/OMMun C~t/t

ARtSTOTE
fe propofoit autrefois ce problème

& le réMvoit fort mal car n difoit que cela ve-
noitde ce que les rayons du foleil attectoent une
certaine rondeur, qu'ils reprenoient dès qu'ils
avoient Surmonté la g~ne que leur avoit oppofée
le trou différemmentnguré. Cette raifon n'a aucun
fondementni folidité.

Pour rendre raifon de ce phénomene, il faut
faire attention qu'un objet quelconque, lumineux
ou éclairé, rayonnantpar un très-petit trou dans ta
chambre obfcure, y peint une image temMabteà
tui-meme car tous les rayons partants de cet ob-
jet, & paft'ants par un même point, forment au-de une efpece de pyramide femblable à la pre-
tniere, & oppose par le (bmmet, qui étant cou-
pée par un ptan parallete à celui de l'objet, doit
donner la même figuremais feulement renverfée.

Cela



Cela entendu on fent arment que chaque
boint du trou triangulaire, par exemple, peint
fur le carton ou fur le pave fon image folaire
fonder S: d'autant plus grande que le Carton fera
plus éloigné du trou car il p*e<t aucun de ces
points qui ne foit le (bmmet d'un cône dont le
di<que Notaire eft !a ba<e.

Qu'on décrive donc tur un papier une figure
<emblable & égale à celle du trou, triangulaire
par exempte fi le trou eft tfianguhire que de
tous les points de fon contour, comme centre, ondécrive des cercles égaux quand ces cercles (e-
ront petits vous n'aurez d'abord qu'une figure
tnangutaire a angles emoun<!s circulairement
mais augmentez ces cercles de plus en plus, en-forte que leur rayon foit beaucoup plus grand
qu'aucune des dimennonx de la figure vous la
verrez s'arrondir de plus en plus & ennn dégé-
nérer (ennbtetnenten Mn cercle.

Or c'e~t !à ce qui arrive dans la chambre obf~
cure; car, quand vous prétentez le carton affez
près du trou triangulaire vous n'avez encore
qu'une image m6tëe du triangle ot du cercle mais
quand vous vous éloignezbeaucoup,alors chaque
image circulaire du foleil devenant fort grande

9
eu égard au diametre du trou, l'image eft tenn"
blement ronde. Si le difque du foleil étoit quarré
&: le trou rond, l'image feroit à une certaine
diftanceet parla même raifon un quarré, ou en
général de la m~me figure que le difque. Au<H
fimage de la lune en croiuant, eft-elle toujours,
à une diûanee (utntante, un croiffant Semblable,
ain<! que le montre l'expérience.



PRO BLÊME X.
f<Hf< voir </</?<t'm< ~Mt ~'M~yo/~M~ <<<?*

tM~V~e, un objet trop ywc/M r<e</MM/-

f~f~M ~</?~f?<MMt.
BERCEZ

une carte avec une aiguille &c fans
changer de ptace, ni l'ceil, ni l'objet, regardez
ce dernier par le trou de cette carte; vous verrez
cet objet très. d~indement, &: même confidéra-
blementgrotH.

La raKon de cette apparencee~ que, lorfqu'on
ne voit pas ditttnctemehtun objet à cade de fa
trop grande proximité “ c'eft que les rayons par-
tants de chacun de tes points & tombants fur
l'ouverture de la prunette, ne font pas reun!sen
im point, comme torique l'objet eft à la diftance
convenable l'image de chaquepoint eft un petit
cercle, &: tous les petits cercles produits par les
points divers de l'objet, empiétant les uns fur les
autres, toute difUnaion eft détruite. Mais torf-
qu'on regarde l'objet à travers un très-petit trou,
chaque pinceau de rayonsqui part de chaque point
de l'objet, n'a de diametre que le diametre du
trou, &: par confequent l'image de ce point e(t
confidérablementre<terrëe dans une étendue qu!
furpaiïe à peine ta grandeurqu'elle auroit fi l'objet
étoit à !a diftance nëce<ïaire on doit donc le
voir distinctement.

PROBLÊME XI.
P<W~M<M en dirigeant fes yeux </< m~~ à voir

un C~~f éloigné, voit-on~M~~j[ objets
/'WC/;M; 6- <M<contraire;

L A
raifon de cette apparenceeft celle-ci. LorP.

que nous regardons un objet,nous prenons l'habi-



(ude de diriger l'axe optique de nos yeux vers le
point que nous cotnidérons principalement les
images des objets étant d'ailleursentieronent{em-
btabtes, il réfulte de-là que ie peignant à l'entour
de ce point principal de la rétine, auquel aboutit
l'axe optique, les parties iatorates, par exemple
droites, d'un objet, fe peignent dans chaque ce!!
à gauche, et ies partie! gauches (e peignent à
droite de cet axe. De-ta s'e~ établie une corref-
pondance entre ces parties de l'œi!, qui eft telle
que lorfqu'unobjet fe peint à-ta-fois dans la partie
gauche de chaque œii, & à un nHhne éloignement
de l'axe optique, nous le jugeons unique & à
droite mais fi, par un mouvementforcé des yeux,

nous tarons entbrte qu'tm objet peigne dans un
cei! fon image à droite de l'axe optique, & dans
l'autre à gauche, nous le voyons double. Or c'eft
ce qui arrive iortque, dirigeant fa vue fur un ob-
jet éteigne, nous donnons néanmoins attention à
un objet voitin & ntue entre les axes optiques il
eft aifé devoir que les deux Imagesqui <e forment
dans les deux yeux (ont placées l'une à droite &
l'autre à gauche de t'axe optique, ravoir, dans
l'oeil droit à droite & a gauche dans t'œit gau-
che c'eit le contraire fi t'on dirige l'axe optique à
un objet proche, S< qu'on donne attention à un
objet ëto~né & direct. On doit donc, par un~
effet de l'habitude dont on a parlé ci-deMus, juger
cet objet à droite par un <ri), &: à gauche par
l'autre. Les deux yeux enfin font alors en contra"
diction, & l'objet paroît double.

Cette explication (lui eft d'ailleursentièrement
fondée fur la tnanicre dont nous acquérons des
idées par la vue, eft encore confirmée par le fait
<u<yant. Chetetden~ iameux chirurgien Angtois,



raconte qu'un coup ayant dérangé à un homme
l'un de Ces yeux enforte qu'il ne pouvoit ptus
diriger l'axe optique de tous deux vers un même
point, cet homme vit tout'à-coupdouble mais
cette incommodité ne fut pas perpétuel peu à
peu les objets les plus familiers lui parurent <!)n-
p!es, oc enfin fa vue fe rétaMit dans ion état nx-.
turel.

Ce qui << pane ici à t'cgard de la vue, on l'imite
par te ta~ car torique deux parties du corps, qui
ne <e corretpondent pas habituellement pour pal-
per un objetunique <bnt employéesa toucher unn~me corps, nous le )ugeons double. C'eA une
expérience vulgaire. On croife un des doigts fur
l'autre, Ot Fon infere entre-deux quelque petit
corps, un bouton, par exemple enforte qu'it
foit touchéà la fois par le côte gauche de l'un & !e
droit de l'autre on jureroit alors palper un double
bouton. L'explication de ce petit jeu tient aux
mêmes principes.

PROBLÈME XII.
Faire ~'MN objet fM ~<7!fjf<:mM< & fans tinter.

~0/MM ~*<!MCHM corps 0/M<~<; OK ~~&<t~e
3,~fC~~M~ « /'<B</ /M.

t t*A!TES-VOUS
une pctMe machine, telle tm'eMe

-e<trepre(enteedans ta~. (7. Cette machine eft
compofée de deux petites lames paralleles, AB,
CD, réunies par une troi~ne AC, d'un demi-
pouce de largeur, & d'un pouce &C demi de lon-
gueur. Cela peut être facilement fait avec une
carte. Au milieu de la lame AB, percez un trourond, E, d'une ligne & demie environ de dia-
ntetie~ au milieu duquel vous fixerez une tête d'é.



pingle ou une pointe d'aiguille, comme on voit
dans la figure; vis-à-vis toit percé un trou de
grotte épingle torique vous appliquerez t'œit enE, en tournant le trou F du côté de la lumiere,
onde la flamme d'une bougie, vous verrez la tête
de cette épingle extrêmement gronle, Se renver-fée comme on la voit en G.

La raifon de cette inverfion e(t que la t~te de
t'épingte étant exceftivement proche de ta pru-nelle, & les rayons qui partent du point F etant
auffi fort divergents à caufe de la proximité du
trou F, au iieu d'une i)!<:tSfedKHna-e& renverfée,
il ne fe peint au fond de t'ceit qu'une cfpeced'om-
bredans <a fituation droite. Or les images renver<
fées donnent l'idée d'un objet droit; conféquem-
ment cette efpece d'image étant droite, doit don-
ner l'idéed'un objet renverse.

PROBLÈME XHL
Faire ~M'/M objet, /!tM /*M~O/M<M! <<Tf/fMa <ï~

tre, <W<M~ea /'<)! KM <OKMt!(/<yM C(~.
~ETTEexpérience eft de M. Mariotte; & quoi-
qu'on n'ait pas adopté les conséquences qu'il en
tiroit, elle n'en eH pas moins finguliere, & elle
fembleprouverun fait particulier dans Feconomie
animale.

Fixez à la hanteurde t'oeH, fur un fond obfcur,
un petit rond de papier blanc pour Servir de point
fixe; & à deux pieds vers la droite, un peu plus
bas, fixez-en un autre de trois pouces environ de
diametre placez-vousenfuite en face du premier
papier, & après avoir fermé t'o'it gauche, reti-
rez-vous en arriere, en fixant toujours ce premier
objet; torfque vous ferez arrivé à une di&aneedo



neuf à dix pieds le fécond dt~aro~ra entiére-
mentàvotrevue.

On rend rai<bn de cette expérience, en obfer<
vant que torfqu'on eft parvenu à t'étoignement
fufdit, l'image du fécond papier tombe fur Finfer-
tion du nerf optique dans rœit, & qu'apparem-
ment cet endroit de la rétine n'eft pas propre à
trani'mettret'impre~ondes objets; car, tandisque
dans le re<te de la rétine les fibres nerveufes font
frappées direftement fur le côté par les rayons
venants des objets, ici elles le font tout-à-fait
obliquement, c< comme en gt)i!ant fur leur lon-
gueur; ce qui anéantit le choc de la particule de
htoiere.

PROBLÈME X!V.
Faire<W~ tin objet <M:C </<'M.t-~M~<OM

~w~7~M~ AM tK <& cA<!eKK <eM.e <t~«~.

ATTACHEZ a une muraille brune un rond de
papier blanc, d'un pouce ou deux de diametre, &
à la cliftance de deux pieds de chaque coté, & un
peu plus bas, faites deux marques; placez-vous
eniuite directementen face du papier, o: placez
le bout de votre doigt vis-à-vis de vos deux yeux<de manière qu'ayant t'oeit droit feul ouvert, il
cache la marque gauche, &: qu'ayant le feu! gau-che ouvert, il cache la marque droite; regardez
enfuite de vos deux yeux le bout de votre doigt
le papier, qui n'en elt point du tout couverte ni
pour l'un ni pour l'autre de vos yeux, dHparoïtra.
ttéanmoins.

Cette expérience reçoit la m6me explication
que la précédente; car, par ce moyen, on fait
tfombçr yimage du papier fur Finition dt< nerf



optique de chaque ceit de-!à vient ta difparition
del'objetpourchacun.

PROBLÊME XV.
jeu <y~M qui prouvequ'avec NK <B</ on W

/M~<~ bien <~ la <aCC objet.

ON préfente à quetqu'un, ou ron place un an-
neau quelque uKtance, Se de mantere que (bu
plan foit tourné du côté de tes yeux on lui pro-
pofe en(t)tte de l'enfiler avec un bâton recourbe,
affez long pour t'atteindre, &t en tenant un de fes
yeux fermés. Il e<t rare qu'n en vienne à bout.

On donne facilement la raifon de cette difH-
cMtté elle rende en ce que nous <bmme$ habitués
à juger des difiances des objets au moyen de nos
deux yeux mais lorfque nous ne faifons ufagc
que d'un, ators nous en jugeons fort imparfaite'
ment.

Un homme borgne n'éprpuverott pas la tncme
dimcuhe, parceque, accoutumé à ne faire ufage
que d'un oci!, il a acquis l'habitude de juger sHez
exactement les di&ances.

PROBL&ME XVI.
Un <tf<M~e <& a<t~t~<'< ayant fce<tMtT<!la vue, on

/M<MMun ~/0~< 6' un <'M~< qu'il a appris
à ~</MnM~ par le toucher. On <&/a<M< fans
le fecours</M Mt? 6' à la premiere vue il pourra
dire ~H</e le CM~< e~ globe.

C'EST !à le fameux problème de M. Molineux
prob~mepropoJe à Locke, &e qui a fort exercé
les métaphynciens.

L'un 6t l'autre ont penfé avec raitbn, 8e c'eft



le Sentimentgénéra!, que l'aveugle devenu c)a!f-
voyant, ne f<;auroit rcconno~re le cube d'avec !e
globe, du moins ians !e fecoursdu rayonnement.
En e<!et, comme te dit M. Motineux, quoique
cet aveugle ait appris par t'expenencf de (mette
maniere Ie<ube et le globe a<!ectoient <bn tact, il
ne fçait puint encore comment ce qui a<!ecte !e
Met altéra la vue, ni que l'angle faillant qui
preffe inégalement ):t ntain lorfqu'il palpe le cube,
doive p.tro?tre à tes yeux tel qu'il paroît à (ba
tact. !t n'y a donc aucun moyen pour lui de dif-
cerner le globe du cube.

Tout au plus pourroit-il faire te raifonnement
fuivant, en examinant avec attention & de côté
& d'autre ces deux corps. De quelquecôté que je
palpe le globe, diroit.it, je le trouve abfolument
femblable à tui-meme toutes fes faces, relative-
ment à mon tact font les mêmes un de ces
corps, entre tefquets je dois reconnoîtrele gtobe tpréfente, de quelque côte que je le regarde, la
mente figure, la même face ce doit doncêtre le
globe. Maisce rai<bnnement,qui <uppo<e d'ailleurs
une tbrte d'analogie entre les fens du tact 8( de la
vue, n'e~-i! pas un peu tropgavant pour un aveu-
gle né ? Ce feroit tout au plus ce que pourroit faire
pn $aunder<bn. Ce n'eA pas au relie ici le lieu de
traiter cette question elle l'a été par Motineux
Locke, Se par la plupart des métaphyftciensmo-'derne~

Ce que Fon obterva à la guérifbn de !'aveugt~
de Chetetden, a depuis confirmé la junene de la
folution de MM. Locke & Molineux. Le célcbre
chtrur~en Che<e)(!en ayant rendu la vue à un
aveugle de nainance, on obferva avec grande'
attermon tes )mpre<EotM qu'éprouva c~t aveu~Q



dans tes premiers temps de fa guéntbn. En voici
le précis.

Lorfqu'il commença à jouir de la vue, il crut
d'abord que tous les objets touchoient fon œit,
commeceuxqu'il connoiHoitpar le tad touchoient
fa peau. U ne connoiubit aucune figure & il ne
pouvoit distinguer un corps d'avec un autre. Il
étoit dans l'idée que tes corps doux & polis qui
aSec~oient agréablement (on toucher, devoient
aa<na(recteragreabtement<es yeux; & il fut -fort
furpris de ce que ces deux chofesn'avoient aucune
tiaiibh. Enfin il s'écoutaquelquesmois avant qu'il
p&t rien reconnoitre dans un tableau il ne lui
parut long-temps qu'une furface barbouillée de
couleurs aun! fut-il étrangement étonné torp-
qu'enfin il reconnut fan pere dans un portrait en
miniature il ne pouvoit comprendre comme on
avoit pu mettre un grand vifage dans un Ii petit
espace & cela tui paroinoit auni ImponIMe~
<e!on t'expreiEon de fauteur Anglais que de faire
entrer un tonneau de liqueur dans une pinte.

PR 0 B L Ê M E XVII.
CM~?n~?/0/! <M~< machine CM MO~'M de laquelle

ça pourra </Â:n~ /'<~«7<wMM< tous les objets~ec~n la moindre M~M/?<& ~~c<M<'e
<& la /'<~<(Kfe.

Ij'HspRtT de cette machine conMe à faire dé-
crire à la pointe d'un crayon qui s'applique conti-
nuellement contre un papier, une ligne parattete
à celle d'un point qu'on promene fitr les tinéaments
des objets, t'œit étant fixe, &c regardant par une
pinnule immobile.

Le; régiesSG, SG, font deux regles perpendi-. <



oculaires à une forte piece de bois, avec laquelle
S- elles tbrmentune etpece d'empâtement, qui (ert à

Soutenir oerpendicutairement une ptanche un peu
forte T tTT, fur laquelle on attache ou colle
par les quatre coins la Quitte de papier où l'on
veut tracer fon tableau perfpectif.

F E eft une regle trantvertate, qui eR perpendi-
culaire aux deux pieces SG, SG, 8c qui porte à
(on extrémité une autre pièce KD qui peut tour.
ner fur Paxe en K. A cette piece ett implantée
une barre de bois perpendiculaire, DC, portant
la pinnute mobile BA, à laquelle on applique
i'cei!.

La piece N P ett une piece de bois mobile, &:

portant à (on extréntite le poinçon détié terminé
par un petit bouton. Vers !es deux extrémités de
cette piece (ont attachées deux poulies fous !e<-
quettes patfent les deux fils ou petits cordons dé-
liés M M qui de-tà vont pa{ïer au deffus des
pouttes L, L, attachées aux deux coins du bâtis
T T. Ces deux cordons, après avoir pane fur ces
deux pouties, vont s'enrouler<i)r deux autres enR, R, qui les renvoient derriere le bâtis, où ils
rattachentà un poids Q qui coûte dans une rai-
nurc, enforte que le poids Q, s'élevant ou s'abait-
fant, la piecemobile NP re~e toujours dans une
Situation parallele à eUe-m<?me. Elle doit ~tre a
peu de chofe près en équilibre avec le poids,
pour qu'en la foulévant ou l'abaiffant un peu, elle
cède facitement à tous ces mouvements. Cette
piece enfin porte dans fon milieu le ftyte ou
<rayon 1.

On ient préfentement que fi l'on applique t'oci!

au trou A, & qu'on amené avec la main la regte
mobile NP~ en la Soulevant t'abainant, & ta



menant de c6t< enforte que le bout P parcoure
les Uneaments d'un ob)ct Soigné, la pointe du
crayon décriranécenairement une ligneparattetc
& égale à ceHe que décrit !e point P, & par con-
<equenteHetracera fur le papier00, contre le.
qu?l elle appuie, l'image de l'objet dans toute
t'exa~itude per<pe~i.ve.

Cette machine eft du chevalier Wren, mathé.
tnaticien célebre &t !'arch!te~e qui a conftruit
Saint-Paul de Londres. Mais ~) l'on voutoit, fans
le <ëcourj: de cette machine, mettre bien régulié-
rementen perspective un objet quelconque, nous
allons en enteigner le moyen fort fimple dans le
probtcme fuivant.

PROBLÈME X VIII.
.~MA'm<Mw<</<r~<</<oMf Ma objet en /'<~<?<ye,
fans <!«CM~<; COMO<~nc<</M/f~'Mde cet art.

ET
T E maniere de repréfenterun objet perf-

peétivement, n'exige, non plus que la précédente,
aucune connottïancedes regles de !a per<pecHve
& i'etpece de machinequ'on y emploieeK incum-
parablement plus fimple: mais elle iuppofe qu'on
f~achebien dcHiner, du moins anez pour rendre
dans un petit etpace ce qu'on apperçoit dans un
autre femblable.

Pour la pratiquer, il faut former un cadre de
la grandeur <bm<ante pour que, regardant d'un
point déterminel'objet à repréfenter, il foit con-
tenu dans fon étendue. Vous fixerez enfuite la
place de t'ceit au devant de ce cadre & à fégard
de <bn plan, comme vous le jugerez à propos. La
pofition la plus convenable, à moins que vous
n'ayiez deCein de faire un tableau un peu bizarre



par b python des objets, doit ~tre <i)r une ligne
perpendiculaire au milieu du plan du cadre, à une
diflance à peu près égale(a largeur, ofà une
hauteurà peu pr~ égale aux deux tiers de la hau-
teur du n~tne cadre. Cette place doit être mar-
quée par une pinnule ou un trou d'une ou de
deux lignes de diametre, percée au milieu d'un
plan vertical,circutaireou quarré, d'un pouce on
deux de largeur. Enfin vous divi<erez le champ
de ce cadre en quarrés d'un pouce ou de deux de
coté, par des filets tendus entre les eûtes, & <e

coupant perpendiculairement les uns les autres.
Préparez enfin un papier, fur lequel vous trace-

rez une figure <cmbtaMe à celle du cadre, & que
vous diviferez par des traits foibles, mais néan-
moins fenfibles, en un m<?me nombre de carreaux
que le champ du cadre tout fera préparé pour
votre tableau perspectif.

Vous n'avez en effet qu'à présenter t'ceit à la
pinnu!e dont nous avons parlé plus haut, & tranf-
porter dans chaque quarré du papier ci-denus, la
partie de l'objet qu'on apperçoit dans le carreau
corretpondant, vous aurez néceHairement cet ob.
jet mis en pedpective avec toute l'exactitude pof.
iible car il eft évident qu'il fera repréfenté tel
qu'il paroît à t'œit, & que le tableau que l'on
aura de<Hnë fera parfaitement femblable à celui
qui re~eroit fur le plan du cadre fi les rayons
allant de chaque point de l'objet à t'oeit ou à la
pinnule, tainoient fur ce plan une trace. On aura
donc cet objet, ou ce fy~me d'objets, mis en
perspective avec toute la vérité qu'onpeut defirer.

RJEJM~A~~B.
CE même moyen peut Servir à fe demonttet



<ent!b!ement,& fans la moindre connoiffancede
géométrie, la vérité de ta plupart des regles de
la perfpective car fi vous placez derrière le cadre

une tigne droite perpendiculaire a fon plan, vous
verrez fon image paner par le point de vue, on
celui du plan du cadre qui répond à !a perpendi-
cutaire abaifteede Font fur ce plan. Si vous pla-
cez cette ligne horizontalement e< que vous lui
fa<ez faire un angle de ~~° avec te plan du
tableau vous verrez fort image palfer par l'un des
points qu'on nomme les points de ~<tac<. Si vous
mettez cette ligne dans une ntuat!on quekonque,t
vous verrez fort image concourir dans fun des
points accidentaux. Or c*e<t dans ces trois regtes

que connfte prefque toute !a perfpeétive.

PROBLÈME XtX.
De la g?M/!</<~ apparente des ajlrcs <! /'Aon(0/

C'EST
un phénomene fort connu, que !a !une &

!e foleil lorfqu'ils font voifins de l'horizon, pa-
roiuent beaucoup plus grands que torfqu'Hs font
à une hauteur moyenne ou près du zénith. Ce
phénomènea beaucoup occupé les phy~ciens, &
quelques-unsd'eux en ont donné de fort mauvaifes
explications.

En effet, ceux qui rationnent fuperficiellement
fur ce nt)et, croient en avoir trouvé la caufe, &
une caufe fort funpte, dans la réfraction car,
di<cnt.ik, n l'on regarde obliquement un écu
plongé dans un vaie plein d'eau, on le voit fenfi-
blement ptus gros. Or tout le monde f~ait que tes

rayons qui nous viennent des corps céte~es t
éprouventune réfraction en entrant dans t'a<hmo<

Sphère de la tetre. Le foleil & la lune font donc



comme l'écu plongé dans t'eau & voilà le pro-
btt?me re~btu.

Mais ceux qui font ce raifbnnement ne font
pas attentionque fi un écu plongé dans un mitieu
plus denfe paroit groffi a t'ont fitué dans un
milieu plus rare, ce doit thre le contraire d'un
écu plongé dans un milieu plus rare pour un œit
plongé dans te ptus clenfe. Un poi(!on verroit
cet écu hors de t'ean, plus petit que s'it étoitdans
l'eau. Or nous fommesdans la partie la plus denfe
de t'athmofphere, tandis que la lune &t le foleil
font dans le milieu plus rare. Ain<t, loin de pa-roître plus gros, ils devroient paroître plus petits;
& c'ett auni ce que confirment les inOruments
qui fervent a meturer le diamètre apparent des
aKres ils démontrent ttuc le diametre perpendi-
cutaire de la lune & du <o!ei) :'t l'horizon, font ré-
trécis d'environ deux minutes; ce qui leur donne
la forme ovale auez apparente qu'iis ont le plus
tbuvcnt.

Il faut donc rechercher!a caufe du phénomene
dans une pure iuunon optique & voici, à mongré, ce qu'it y a de plus probaMe.

Lor<qu'un objet peint dans notre rétine une
image d'une grandeur déterminée, cet objet nous
paro!t d'autant plus grand que nous te jugeons
plus éloigné & c'e<t en vertu d'un rai~nnement
tacite anez )u6~ car un objet qui à la di fiance
de cent toi<es c<t peint dans t'œi! tous un diametre
d'une ligne, doit ~tre bien plus grand que celui
qui e<t peint tous un pareil diametre, et qui n'eit
qu'à vingt toifes. Or, quand la lune & le foleil
font à l'horizon. une multitude d'objetsinterpofés
nous donnent l'idée d'une grande distance au tien
que torfqu'itsfont près du zénith, nut objet n'étant



t))terpo<e, ils parouent plus voifins. Ils doivent
donc dans la première Htuation, exciter un fen.
timentde grandeurtout autre que dans la féconde.

Nous ne devons cependant pas ditEmuter quel-
ques difficultés que patente cette explication tes
voici. i° Lorsqu'on regarde la lune horizontale
avec un tube, ou en t:u<ant avec <es doigts une
e(pece de tuyau un peu rétréci, on la voit extrê-
mement diminuée de grandeur, quoique tes doigts
ne cachent que fort imparfaitement tes objets in-
terpose!. 1° Souventon voit lever la lune de der-
riere une colline trcs-voi<!nc &: on la voit dé-
mc<urément grone.

Ces faits, qui paroiffent renverfer l'explication
ci-denu!, (ce que pourtant je ne pente pas), ont
engagé d'autres phyuciensà en chercherune autre.
Voici celle de M. Smith, opticien célèbre.

La voûte cétefte ne nous préfente pas l'appa-
rence d'une demi-fphere, mais celle d'une furface
beaucoup apptatic & bien moins élevée vers le
zénith qu'éloignée à l'horizon. Le tbleil & la lune
paroient d'ailleurs fenfibleinent fous le même
angle. foit à l'horizon,foit près du zénith. Or l*In-
terfe~ttond'un angle déterminé eA, à une moin-
dre di~ance du (ommet, moindre qu'à une plus
grande. Ainfi la projectiondu foleil & de la lune,
ou leur image per<pecUve fur la voûte cëie~e, eft
moindre à une grande distance de l'horizon que
dans fbn voif!n:~e. On doit donc les voir moin-
dre< loin de l'horizonque près de ce cercle.

Cette explication du phénomène eft fort tpe-
cieufe. Mais ne peut on pas demander encore
pourquoi ces deux Images, vues fous le même
angle, paroiffent néanmoinsPune plus grande q~)e
l'autre? Ne fera t-on pas encore obligé de recou-



nr ici à la premiere explication? C'e~t ce qtte
pour abréger, je laine à juger au teneur.

Ii (umt qu'il foit bien démontreque ce groCtiïe~
ment apparent n'eft point produit par une plus
grande imagepeinte dans la rétine. Elle cA rnJme
pour la lupe un peu moindre, puitque cet aftre
étant à l'horizon, eft plus près de nous d'environ
un demi-diametrede la terre, ou d'un foixantieme,
que lorfqti'ile(t fort élevé fur l'horizon. Ce phéno*
mene enfin n'e<t qu'une ittuuon optique, quelle
qu'en foit la caufe qui eft anez obfcure, mais que
te crois toujours être principalement le }))getnent
d'une grande dithnce, occafionné par Ie$ob)eM
interpofës.

PROBLÈME XX.
~W le MtW~~M~ des <<M ~M/M.

~EST un phénomene bien connuque celui dont
nous parlons ici. Il n'e<t perlonne qui n'ax re-
marque étant à t'extremité d'une allée d'arbres
extrêmementlongue, que <es côtés, loin de pa-roître parallelcs comme ils le font réeUemcnt
paroiffent cottvcrg~r dans t'Jtoignement il en eft
demême du piatond d'une longue galerie. Et e<Ïec-
tivement s'il fa!toit mettre ces objets en perf-
pecUve, les cotés de cette allée ou de ce plafond
devroient être repre<enrjs par des lignes conver-
gentes; car elles le font réellement dans l'image
ou !e petit tableau qui fe peint au fond de l'œit.

L'expucation complette du phe omene exige
toutefois d'autres confidérations car, comme la
grandeur apparentedes objets ne fe mefure point
par la grandeur réelle des images peintes dan<
l'oci!, mais qu'elle eQ: toujours le réfultat d'un ju-

gement



gement que t'ame porte de la diftance combiné
avec la grandeur de l'image préfente dans t'oeit

ril s'en faut bien que les côtes d'une attée paroiffent
converger aum rapidement que !e font les lignes
qui font leurs images dans te plan peripecrifou
dan! t'œit. M. Bouguer eft te premier qui ait par-
faitement dénoté ce qui (e pane dans cette occa.
lion le voici.

Tout comme pour un ceH placé à fexttemité
d'une longue galerie, le plafond paroît s'abai~Ier,
de m<hne, pour un œit placé à L'extrémMéd'une
longue allée de niveau &: de côtés paralleles, le
ptan de cette allée, au lieu de paro~re horizon'.
ta!, <emb)c s'ëtever. C'ett-tà la raifon pour la.
quelle, étant au bord de la mer, nous la voyons
comme un pbn incliné qui menace la terre d'une
inondation. Quelques personnes, plus dévotes
qu'éclatrccsen phy<!<jue ont été jufqu'à regarder
cette inctinai~n comme réelle, & ta (u<penf!on
apparente deseaux de ta mer comme un miracle
ftibliftant & continu. Aint!, placé au milieu d'une
vaue plaine on la voit s'etevcr autour de <bi,
comme fi l'on éto!t au fond d'un entonnoir extrê-
mement éva<e. M. Bouguer enfeigne un moyen
fort ingénieuxde déterminer cette ine!Inai<on ap-
parente il nous fuffira de dire que, pour le plus
grand nombre des hommes, elle eft de z à 3
degrés.

Imaginons donc deux lignes horizontales &:
paralleles, & un ptanmcUné de 2. à degrés pa<-
fant par nos pieds il ett évident que ces deux
lignes horizontales paro~ront à notre cdt comme

elles (e protettoientturce plan incliné. Or leurs
projections fur ce plan (croient des lignesconcou-
rantes en un point,ravoir celui où l'horizontale



menée de t'Oîit le rencontreroit: on doit donc
voir ces lignes comme convergentes.

11 fuit de-ta que fi, par quetqu'ittuuon particM-
liere de la vue, le plan où <bnt ntuées ces lignes
paralleles,au lieu de paroître au denus, paroinbit
inctiné en deMous, t'attée paroitroit divergente.
C'e& ce que M. Smith, dans fon Traité
dit arriver à l'avenue du château de M. North,
dans le comté de Norfolk. Mais il feroità <buhat-
ter que M. Smith eût décr!t avec plus de détail la
pofition des lieux.

Quoi qu'il en foit nous allons, d'après cesdonnées, réfoudre un probteme affez curieux,
& auez célèbre parmi les opticiens.

PROBLÊME XXÏ.
Comment ~H<~ro<f-</ prendre pour tracer une

allée qui MM ~t; /'M<: ~yM extrémités, parût
avoir fes e<w/Mt:/x paralloles ?¡

IMAGINEZ un plan incliné de i degrés & demi,
& que fur ce plan ibient tracées deux lignesparal-
leles. Que de t'ceit ibient menés deux plans par
ces deux lignes, lefqueltes étant prolongées, cou-
peroient le plan horizonta) en deux autres lignes:
ces deux lignes <eront divergentes, & concour-Toient, étant prolongées en arriere derriere le
~pc~tateur.

ït n'eft donc queflion que de trouver ce point
de concours. Or cela eft facile avec un peu de
géométrie, on doit voir que c'eft celui où uneligne menée par l'oeil parallélement au plan in-
cliné ci-denus, & dans la direction du milieu de
t'atlée iroit rencontrer le plan horizontal. Soit
donc menée par t'œit du Spectateur, $t dans te



otan verttca! pa~nt par !e mitict) de t'a!!ee, uneligne inclinée à t'horizon de à degrés; le
point où elle rencontrerate plan horizontal fera
celui où les deux côtés de !'at!ee doivent concou.
tir. Ainn, menant de ce point par les deux extré-
mité! de la largeur initiale de l'allée deux lignes
droites, ce fera la trace dans laquelle doivent
être plantés tous Ics arbres pour paroître former
des côres para!!e!es.

En fuppofant ia hauteur de t'oei! égale à <picds, & le commencement de l'allée large de 6
toifes ou 36 pieds, on trouve par !e cn!eu!, que
!e point de concours ci-de~us feroitt0: pieds
en artiere, & que l'angle formé par les côté$ de
rattéedevroit être d'environ t8 degrés.

J'ai cependant peine à croire que des lignes
faifant un angle << tennbte putiïent jamais parow
tre para!tetcs à un oeil ns au dedans, en quelque
endroit qu'on le plaçât.

PROBLÊME XXÏL
J~<< N/: tableau qui, /?//M~ les CM~ ~'0~ OM

<'c/?/!</<M,f~W<ï~.t'<M~w</<~r~
PRÉPAREZ

un nombre <uni(ant de petits prifmes
équitateraux de quelques lignes feulement de
largeur, & d'une longueurégaie à la hauteur dx
tableau que vous voulez faire. j

Placez enfuite tous ces priâmes tes uns à coté
des autres, fur le fond que devroit occuper votre
tableau.

Coupez ce tableau en bandes égaleç en largeur
à chacune des faces des prifmes ci-defius, & col-
tex-tes par ordre fur les facesd'un même c&té.

Prenezenfin un autre tableau tout différent du



premier, et t'ayantpareillementdivifé en bandes,
collez-les fut les faces du côté oppofé.

I! eft évident que quand on fera d'un c&té, on
ne pourravoir que les faces de ce prifme tournées
de ce côté on verra donc l'une des peintures; ce
en conMérant le tableau du c&té oppofé, on
perdra de vue ta premiere et i'on n'appercevra
que la feconde.

On peut m~me faire un tableau qui, vu de face
c< des deuxcôtés, pré<entent trois (ujets différents.
I! faut, pour cela, couper en bandes le tableaudu
fond, & les coller fur ce fond, de maniere qu'il
refte entr'elles l'eipace d'un carton extrêmement
fin. Sur ces intervalles vous élèverez perpendicu-
lairement au fond, des bandes de ce carton, a
peu près égales en hauteur a leur intervalle, S: fur
les faces droites de ces cartons vous collerez les
parties d'un fecond tableau découpé en bandes.
Enfin fur les faces gauches vous eottereztesparties
d'un troifieme tableau découpé de la même ma-
niere. U eft évidentque quand vous verrez le ta-
bleau en face & d'un certain étoignement, vous
ne verrez que le rond; mais éteignez-vous de
<:6té, et de maniere que la hauteur des bandes
de carton vous cache le fond, vous verrez uni.
quement le tableau collé en parties détachées fur
ies faces tournées de ce côté enfin, en pa<!ant
de l'autre coté, vous verrez un troifieme tableau.

PROBLÊME XXI! ï.
Decrire //<T un plan une figute <~M7M, /'<

M~< <~n~7'<V'o~oa~«<t/~y«< <M~oMf
<<:r~w~.

ON
peut déguiter, c'ett-a-dire rendre diftbnne

lune figure, par exemple, une (6te, enfortequ'ette



n'aura aucune proportion étant regardée de front
fur le plan on on l'aura tracée; mais étant vue
d'un certain point, elte paro!trabette, c'eK-a-dire
dansas jutte; proportions. Cela <e pratiquera de
la forte.

Ayant deiSnéutr du papieravec~s)u~esme- t
fures la 6gure que vous voulez déguner ) décrivez<~

un quarré autour de cette figure, comme ABCD,
& réttuttez'te en pleurs aHtres petfts quarrés,,
divifant tes côtés en ptufieurs parties égates, par.
exempte en <ept, ce tirant des lignes droites en..
long & en travers par les points oppofesdes divi-
fions, comme font les pe.intres quand ils veulent
contre-tirerun tableau& le réduire au petit pied~
c'e~-à'dire de grand en petit.

Cette préparation étant faite, décrivez à dif-
crétion fur le plan propote le quarré long EBFG
&: divifez l'un des deux plus petits c6tés EG, BF,

comme EG, en autant de parties égales qu'en
contient DC, l'un des cotés du quarré ABCD~
comme ici en fept. Divifez l'autre coté BF en
deux également au point H, ducluel vous tirerea

par les points de divifion du côté oppose EG,
autant de lignes droites, dont les deux dernières
feront EH, GH.

Après cela, ayant pris à discrétion fur le coté
BF le point l, au deuus du point H pour ta hau-
teur de t'ceit au deuus du plan du tableau, tirez
de ce point 1 au point E, ta ligne droite Et, qui

coupe ici celles qui partent du poitMH, aux points
î, t,, 4, l, 6, 7. Par ces pointsd'intertecrioa

voustirerez des lignes droitesparallèlesentr'ettes,.
& à la bafe EG du triangleEGH, qui <e trouyer&
ainfi divifé en autant de trapezes qu'il y a de quar-
rés dans le quarré ABCD. C'eft pourquoi, l'om



rapporte dans ce triangle EGH, la figure qui e<t
dans le quarré ABCD, en fa.tant pafTer chaque
trait parles n'ëmes trapezes ou quarrés pertpectits,
qui font représentes par les quarrés naturels du
grand ABCD la figure difforme fe trouveradé-
crite. On ta verra contorme à ton prototype,t'eft- dtre comme dans le quarré ABCD, en !a
regardant par un trou qutdon être petit du côté
de t'œi!& bien éva~ du cotede ta ngure, commeK, que]e<uppo& perpendictuaircment etevé fur
le point H, enforte que (a hauteur LK ibit égale
à la hauteur H! qui ne doit pas être bien grande,
afin que la figure <bitptus di(!brmc dans le ta-
bleau.

y a aux Minimes de la Place Royale une dé-
formation femblabled'une Magdeleine en prieres
qui a quelque cetébrite. Elle eft l'ouvrage du pèreNiccron, religieux de cet ordre, qui s'ett extrê-
mement exercé fur ce genre d'amufement op-
tique.

On peut encore faire ptu~eurs autres déforma-
ttnnsfe.nbtaMes, peindre, par exemple, fur une
~{ace courbe, cytindrique, conique, fphéri-
que, une figure qui, vue d'un point détermine,
paroilfe régutit-rc mais, outre que cela ne reuNtt
pas dans la pratique tout-a.fait au<[!ibien que dansa theone nous ne croyons pas devoir imiter
M. Ozanam en nous appefantitiant fur ce fujet,
tandis qu'it y en a tant d'autres beaucoup plus
curieux. Ceux qui eitiment plus que de raMon
ce! eentUteHes optiques peuvent confulter t~~~&y< c~M/< du pere Niceron, on ils tro~
feront fur cela tes plus grands detaits.



PROBLÊME XX!V.
~Mf <~0/j un ~M~W ~«t/COa~ /m/<y<r

/i'< <~VeM/'<t~t/MM~~CM W~aa~ </Mt
peut ~fM la M~/w/ea~t~oa /w~?<v~ ou bien,

~<t~ <&J Ma /Mnt//<Mc~MWM< ~a</M/M~e, ~f-
«M~& OH ~M t~Myer /<t ~o~Ma ce//e <&
/'<M/, ~<WK< ~Me fa ~M«o« ye~'M*
Mff fera un ~f«!<<rt/<t<e~</M~.

J o
t T !e quadrilatere OrapéxoMe donné ABCt),

que nous tuppoterons te plus Kr~gutier qu'H (e*
pui<!e 8c n'ayant aucuns côtes para)te!es. Pro-
longez les côtés AB, CD, )u(qu'i !enr concours
en F, et les côtés AD, BC, )u<qu'à leur rencon.
tre en E; t!rez EF, et par le pomt A fa parattete
GH.

Je dis premièrement que, que!!e que toit la
pofition de rœtt, pourvu que ce qu'on appelle le
point de vue foit dans la ligne EF, & non (eate-
ment dans la ligne EF, mais dans fa prolongation
de part ou d'autre, l'objet dont le quadruatere
ABCD e~ ta représentationperfpective, fera un
parattétogramtne.

Car tous ceux qui connoinent les regles de ta
pertpective,gavent que tes lignes para)!etcs entre
elles fur le ptan horizontat, ont des apparences
qui concourentdans un même point de la para!-
tete à l'horizon tirée par le point de vue. Ain6
toutes tes lignes perpendiculaires à la ligne de
terre, ont des apparences qui concourent dans te
point de vue même toutes celtes qui font avec
cette ligne des angles de degrés, ont leurs ima-
ges concourantes dans ce qu'on appette les points
de diftance celles enfin qui font des angles plus



grandsou moindres,ont des images qui concourent
dans d'antre!: points qu'on détermine toujours
en tirant de !'<ru jufqu'au tableau une ligne paral-
Me à cellcs dont on cherche la reprefentation
perspective donc toutes les lignes qui dans le
tableau concourent dans des points ~tués dans !a
ligne du point de vue, font des images de lignes
horizontales & paraiïetes. Ainn les lignes ïhr le
plan horizontal, qui ont pour repréteHtation dans
le tableau tes lignes BC, AD, font para!!e!es:
il en eft de même de celles qui donnent les images
linéaires AB, DC. Or deux paires de lignes parat.
leles forment neccHairetnent par leurs intcr<ec-
tions un parai)é!o~ramme donc l'objet dont le.
quadrilatcre ABCD cil l'image pour un ceH ntue
à ia hauteur de ta ligne FE, dansqueiqu'endroir
que toit le point de vue, eu: un parallélogramme.

Cela démontre, nous fuppoferonsd'abordqu'on
<veuit!e avoir pour objet un reetang!e. Pour trou-
ver da:K ce cas la place de !'œil, divi<ez la dif-
tance FE en deux également en 1, & fuppofez
!'ceit Htue enforte que la perpendiculairetirée de
fa place au tableau tombe fur !e point 1, & que
!a diflance <bit ëga)e à IE ou î F les points F, t,
feront donc ce qu'on nomme, dans le langage de
!a perspective, les points de distances. Prolongez
les lignes CB, CD, )u<qu'a la ligne de terre enG & H les lignes HCF,ABF, feront les images
de hgncs tai~Utt avec la ligne de terre des angles
de 4~ degrés. Il en fera de même de celles dont
GCE, ADE, font les images. Danc tirant d'un
coté Hdc, A indéfinies, & inclinées àla ligne
d~ terre d'un angle de 4j degrés, & de l'autre
cutc &: dans un fens contraire les lignes G~e &:
A </) incttwes au~E d'un angle demi-droit, ces



lignes fe rencontreront nécenairement a angledroit, &t formeront le rectangle A bcd.
Si l'on fuppo<bit te point de vue dans un autrepoint, par exemple au point E, c'eft-à-dire quel'oeil fût directement au devant du point E, &taA

un étoignement égal à EK,i! faudroit, après
avoir tiré les perpendiculairesEL, FM,la ligne
de terre dans le plan du tableau, mener à la môme
ligne de terre dans le pian horizontal la perpen-diculaire LN égale EK, puis la tigneNM, fat-
fant avec la ligne de terre l'angle LMN. Menez
enfuite aux points G Se A les perpendiculaires in-
définies AD, GK, St par les points A & H les
lignes inde<)n:esHK AB, faifant avec la ligne de
terre des angles égaux à LMN & en fens con..traires; ces deux paires de lignes fe rencontre-
ront en BKD, & donneront évidemmentun pa-rallélogramme oblique qui feroit t'ob;et dont
BCDA en la repréfentationpour un oeit ntu~ vis-
a.vt$ E, & à une dittance du tableau égale à EK..

Si les côtés A << dans le re~angte Abcd,
étoient divifés en parties égales par des paralleles
aux autres côtés, il ett clair que prolongeant cespara!!e!es, elles couperoient en autant de par-
ties égales la ligne AG. Il en eft de mt!me des pa-rattetes à A~,cJ, qui couperoienten portions
égates les côtés A d, bc; !a ligne AH en feroit
divifée auni en parties égales. Ceci donne le
moyen de diviser, fi l'on veut, le trapeze ABCD
en carreaux, qui feroient la repréfentation de ceuxdans lefquels Abcd feroit divifé.

Nous donnerons dans la fuite la folution d'un
proMt'me affez curieux & relatifà la décoration
des jardins, qui eâ une fuite de celui que nous
venons de résoudre.



JPM~w!«iM(a).
On appelle miroirs plans', ceux dont ta fur-

face rénéchiitante eff plane; tels font les mi-
roiN ordinaires de glaife (b) dont on décore les
appartements. On pourroit auHt faire des miroirs
plans de métal tels étoient ceux des anciens
mais, depuis l'invention des glafies on n'en fait
ptus guere, unon en petit, cour quelques in~ru-
ments d'optique,où il eH nece~ifede prévenir la
double réflexion qui <e fait fur ceux de g!a<!e,
l'une fur la furface anteneute, l'autre fur la poilé-
rieure. C'e& cette derniere qui donne l'image la
plus vive car 6tez l'étamaged'une gta~e~ vous
verrez au<!t-t&t cette image vive prefque difpa-
roître & cette qu'on aura fa place égalera à
peine celle que donne la premiere furface.

On fuppofe au re&e, ordinairement dans la
catoptrique, les deux furfaces d'un miroir fi peuéloignées l'une de l'autre, qu'elles n'en font
qu'une, fans quoi il y auroit beaucoup de modi-
ncations à faire a fes déterminations.

PROBLÈME XXV.
Un point de/< J? 6' ~/«'R</< étant </OM-

nés, trouver le point <& ~~Ma/!<fAt~<~<e
~'M7!m~r~N.

FA R le peint B donné de l'objet, &: A le lieude
t'oeit,foit concoun plan perpendiculaireau miroir,

(a ) M. Chanam les appeMep~u, mais cette expreŒon
me paro!tplate.

( b ) On nous permettra, malgré t'ufage, d'écrire ain(<
ce mot car il vient du mot ang)ois ou <axon t~<~ qui 6-
gnilie verre.



Me coupant dans la ligne C D du point B foit
menée à CD la perpendiculaire BD, que vousprolongerez jusqu'en F, de forte que DF, DB,iibient égales; par les points F & A, tirez la ligne
AF oui couperaCD en E: ce point E fera le point
de réflexion, le rayon incident fera BE, le rayonréftécht EA; St les angles d'incidence BED, oc
de réflexionAEC feront égaux.

Car il eft évident, par cette conaructiott, queles angles BED, DEF, font égaux. Or tes angles
DEF, AEC le font aunt, comme étant oppofcs aufbmmet donc, &:c.

PROBLÈME XXVI.
Af<M/o/!t faite ~e H.~M, trouver le

/MM de /*MM~<M< B.
LE lieu de l'image du point B n'en: autre chofe
que le point F; mais nous n'en donnerons pas
pour raifon celle qui eft vulgairement attéguée
dans les livres de catoptrique, ravoir que, dans
toute e(pec</de miroirs, le lieu de l'imageeft dans
la prolongation du rayon de réHexion, jufqu'à la
perpendiculaire tirée du point de t'objet fur la fur-
face rénechinante car quelle énergie peut avoir
cette perpendiculaire, qui n'eft qu'un ~tre imagi-
naire, pour nxer ainfi cette image dans fon con-
cours avec le rayon réfléchi prolongé, ptutôt
qu'en tout autre point ? Ce principe e~donc ridi-
cule, & dénué de fondement.

!t eft cependant vrai que dans les miroirs
plans, le lieu où l'on appercoit l'objet eft dans le
concours de cette perpendiculaireavec te rayon
réfléchi prolongé mais c'e<t accidentellement,
ctenvoicitarai~bn.



Tous les rayons émanés! du point de l'objetB,
& rénëchis par le miroir, concourent étant pro-
longes au point F donc leur arrangementà l'é-
gard de l'œil eh le même que s'ils venoient du
point F. Ils doivent donc faire fur les yeux la
même fenfationque fi l'objet étoit en F; carl'œit
n'en feroit pas autrement atïecté s'ils venoient
réellement de ce point.

D'où il eft aifé de conclure que, dans un mi-
roir plan, l'objetparoît aun!enfoncéqu'il eft ëki-
gné du miroir.

Il s'enfuit auni que la di<tance AF de l'image-F
a î'œi!, eft égale à la fomme des rayons d'inci-
dence BE & de réflexion AE, puisque BE et EF
font égales.

Il s'enfuit encore que, quand le miroir plan eft
parallele !'horizon comme CD, une grandeur
perpendiculaire comme B D doit paroître ren-
verfée.

Enfin que, quand on fe regarde dans un miroir
p!an, la gauche paro!t à droite, & la droite à
gauche de l'image.

PROBLÈME XXVII.
~~M </ONN~/?ZK/!<!MMmiroirs plans, 6' les places

<& /'a'~ 6- <~ l'objet, ~ûMv~ le chemin dit rayon
VM~/ <~ fo~ d /*?< <yr~ ~.tr, trois,
quatre ~<.C<OM.

J o
t &N T les miroirs AB, CD que OFE foi.

la perpendiculaire tirée de l'objet 0 fur le miroir
AB, & prolongée au denbus, enforteque FE foit
égale à OF; que SHI foit pareillement la perperi.
diculaire tirée de l'oeil fur le miroir CD, & pro-
longée enforte que HI foit égale à HS joigne:



les points < E, par ia ligne El, qui coupera les
miroirs en G etK; tirex tes lignes OG, GK, KS:
ce fera te chemin du rayon allant du point0 &

récit par deux réflexions.
Ou bien, la premicre partie de !a construction

fubfiftant, du point E abattez fur le miroir CD
la perpendiculaire E L M prolongée au deffous,
de forte que LM (oit égale à LE; tirez la ligne
SM, qui coupera CD en K, & du point K ta ligne
KE, qui cottpera AB en G, enfin K.O les lignes
OG, GK, KS, feront encore le chemindu rayon
partant du point 0 & allant à i'œi! après deux
réttexions.

Dans ce cas, le point M fera Fimage du point0, & la diftance SM fera égale à la Comme des
rayonsSK,KG, GO.

Suppofonsà préfent trois miroirs & trois réfle-
xions on trouvera de même le chemin que doit
tenir un rayon incidentpour parvenir à t'œit après
ces trois réflexions.Soit, pour cela, 01 Ja perpen-
culaire de l'objet fur le miroirAB, & Ht égale à
HO. Du point 1 foit IK perpendiculaire fur CB
prolongée s'i) le faut, &: que KM toit éga!eà M! i
enfin du point K foit abainee tur DC prolongée la
perpendiculaireKN, qui foit prolongéeen L, en-
forte que LN foit égale à KN tirez SL, qui cou-
pera CD en G puis du pointG la ligne GK, qui
coupera CB en F enfuite de F la ligne FI, qui
coupe AB en E; enfin foit tirée EO cette ligne
E 0 eft celle fuivant laquelle le rayon incident
doit tomber fur le premier miroir, pour arriver à
t'ceH S après trois réflexions en E, F, G.

Et dans ce cas, le point L fera le lieu de l'image
de l'objet pour t'œit placé en S & la diftanceSL
ièra égale à SG, GF, FE, EO prifes en&mMe.



On montre d'ordinaire l'application de ce pro.
blgme au jeu de bittard. Mais comme nous avonsdéja traité ce <ujet dans la mécanique, nous y
renvoyons.PROBLÊME XXVÎH.

Propriétés<~fM/M des Miroirs plans.
L DANStes miroirs plans l'image de l'objet
eft toujours égale & femblable à l'objet; car il
eft aifé de démontrer que chaque point de l'objet
paroi<!ant autant enfoncé dans le miroir qu'i) ene Joigne, chaquepoint de l'image e(t <ëmb!at)!e-
mentptacé, & à égale diftance à l'égard de tousles autres, que dans !'ob)et; d'où doit nece<!aire-
ment fuivre t'ëgaHté & la Mmi!itude de l'objet oC
de l'image.

Il. Dans un miroir plan, ce qui eft à droite
paroît à gauchede t'image, & f<c</H/K. C'eft ce
qui eft aifé à éprouver. Ain(!, !orf(}u'à un miroir
on prétente une écriture ordinaite,c'e~-à-dirc de
gauche à droite on ne <<;auroit la lire, car ce
mot A I M A N T, par exemple, fc préfente fous
cette forme, T N A M A mais, au contraire,
fi l'on préfente ce dernier mot au miroir, on verra
A I M ANT. On a par-là un moyen de faire uneforte d'écriture fecrete car, fi fon écrit de droite
à gauche, on ne pourra lire cette écriture; mais
celui qui en fera prévenu, en la prétentant à un
miroir, la verra comme une écriture ordinaire. Il
ne faut pas au refte employer ce moyen pour ca-cher de grands fecrets, car il eft peu de pertonnes
qui ne le connoine.

Ht. Lorfque,dans un miroir plan, vous pouvez
vous voir tout entier, à quelque diftance que vous
vous en éteigniez, vous vous verrez toujours tout



entier; M la hauteur du miroir, occupéepar votreimage, fera toujours la moitié de votre hauteur.
t V. Si vous recevez un rayon du Me:! fur unmiroir p!an, & que vous donniez à ce miroir un

mouvement angulaire, vous verrez le rayon <e
mouvoir d'un mouvement angulairedouble; en-forte que quand le miroir aura parcouru po", le
rayon en aura parcouru t8o.

V. Si vous inclinez à une mrtace horizontale
Mn miroir plan à angle de 4';°, ton image fera ver-ticale.

VI. Si deux miroirs plans font difpofés paral.
léleinent, & qu'on place entte deux un objet,
par exemple une bougie allumée, on verra dans
l'un & l'autre une longue fuite de bougies, qu:
s'étendroit à l'infini fi chaque image ne s'a<!bibH(-
foit pas à mefure que les rénexions qui la produi-
sent font plus muttipîlée!.

VII. Lor<que deux miroirs font difpofés de
manierequ'ils forment un an6:!e au moins de tio",
on verra ptoneurs images, Suivant la pofition de
l'oei). Si l'on diminue l'angle des miroirs fans quel'oeil change de place on verra ces images fe
multiplier comme fi elles fortoient de derriere un
corpsopaque.

Il faut remarquer que toutes ces images font
dans la circonférence d'un cercle tracé du point
de concoursdes miroirs par le lieu de l'objet.

Le pere Zacharie Traber, Jéfuite, dans <on
A'tn'M opticus, &t le pereTacquet dans fon C~<-
que, ont beaucoup examiné tous les cas réfultants
des différents angles de ces miroirs, ainfi que des
différentes pofitions de t'ceit & de l'objet. Nous
croyons devoiry renvoyer.



viti. Lorsqu'on confidere obliquement un ob<
jet lumineux, eonune la namme d'une bougie,
dansun miroir plan de verre, ayant quelqueépait-
feur, on apperçoit plufieurs images de cet objet:
la premiere on ta plus voifine de la furface de la
gtace, ett moins brillante que la Seconde celle-ci
t& la plus brillante de toutes après elle on enapperçoit une fuite de moins en moins éclatantes,
quetquefois)u~u'àcinqounx.

La premiere de ces images eft produite par la
turface antérieure de la glace, & la Seconde parla furface po~étieure qui étant enduite de la
feuittë d'etain, 8c devenue opaque par-ix, doit
donner une réflexion plus vive au05 eft-elle la
ptus brillante de toutes. Les autres font produites
par des rayonsde l'objet, qui, après ptuneursrë-
flexiom contre les furfaces tant antérieure quepostérieure du miroir, parviennent à i'œit. Nous
allons développer ceci.

t. Soit V X t'épai(!eur de la glace en quemion
t- que A foit l'objet, & 0 le lieu de i'oei!, que nous

fuppofons également éloignés du miroir. Parmi
tous les petits faifceaux des rayons incidents, it y
en a un AB qui étant rMécht par la furface an-térieure en B, atteint t'œi! par la ligne BO. It
forme en A' la première image de l'objet.

Un autre, comme AC, pénetre la glace en <e
-rompant fuivant CD il <e rénéchiten DE & dans
fa totalité, à caufe de l'opacité de la furface pot-
térieure du miroir & au point E fe rompant de
nouveau, il parvienten 0, & forme en A" l'i-
mage la plus vive du point A.

Un autre petit faifceau A F pénètre auni dans
la glace, fe rompt en FG, fe rénéchitcn GB,

td'où une partie fort, mais ne ~auroit parvenir à
Fœit



!'<?)!; l'autre partie <e rénéchit rivant B~.puis
tuivant Hl, d'au une petite partie fe rénéchit en-
core mais le furplus fort de la glace, & <c romr
fuivant la iignetO, par laquelle il arrive à t'oeit:
il donne conféquemment la troifieme image e)tA'" plus foible que tes deux autres.

La quatrieme image eA formée par un fai<ceaa
de rayons incident, qui éprouve deux retracions
co~me les autres, 8c cinq réflexions, ravoir,
trois contre ta furface postérieure de la glace, 8c
deux contre l'antérieure. tt faut, pour la cin-
quième,deux réfractions 8f teprrenexiohs, ra-
voir, trois contre la turfaceantérieure, et quatre
contre la paérieure &{ ainfi de fuite, HeK aiC&~
de <enttT par-tà combiences images doivent dimi-
nuer de vivacité au<n e~-H bien rare d'en voir
plus de quatre ou cinq.

PROBLÈME XXtX.
J9~0/<~/</t miroirs <& ~MN/tM qu'on yN~e

~( voir dans eAo'<'NM en m<&M< temps.
IL

eft aifé de fentir qu'il n'y a qu'à di(po(er ces
miroirs fur la circonférence d'un cercle, de ma-
niere qu'ils conviennent avec les cordes de ce
cercle alors, en fe plaçant au centre, on <e verra
dans tous les miroirs à-la-fois.

K E JMj<R~~S.
S ï ces miroirs font difpofés fuivant les côtés

d'un polygone régulier & de côtés en nombre
pair,(t'exagoneou t'octogone paroiffent le plus
convenables); (i d'ailleurs tous ces miroirs font
bien verticaux & bien plans, vous aurez un cabi-
net qui vous paraîtra d'une étendue immenfe,

)ry ~Y



dans lequel, quelque part que vous vous ptacie:!

vous vous verrez repété un nombre prodigieux de
fois.

Ce cabinet étantécbtré intérieurement par un
!u~re placé dans fon centre, vous jouirez d'un
tpeûacte extr<!mentent agréable, en voyant ces
longues files de lumiere qui <ë préfenteront à vous
de quelque côté que vous jetiez la vue.

PROBLÈME XXX.
Mefunr une A<tK<M<f w~M/e & dont le pied <~

M~< ~«'e~/e, au moyen off ta ~<.rM7f.
tAJN fuppofe que la hauteur verticale A B e~
:celle d'une tour, d'un clocher, &c. dont on
cherche la meture. Pour cet effet, placez en C
un miroir bien horizontalement, ou parceque
cela eft aHez difficile, & que la moindre aberra-
ration cauferoit une grande erreur fur la hauteur à
mefurer, placezen C un vafe contenantde l'eau,
& réfléchiffant la lumierecomme un miroir. L'œH
qui reçoit !e rayon de réflexion étant en 0, me-
surez avec foin la hauteur 0 D fur le plan hori-
zontal du miroirplacé en C, mefurez au<ï! DC

ainfi que CB fi cette derniereeft acceMibte faites
enfin comme CD e<t à DO, ainfi CB eft à BA

ce fera ta hauteur cherchée.
Mais fuppofons à pre<ent que te pied de la tour

ne foit pas acccMtbte; comment s'y prendra-t-on
pour mefurer la hauteur AB? Le voici.

Après avoir exécuté l'opération précédente, à
l'exceptionde la mefure de CB qui par la fuppo-
fition eft impoffible prenez une autre ation,
comme c, où vous placerez un miroir; puis
vous plaçant en < d'eu votre oeil appercevra le

)t



point A par ? rayon rettecht cas mettez en-
core cd &t ~o; après quoi, vous ferezcette pro-
portion comme la différence de CD 8ce~e&&
CD, ainfi la diRance Ce des deux points de re-*
flexion eft à une quatrieme proportionnelle, qui
fera la diftance BC, qui nous étoit inconnue.

Cette quantité BC connue, it n'y aptusqu'â
faire la regle de proportion indiquée ci-deum, oc
l'on aura ta hauteur AB.

Nous ne donnons apurement pas cette opéra-
tion comme (u<ceptib!e d'une grande exactitude
dans la pratique. Les moyens purement géomé-
triques, en y employant de bons instruments,
feront toujours préférables. Mais nous avons cru
qu'on trouveroit ici à redire t'omi(uon de cette
péculation geotnëtrico catoptrique quoique
peut-~tre elle n'ait jamais été mife en pratique.

PROBL &ME XXXI.
.Mf/ÏMW W« hauteur W~< M<Me<~& M<aM<

par & pied, au moyen <&/<'< ombre.

J&LEVEZ perpendiculairementfur un plan bien
horizontal, un bâton dont vous mefurerez avec
foin la hauteur au deffus de ce plan nous la (up-
poterons de 6 pieds exactement.

Prenez enfuite lorfque le foleil commence à
baiuer après midi, fur te terrain qui vous eft ac-

ceffible, un point d'ombre C du fommet de ta
tour à meturer, Se en même temps un point
d'ombre e du fommet du bâton implanté per-
pendiculairementfur te mente plan; attendez une
couple d'heures, plus ou moins, & prenez avec
promptitude les deux points d'ombre D & d, du
<b<nmet de la tour 8& du commet du bâton vous



tirerez enfuite une ligne droite, qui joindra les
deux points d'ombre du fbmmet de la tour, Se
vous la mefurerez vous mefurerez de même la
ligne qui joint te': deux points d'ombrec St d, ap-
partenants au bâton. h ne reftera plus qu'à faire
une regle de proportion ravoir comme ta
longueur de la tigne qui joint les deux points
d'ombre du bâton à ta hauteur de ce bâton
ainfi la longueur de la ligne qui joint les deux
points d'ombre de la tour, à la hauteur de cette
tour.

H ne faut qu'avoir ta connoinancedes premient
éléments de la géométrie, pour reconnottreà la
premiere intpection de la t6, que les pyrami-
des BADC & ~e font femblables, c< confé-
quemment que e d eft à a b commeCD à AB qui
e<t la hauteur cherchée.

PROBLÊME XXXII.
De ~a~<M~ tours CM <«'M<&/?<M/~qu'on peut

exécuter avecdes MM/w~plans.
ON neut,

avec différentes combinaifons de m!-
roirs plans, exécuterdivers tours curieux, 8r qui
pourroient embarraner & furprendre des gens
n'ayant aucune idée de la catoptrique. Nous
allons en faire connoître quelques-uns.

t. Tïw~r <&~«~ l'épaule un coup </< ~e/«
<!M~? ~MM<M~M<~/'M couchoit en joue.

Pour exécuter cette efpece de tour, placez de-
vant vous un miroir plan, dans lequel vous ap-
perceviez l'objet que vous devez frapper; enfuite
mettez te canon du funt ou du piftotet fur t'é-
paule, & dirigez-te~en regardantdans le miroir,



«wmem'nnageétoit t'arme ette-m~me, e'eA-
à-dire de forte que l'image de l'objet à frapper
<bit cachée a t'œit par le canon, ou dans l'aligne-
ment de la mire U e<t évident que fi vous tâchez
alors !e coup, te but doit être frappé.

t. Faire une ~< dans ~m~e on ~M-<t <&<«'t, ccMM<!Mt ~<&~&mca~
<'C~f/fW Mf/~MO~~<MN~e.

Soit une boite quadrangu!a!re ABCD, qu! e~
Kpre&nteepar !a~. 2~, où l'on <uppo<e un des fi

c8tés enlevé pour faire voir l'tMérieur. Le plan
HGDC eft un plan tëgéretnent incliné, fur la fur-
face duquel e<t tracée une rainure demi-circulaire
Bt en zigzag, le tong de laquelle uneballe de ptnmb
put<ïe rouler &t defccndre. HGFI e<t un miroir
ïnetine. M enfin e~ une ouverture à !a faceoppo-
fée, qui doit être tellement arrangée, qu'en y
mettant t'oei! on ne puiffe point voir le plan in-
cliné HD, mais (eutement le miroir. On fent
aifément que t'image de ce plan, ravoir HLKG,
fera en apparence un ptan pre<que vert~cat, 8c
qu'un corps qui routera de G en zigzag tufqu'ett
C paroîtra au contraire monter en zigzag de G
en L c'ett pourquoi, fi le miroir eR bien net,
enforte qu'on ne pui<ïe point le voir lui me~me,
ce a quoi pourra contribuer te jour foible qu'en
îaiMera pour éclairer la boîte intérieurement, fit-
lufion fera attez grande, & ce ne fera pas (ans
quelque rationnement qu*6n la demetera, fi t'ôa
n'e~ pas déja au fait de l'artifice,

3. CoM/?Mnf«)7t d'une ~0&< CM /'ON voit des <~<.
/<MMH<<&MMde <r«iM? qu'on <M<~ fM~ e~

s.



«NM OMWtN~ ~<K~< MJ MM 0' <M «K<M~<t*
<</tt o<x<jp«' to<f~ /« boîte.

n faut faire faire une boîte quarrée car c'eit
telle qui, à cau<e des angles droits e<t la plus

propre à ce}cu optique. Vous la diviferez en qua-
tre par quatre ctoKbns perpendiculaires au fond,
qui fe croiferontau centre & contre !e(<)MeUes

vous appliquerez des miroirs pians. Vous perce"
rez enfuite chaque face de la bo!te d'un trou pro-
pre à regarder au dedans, 8c qui foit tellement
Ménage, que l'on ne puiSe voir que les miroirs
appliqué!contre lcs c!o)<bns, & non la bare. Dans
chaque petit triangle reétangleenfin, qui e& formé
par deux cloifons vous dUpoterezun objet qui fe
répétant dans tes glaces latérales, pui<ïe former un
de<!)n régutier, comme un deffin de parterre, un
plan de fortification, une place de ville, un pavé
de compartiments. Pour éc!airer l'intérieur, vous
ne couvrirez la boite que d'un parchemin tranf-
parent.

H e& évident que fi l'on place t*œi! a chacune
des petites ouvertures pratiquées aux cotes de cette
boîte, on appercevra autant d'objets dinerents,
qui paroitront néanmoins remplir toute la boîte.
L'un fera un parterre tr~s-régutier, l'autre un plan
de fortification le troifieme un pavé de compar*
timents, le quatrieme une place décorée.

Si pluneurs personnes ont regardé à-îa-tbis par
tes dinerentes ouvertures & qu'elles <e <}ue<-
tionnentenfuitefur ce qu'elles ont vu, il en pourra
réfutter entr'e!!es une conteilation aMez p!ai(jnt9
pour celui qui fera au fait du tour, Fune affura nt
qu'etie a vu un objet, l'autreun autre, &t chacune
étant également pct~adéequ'eUea raifon.



~Bjtf~t~c~
PouR rendre plus tranfparent !e parehem!a

dont on fe fert dans les machines optiques tettes
m)e la précédente, il faut le laver ptuuenrs fois
dans une tentve claire qu'on changera à chaque
rois, & à la derniere, dans de l'eau de fontaine
on le mettra enfuite fécher à t'ait, en le tenant
bien étendu.

Si fon veut lui donner de la couleur, on <e fer-
vira, pourleverd, de verd-de-gris dé!aye dans du
vinaigre-avec un peu de verd foncé; pour le rouge,
de rhfuuon de bois de Brét!t pour le jaune, de
l'infufion de baies de nerprun, cueillies au mois
d'Août l'on pa(ïeM~enna de temps en temps un
vernis fur ce parchemin.

4. ~<?~ <fM~ premierétage ceux ~~e ~~</tMat
C la porte </<!la m<!</0~ /<!M.t~< mettre à la ~aAM
6'~M <~e~<.

Placez fous la c!ef du bandeau de la fenêtre, F

un miroir regardant en bas, Se un peu inctiné~S
du côté de t'appartement, enforte qu'il rëne-
<hHïe à que!ques pieds de l'appui de la croisée,
ou fur cet appui même, les objets placés au de-
vant & pr~s de l'ouverture de la porte. En vous
plaçant près de cet appui, et regardant dans le
miroir, vous pourrez voir ce qui <e préfente à
l'entrée de la maitbn. Maiscomme vous verrez,
par ce moyen, l'objet renverfé, & qu'on ne re-
conno!t que difficilement un objet tôrfqu'on le
voit de cette manière que d'ailleurs il eft fati-
guant et incommode de regarder en haut, il faut
placer à l'endroit où le premier miroir renvoie
l'image des objets, un fecondmiroir plan qui fait

1T



horizontal Se dans lequel vous regarderez ce
fecond miroir redreuant !'ob)et, vous te recon-
noïtrez beaucoupmieux, 8: vous le verrez teute-
ment à une di~anceplus grande, & comme placé
eerpend!cu!a!rement fur un plan un peu incliné, Se

peu de chofe près comme fi vous le regardiez de
haut en bas, en vous mettant à la ~nêtre; ce qui
~uS!r.t ordinairementpour difcerner !espet(bnnM
de fa connoittanee.

La ~!g'. 2~ repréfente cet arrangement de mi-
roirs, ot l'artificeen question.

M. Ozanam, & les autres précedenM auteurs
des ~!ecrMp«MM~<AM!<tM~MM,propofent en forme
de probt~me de faire voir à un mari jaloux ce
que fait fa femme dans une autre chambre. Il
faut convenir qu'il e~ bien <piritne! & bien fin de
percer vers !e plancher le mur qui (épare deux
chambres de mettre dans cet endroit un miroir
horizontal moitiédans une chambre, moitié dans
l'autre, pour réfléchir, au moyen d'un miroir placé
en face du lieu de la fcene, l'image de ce qui s'y
paûe dans Feutre chambre. Sans doute M. Oxa-
nam ni <cs prédéceueursn'étoient pas des maris
p!oux, ou comptoientétrangement fur la paffion
& la ïbttKe de deux amants.

PROBLÊME XXXIII.
~y«: des miroirs plans produire le /e~ 6' /'Me«!

die à une diflance confidérable.
A3 J'S POSEZ

un grand nombre de miroirs plans
&: d'une certaine largeur, comme de 6 ou 8 pou.
ces en quarré, de manière que la lumiere folaire
qu'ils réfléchirontfe porte toute fur un même en-
droit il e~ évident, & l'expériencele démontre,



que fi le nombre de ces miroirs eC tumfant,
comme de too, de ~o, il s'excitera à ce foyer
commun une chaleur capable d'enflammer des
matierescombuftiMes,& même à une très-grande
diHance.

Cette invention eft fans doute cette dont Ce
fervit Archimede,s'il bruta la flotte de Marcellus,
comme on le raconte, au moyen de miroirs ar-
dents car le pere Kircher, étant à Syracufe, a
remarqué que les vaiffeaux romains ne pouvoient
être moins éloignés des murs de cette ville que
de i~ pas. Or l'on <<;ait qu'un miroir concave
fphérique a fon foyer à la difiance de la moitié
du rayon conféquemment le miroir dont Archi-
mede (e fervit eût dû être portion d'une <phere au
moins de 46 pas de rayon; ce qui, dans t'exëcu-
tion, préfente des dimcutrés infurmontables.
D'ai))eurs, peut on croire que les Romains,
une diftance auffi peu confidérablede fa machine,
lui en euMent laiffé tranquillementfaireu<age ? Ne
l'auroient-ils pas au contraire détruite en un mo-
ment par une gre)e de traits?

L'architecte& ingénieurAnthémius deTraue~
qui vivoit fous Juflinien,eft le premier qui fe foit
avifé, au rapport de Vitellion d'employer des
miroirs plans pour bruter (<:) mais on ignore s'il
réduiut jamais ce moyen en pratique. C'e<t à M.
de Bn<!bn qu'on doit !a detnontrrationde la pof-
fibilité de ce fait par l'exécution: il fit fabriquer
en t7~7, une machine compofée de 360 miroirs
plans de 8 pouces de largeur en quarré, tous mo-
bitesïur des pivots &c genoux, de manièreà pren-
dre la <!tuation qu'on voudroit leur donner; Se H

(o)Ht&oire des MatMmad~ue!,T.ï, page ;i8.



parvint par leur moyen, à allumerdu bois a xoo
pieds de dutance. On peut voir dans les Mem.
de !'Acad., année 1748 le Mémoire curieux de
M. de Buffon fur ce <u)et.

Des A!</v~J ~er~KM, ccM'f.trM,/o«
M/tMVM.

Un miroir fphérique n'ett autre chofe qu'une
portion de (phere dont la futface e& poUe
de maniere à réfléchir réguliérement la lumiere.
Sic'ett !a (uftace convexe qui eA ainfi polie, ce
fera un miroir fpherique convexe; fi e'e& la fur-
face concave, ce fera un miroir concave:

Il faut d'abord remarquer ici que tortqu'un
rayon de lumiere tombe fur une furface courbe
quelconque,il n'y a qu'à menerunplan tangcM au
point de cette turtace où tombe ce rayon, & qu'tt
<e réfléchit tout comme il feroit s'il n'y avoit que
ce plan. Ainfi, dans un miroirfphérique, il n'y a
qu'à tirer au point de réflexion une tangente à la
iurfare dans le plan du rayon incident & du
centre le rayon fe réfléchiraen faitant avec cette
tangente un angle de renexion égal à Fangte d'in-
cidence.

PROBLÈME XXXIV.

Le lieu <& /'o~ 6' celui <& /'o:~ ~MM< <&Mta~,
»~Mr/MMer le point de ~f.cM~ 6' le lieu <~

l'image fur un miroir fphérique.

CE deux probteme! ne font pas aum ai~es à
recoudre fur les miroirs fphériques que fur les mi.
roirs plans; car, lorfque rosi! & t'ob)et font à des
di&ances inégales du miroir, la détermination du



point de rénexton dépend néce<!a!rement d'une
géométrie tupétieure à la géométrie étémentaire,
&t ce point ne peut être atugné fur la circonfé-
rence du cercle, qu'en raitant u(age d'une des
iections coniques. Nous omettronspour cette rai.
fon cette conduction, & nous nous bornerons à
dire qu'il y en a uneextrêmement limple où l'on
emploie deux hyperboles entre les a<ymptotes,
dont l'une détermine le point de réflexion fur la
furfaceconvexe, & la feconde le point de réfle-
xion fur la furface concave.

Il nous (uffira d'obtervet ici une propneté de
ce point. Que t'objet foit B, A le lieu de l'oBtt ,<!<
E le point de réflexion fur la Surface convexe,par
exempledu miroir fphérique DEL, dont le centre
eR C FG la tangente au point E, dans le plan
des lignes BC, AC, qu'ette rencontre en et <;
que te rayon réfléchi A E étant prolongé, conpe
en H la ligne B C les points H & t feront telle-
<nent ntuc!, que vous aurez cette proportion
comme BC cO à CH, ainfi B! e~ à Ht.

De m~me, prolongeant BE jufqu'a la rencontre
de AC en A, vous aurez comme AC: ÇA, ainfi
Ai i h; proportions qui font également vraies
lors de la réflexion fur une furface concave.

Quant au lieu de l'image, les opticiens ont
pendant long-temps pris pour principe que celieu ctoit le point H où le rayon renechi rencontre
la perpendiculaire tirée det'ob~et fur le miroir;
mais cela n'en fondé que fur ce que cette fuppo-
Ëtion fert à montrer a~ez bien comment les ima-
ges des objets font moindres dans les miroirs con-
vexes, & plus grandes dans les miroirs concaves
que dans les miroirs plans. Ce principe n'a da



re&e aucun fondementphy<!qMe, Se eft regarda au-
;ourd'hui comme ab<b!un<ent faux.

Un principe plus phvnque que Barrow a mis
en avant, c'e~ que l'œit appercoit l'image de
l'objet dans Je concours des rayons entant le
petit faifceau divergent qui entre dans la prunelle
de !*œit. II eft en effet naturel de penfer que cette
divergence étant plus grande quand !'ob)et eft
voiMn moindre quand il eft ptus éto!gne, elle
doit fervir à t'cei! pour juger de la diftance.

Ce principe fert auM! à rendre une raifon aSez
phunMe de la diminution des objets dans !e! mi.
roirs convexes, &: de leur augmentation dans tes
miroirs concaves car la convexité des premiers
rend les rayons compotants chaque faifceau qui
entre dans t'œH, plus divergents que s'ils etoient
tombés fur un miroir plan conféquemment le
point où ils concourrotent fur le rayon central
prolongé, e~t plus près; on démontremême que,
dan! les miroirsconvexes, il eft plus près, oc dans
les miroirs concaves plus loin que le point H,
pris par les anciens & la plupart des modernes
pour le lieu de limage. On en conctud enfin que,
dans les miroirs convexes,cette image fera encore
plus relferrée, Se dans les miroirs concaves ptus
étendue que dans la fuppofition des anciens ce
qui rend raifon de l'augmentation de !'apparence
des objets dans ceux-ci, & de fa diminutiondans
les premiers.

Nous ne difconviendronscependantpas que ce
ptincipe ejH !ui-m~me fujetàdes dimeuttés que le
doreur Barrow, fon auteur, ne s'e~ point dini-
mu!ées, & auxquelles il convient ne voir aucune
réponfe fatisraifante. Cela a engagé M. Smith à
en propolèr un autre dans fon 7r<M~ ~'C~M~~



Mais il eft a'fë de fentir que ce n'e<t pas ici le
lieu d'entrerfur cet objet dans une ditcumon qui
deviendroittrop aride oc trop profonde.

PROBLÊME XXXV.
~~n~ principales <&j miroirs j~A~Mt con-

VOrM 6' t07!MfM.
LtA premiere &c la principale propriété des

miroirs convexes, eft de repréfënter les objets
moindres que fi on les voyoit dans utnnif0trp!an~

xà la même di<rance. Cela Ce peut démontrerindé-
pendamment du lieu de limage car on peut faire
voir que les rayons extrêmes d'un objet pofé d'une
maniere quelconque, qui entrent dans t'ceit après
avoir été rénéctus par un miroir convexe, for-
ment un angle moindre, & peignentconféquem-
ment une moindre image fur la rétine que s'ik
avoient été renvoyés par un miroir plan qui ne
change en aucune manière cet angle. Or, en gé-
néral, le jugement que porte !'œit fur la grandeur
des objets, dépend de la grandeurde cet angle &
de cette image, à moins que quelqueraifon par-
ticuliere ne !e modifie.

Au contraire dans les miroirs concaves, il e<t
facile de démontrer que tes rayons extrêmes d'un
objet quelconque ntué comme on voudra, arri-
vent à t'œiten faifant un angle plus grand que s'ils
euHent étérénëehis dans un miroir plan; &.con-
~equemment, par la même raifon que ci-deuus,
l'apparencede cet objet doit être plus grande.

l. Dans un miroir convexe, quelque grande
que foit la diflance de l'objet, <bn image n'ett
jamais plus éloignée de la furface que la moit~



du rayon, enforte qu'une ligne droite perpehd!"
culaire au miroir, Mt.eUe innt'ie, ne paroîtroit
pas plus énoncée dans te miroir que le quart du
diametre.

Dans un miroirconcave, au contraire, l'image
d'one !igne perpendicutaire au miroir eft toujours
plus tongue que Pob)et & fi cette ligne égale la
moitié du rayon fon image parottra infiniment
allongée.

3. Dans les miroirs convexes, l'apparence d'une
ligne courbe & concentriqueau miroir, eft une
ligne circulaire également concentrique au miroir;
mais l'apparence d'une ligne droite ou d'une fur-
face plane préfentée au miroir, eft toujours con-
vexe vers le dehors ou vers t'œi!.

C'eft tout le contraire dans le miroir concave:
l'image d'un objet recHtigne ou plan, paroÏt con-
cave vers i'œit.

4. Un miroir convexe difper<e tes rayons, c'ett-
x'dire que s'its tombent paralleles fur fa furface,
il )esrenvo;edivergents; s'il tombent divergents,
il les renvoie plus divergentsencore.

it arrive tout le contraire aux miroirs concaves:
ils font converger les rayons qu'ils reçoivent p<<-
talleles; & ceux qui font divergents, its tes ren-
voient ou parattetes ou moins divergents, fuivant
tes circonstances.

C'en: fur cette propriété des miroirs <phér!ques

concaves, qu'eft fondé l'ufage qu'on en fait pour
réunir les rayons du foleil dans un petit efpace où
leur chaleur, multipliée en raifon de leur conden-
sation produit des effets furprenants. Ceci m~-
tite d'être traitéà part.



PROBLÈME XXXVï.
/?M Miroirs ardents.

LESpropriété des miroirs ardents <e déduifent
de la proportiontuivante

Si un rayon de /«mwe tombe fort l'axeJ'MW~M~A~M concave 6-/W<t/M<
cet axe, ~/f ~eAtM </<f /M~K~ qu'il /C rencon-
trera K/!< <ce </M miroir à bien peu de chofe
prts <~<eà la ~o~ M/o~.

Car <b!t ABC la furface concave d'un miroir
tphëri~ue bien poli, dont le centre <Mt D, & DB
le dentt-dtametredans la direftion de t'axe queEF foit un rayon de lumiere paratte!ea BD: il <e
réfléchira par le rayon FG, qui couperale demi.
diametre BD en un point G. Or ce point G fera
toujours plus près de la iurface que du centre.En effet, menant le rayon DF, on aura les angles
DFE,DFG égaux; & conféquemment les angles
DFG, GDF, au<M égaux, pui(<jue le dernier eft,
à caufe des paralleles, égal à DFE donc le trian-
gle D G F eft I<b<cete, St G D égal à GF mais
GF Htrpaae toujours GB; d'où il fuit que DG
&rpa(!e auin GB ainfi le point G eft plus près du
miroirque du centre.

Mais lorfque l'axe B F ett extrêmement petit,
on fçait que G F ne diSere qu*in~nub!oncnt de
GB par conséquent,dans ce cas, le point G eft
à peu de chofe près au milieu du rayon.

Ceci te confirme par la trigonométrie car on
trouve que fi l'arc B F e<t feulement de degrés,
en fuppofant le demi-diametre DB de tooooopartie!, la ligneBG eft de 4980~ ce qui ne ditïere



de la moitié du rayon que de ou de moins
que -j-~r («). On trouve m~me QMC tant que t~arcBF
ne (urpa<!e pas il degrés, ta diitance du point G
à la moitié du demi-diametreen eft à peine une
~6* par où l'on voit que tous les rayons qui tom'
bent fur un miroir concave paraUe)emenr à fim
axe, & à une di~ance de <bn <bmmet qui ne fur-
pane pas t degrés, te réuniffent, à peu de chofe
près, à une diftance du miroir égale à la moitié
du demi-diametre. Ainfi les rayons (utaires, qui
<bnt (ennMement parattetes,tombant tnr cette fur-
face concave, y feront conden<es, finon dans unpoint, du moins dans un très-petit efpace, & yproduirontune chateur véhémente& d'autant plus
grande, que la largeur du miroir fera plus grande.
C'eA cette raifon qui a fait donner à ce point le
nom de/oy~r.

Le foyer d'un miroir concave n'ed donc pas un
pointa il a même une largeur auez fénfible. Dans
un miroir, par exemple, portion de fphere de 6
pieds de rayon & de 3o degrés d'arc, ce qui donne
un peu plus de 3 pieds de largeur, le foyer doit
avoir une 56e environ de cette largeur, c'en-à-
dire 7 à huit lignes. Les rayons tombants fur un
cercle de pieds de diametre, feront donc pour
la plupart ra<!emHésdans un cercle d'un diametre
cinquante-nx fois plus* petit, & conféquemment
qttin'ett que ta t 36e partie. tt eft aite de fentir

( « ) Le calcul eft aifé: car, l'arc BF étant donné, on aJ'angle BDF ain<i que l'angle GFD, fon égal; & par con-
&quent rangte DGF, qut eft le complément de leur
fomme, a deux droits, On connoit donc dans le triangte
DGF les trob angles & un côté, fçavoir DF qui eft le
Myon; d'o& il fuit qu'on aura, par une fimple analogie
trigonométrique, le <:ot~ DGouGF qui lui <:A égal.

quet



<p!et degré de chaleur ils doivent produ!re, putf-
que la chateur de l'eau bouillante a'eft guere que
triple de la chaleur des fa/on!! directs du tbtett,
un beau jour d'été.

On a néanmoins tenté de faire des miroirs qui
ïéuninenttous les rayons du foleil dans un m~me
point. ï! taudroit pour cela. donner à une furface.
polie la courbure d'une parabole. Car fait C B D
une parabole dont l'axe foit AB. Nous <uppofbns~fi;

icique notre teneur a quelque teinturedes ~Hons
coniques. On fçait qu'il y a tur cet axe un certain
point F, qui eft tel que, quelquerayon para!!e!e a.
l'axe qui vienne rencontrer cette parabole, il <e
réfléchira dans ce point pr~cifement. Aun! les
géomètreslui ont-ils donné le nom de foyer. Si
donc on donne une furface bien polie à la conca-
vité d'un fpheroïde parabolique, tous les rayons
Notaires parzillelesentr'eux oc à fbn axe fe réunt-
ront dans un feul point & y produirontune
chaleur beaucoup plus forte que fi la furface eût
été (phérique.

/!j?Jtf~ACD'
L Le foyer d'un miroir <phétiqueétant éteigne

d'un quart du diamerre, il eft aitë de voir Ftm-
pouibititë dont il en: qu'Archimedeait pu, avec
un feniblable miroir, brûter les vaiMeanx romains,
quand leur diâance n'auroit étë que de ~o pas,
comme Kircher dit l'avoir obfervé étant à S~ra-
cufe car il eût rattu que la Sphère dont ce miroir
étoit portion eût été de 60 pas de rayon ce qut
feroit d'une exécution impombte. It y auroit fem-
btabte inconvétiient dans un mirotr parabolique.
Il eût fattu enfin que les Romains eunentéfé d'une
condefcendanceNMtveUteM~e pour & taM&f brû-



!er d'aun< pre$ fans déranger la machine. Si donc
te mathématiciende Syracufe a brute les vaiffeaux
romains au moyen des rayons (bta!re<: H Proche
a traité, comme on le raconte~ de la même ma-
nière les vaiffeaux de Vitatien qui aŒégeoit By-
tance ils ont employé des miroirs d'une autre
efpece; &: ils n'ont pu y réumr que par une in-
vention (embtabte a cette que M. de Bunbn a réf.
<u<citée, & dont it a démontrela poutbitité.~y~r
le Probl. XXXIII ci-denus.

Il. Nous ne pouvonsoous di<pen(erde parter ici
~e quelques mtroirs célèbres par leur grandeur oc
par les eSets qu'ils produifoient. L'un étoit t'ou-
vrage de Settala, chanoine de Milan il étoit
parabolique & au rapport du pere Sehott, il
mettoit le feu au bois j'; ou t6 pas de ditlance.

Villette, artificier & opticien Lyonnois, en fit
trois vers l'an t6yo, dont l'un fut acheté par Ta-
vernier, &: offert en préfent au roi de Per<e le
fecond fut acheté par le roi de Danemarck ot te
troi<!eme par le roi de France. Ce dernieravoit
3o pouces de largeur,& environ pieds de foyer
Les rayons y étoient réunis dans un efpace d'un
demi'fouis de diametre. tt mettoit le feu fur te
champau bois le plus verd il fondoit en peu de
fecondes l'argent & le cuivre, & vitrifioiten uneminute, plus ou moins, 'la brique, la pierre à
funt, St les autres matieres vitrifiables.

Ces miroirs le cedent néanmoins a celui que
M. le baron de Tchirnhaufen exécuta vers l'an
~687, & dont il donna la dercription dans les
A~tes de Leip(!k de cette année. Ce miroir étoit
fait d'une lame de métat d'une épai<ïeur double
de celle d'un couteau ordinaire; il avoit de lar-
geur environ aunes de Leipuk, ou <; pieds }



pouces; <bn foyer était éloigné de t de ces aunest
on ) pied! 6 pouces il prodHitbit les effets fui-
vants.

Le bois prêtent~ au foyer s'ennammoit fur le
champ, & le vent le plus violent ne pouvoit t'é-
teindre.

L'eau contenue dans un va<e de terre bouilloit
à t'innant, enforte que des ceufs y Soient cuits
dans le moment, Se Mentût après toute l'eau étoit
cv~por~e.

Le cuivre of l'argenty ~ntro!enten peu de mi-
nutes en funon. L'ardotfë s'y transtormoit en un
~erre noir qui, pris avec une pince, <e tifoit ett
t!amenM.

Les briques y coutoient en un verre jaune; la
pierre-ponce,des morceauxde creufëtsqui avoient
fénKe au feu le plus violent des fourneaux, s'y
vitrinoientparemement;Sfc.

Tels étorent les effets du fameux miroir de M.
de Tchirnhauten, qui a depuis pane au pouvoir
de S. M. T. C. & qu'on voit aujourd'hui au
Jardin du Roi, anez maltraité par les injures de
t'air, qui lui ont ôtë une grande partie de fan poli.

Ce n'ett pas teu!ement de mëta! qu'on a fait des
miroirs ardents; fi nous en croyons M. Wolf, un
ouvrier de Drefde, nommé C<e/M<~ en fit, t'i-
mitation de celui de M. Tchirnhauten, qui n'é-
toient que de bois, & dont les effets ne cedoieM
guere à ceux de ce premier. Mais cet auteur ne
nous apprend point commentGœrtner étoit par-
venu à donner à cette matiere un poli <uni(ant.

Le pere Zacharie Traber y a, ce tembte, fup-
ptec, en nous apprenantcomment, avec du bois
8t de For en (euiUes, on peut fe faire un miroir
ardent. Car il n*eit qudtion que de faire tourner



dans un morceaude bois bien fec & bien folide
un <egment concave de lphere, l'enduirebien uni-
formément de poix mélangée de cire, & y appli.
quer des morceaux de feuilles d'orde 3 ou 4doigts
de largeur. On pourra, dit.i!, au lieu de mor-
ceaux de feuilles d'or adapter dans cette conca-
vité de petits morceaux de miroirs plans; & l'on
verra avec étonnement que t'enet d'un tel miroir
approche beaucoup de celui d'un miroir continu.

Le pere Zahn rapporte quelque chofe de plus
<!ngu!ier que ce que Wolfraconte de l'ouvrierde
DreMe dont on a parlé ci-defïus car il dit qu'un
ingénieurde Vienne (en Autriche) fit en !6oo, un
miroirde carton, & intérieurementrecouvert de
paille collée, qui fondoit tous les métaux.J'avoue
que je voudrois en avoir été témoin.

On peut aujourd'hui, à beaucoup moins de
frais, fe procurer des miroirs concaves d'un dia-
metre conndérabte, oc qui produi<entles mêmes
effets que les précédents. On en a l'obligation à
M. de Bernieres, un des contr6)eursgénéraux des
ponts & chauffées, auteur de l'invention de cour-
ber les glaces de miroirs, invention qui, indé-
pendamment de <esu<ages optiques, a des appli-
cations nombreufes dans la tbeiété. Les miroirs
concaves qu'il exécute, ne (ont autre chofe que
des glaces rondes, courbées en figure <phérique
concave d'un côté 8e convexe de l'autre, Stéta-
mées du côté convexe. M. de Bernieres en a exé-
cuté un pour le Roi, qui a } pieds 6 pouces de
diamètre, oc qui fut préfenté à S. M. en t~y.On le voit dans le cabinet de phynque de la
Meute, où il eft aujourd'hui dépofé. Le fer battu,
expofé à fon foyer, s'y fond en deux fecondes
de temps: l'argent y coule de maniere qu'en



tombant dans l*eau, il détend en forme de toile
d'araignée les cailloux s'y vitriCent, &c.

Ces miroirs ont des avantages confidérables fur
ceux de métal. Leur réflexion contre la furface
poitérieure malgré la perte de rayons qu'occa-
tonne leur patïageà travers la premiere furface,ett
encore plus viveque celle de la <ur<acemétaMtque
la mieux polie de plus, ils ne font pas tujets
comme les premiers à perdre leur poli par le con-
tact de l'air, toujours chargé de vapeurs qui corro-dent le métal mais qui ne peuvent rien fur le
verre il Mit enfin de tes préfervérde l'humidité,

9qui détruit t'~tamage.

PROBLÈME XXXVIf.
()MC/~MM/M'<~n<Mïdes miroirs concaves, ~~<M.

/W~ i la y~O~t OMà ~/P7W<M«M~M images.
Jt

un objet eft placé entre un miroir concave
& (on foyer, on 'apperçoit au dedans du mi-
foir, & d'autant plus grotï! qu'il s'approche da-
vantage de ce foyer; enforte que torfqu'H e~ au
foyer même, il paroît occuper toute la capacité
du miroir, M'en ne voit rien de dminct.

Si t*obtet placé à ce foyer eft un corps îmn!-
neux, tes rayons qui en Portent, après avoir été
ténëchis par te miroir, marchent parallélement,
<n<brte qu'ils forment comme un cylindrede lu-
miere qui porte fa clarté très-loin, oi: prefque
<ans diminution. On appercevra aisément dans
l'obscurité cette colonne de lumiere lorfqu'on fe
tiendra <ur le côté & <t, étant à plus de cent
pas de distance du miroir, on préfente un livre
à cette lumiere on y pourra lire.

~1. Que l'objet foit maintenant placé entre le



~byer Se le cèntre, & que Fœit le toit ou au de-là
du centre, ou entre le centre & le foyer, on ne
~auroit en avoir par la viuon une perceptiondif-
tin~e, car tes rayons rcnéchis par Je miroir (ont
convergents. Mai: l'objetefttortcment éclaire,
ou lumineux comme un flambeau de !a réunion
de (es rayons il te formera au-deta du centre une
image dan'; une Situationrenverse, qui fe peindra
fur un drap ou un carton mis à h di~ance conve-
nable ou qui paroîtra en l'air à t'égard d'un œi!
placéau-deta.

ttt. Il en fera peu pr~s de m~nte !oWque
rob)ct(t:ra à!'cgard du miroir au-delà du centre.
ÏI (e peindra alors entre le foyer & te centre une
image de l'objet dans une fituation renverfée
& cette image s'approchera du centre à meiure
que l'objet Itti-n~me en approchera, ou s'appro-
chera du foyer à mefurc que l'objet ~'éloignera,

Quant au lieu où l'image te peindra dans l'un
& dans l'autrc cas~ vous te trouverez par la regle
fuivantc.

Que AC S foit l'axe du miroir indéfiniment
prolongé, F le foyer, C le centre, 0 le lieu de

l'objet entre le centre S: ie foyer. Prenez F 'a'
troineme proportionnelle à F 0 & F C: ce fera
la diAance à laquelle te peindra l'image du point
placé en 0.

Si !'ob)et eit en 'o, (on image <e trouyera en0, en faifant ta mctne proportion avec les chan-
gements convenables, ravoir FO troineme pro"
portionnctte à F M, & F C comme en o.

Enfin, fi l'objet eft entre le foyer & le verre,
le lieu ou l'on appcrcevra l'image au dedans du
miroir, ou ton enfoncement, <e trouvera en fai-
<ar't F<M à FA, comme FA à Ff,



<H!Jtf~RQ~J!
r. Cette propriété des miroirs concaves, de

former entre le centre St !e foyer, ou au-delà du
centre une image des objets qui lui (ont pré-
sente!, e<t une de celles dont on tire le plus grand
<u)et de furprife pour ceux qui ne font pas vertes
dans cette théorie. Car, qu'un homme s'avance
~ers un grand miroir concave en lui préfentant
une épee il verra, quand il (era parvenu à la dif-
tance convenaMe s'élancer hors du miroir unelame d'épée, la pointe tournéevers lui; <*t! (e re-tire, l'image de la lame (e retirera s'il ~avance
de maniereque la pointe <bit entre le centre & le
foyer, l'image de l'épée la croiferat comme fi
les fers ctoient engagés.

x. S!, au lieu d'une lame d'épée, vous préfen-
tez au miroir le poignet à une certaine di<tance
vous verrez fe former en l'air un poignet dans une~Mation renverfée qui rapprochera du poignet
véritable lorfque celui-ci approchera du centre,
de maniereà te rencontrer l'un l'autre.

Placez-vous un peu au-delà du centre du
miroir & alors, en regardant directement de-
dans, vous verrez au-delà du centre l'image de
votre vi(age renversée. Si alors vous continuez
d'approcher cette image phanta~ique s'appro-
chera de vous au point que vous pourrez la
baifer.

4. Qu'on (ufpende un bouquet renverfé entre
!e centre & le foyer,un peu au de<!bus de l'axe, <'

& que. par le moyen d'un carton noir, on le
cache à la vue du <pedateur, il te formera au
deffus de ce cartonune image droite de ce bou-
quet, qui furprendrad'autantplus, qu'on ne verra



point l'objet qui .la produit: on fera tenté par
cette rai(bn de le prendre pour un objet réel, 8e
de l'aller toucher & Sentir.

Si vous placez un nuro!r concave dans le fond
d'une <aUe~ en face d'un payfagefortement éctaire
par te (bteit, & qu'un peu au-delà du foyer vouslui préfentiezun carton blanc vertical, vous verrez
fe peindre fur ce carton l'image des objets exté-
rieurs avec leurs couleurs naturelles & dans une
~ttuattoh rcnvërtee. C'eft.tà un des moyens de
faire les expériences de la chambreobscure par la
fitnple réflexion.

6. Placez enfin fur une table un grand miroir
concave dans une i.nd!naKbn approchante de
4~, & au devant du mtrour, fut la table une
crampe ou un tableau, le bas tourné vers le mi-
roir, vous verrez !es figures de cette crampeou
de ce tableau extrêmement grotnes & fi les cho-
fes font d)ipo<ees de manière à ravorner l'illufion
comme fi vous regardez dans le miroir par une
ouverture qui vous dérobe la vue de t'euampeoa
du tableau,vouscroirez voir les objets eux-mêmes.

C'eâ fur ce principe que font conduites ces
boîtes aujourd'huianez communes, qu'on appelle
<MM, & dont nous allons donner la conf-
ttuction.

PROBLÊME XXXVIH.
Co~/tf~ H~ ~0~<' OM chambre <W, où l'on

yo<e les o~/eM yA~ gi~~<&~K< la ~<M<e.

FA !TEs une boîte quarrée, convenable pour le
miroir concave dont vous voulez vous <ervir,
c'e~-à-dire tette que fa largeurfoit un peu moindre
que la dillance du foyer de ce miroir, 8t couvrezÏe deCus de la boîte d'un parchemin Mantparent~f



ou d'un taffetas blanc ou d'une glace fimplement
adoucie & non polie.

Appliquez votre miroir à un des fonds verti-
caux de ta boîte, & placez contre le fond oppofé
une eflampe enluminée ou une peinture repre"
ïentant des fabriques, un pay<age un port de
mer, une promenade, 8:c. Cette e&ampe doit
entrer dans la boîte par une rainure enfbrte
qu'on pmMe la retirer 6t en (uMMuer une autre
a volonté.

Au haut du fond oppofé au mirotr fuit prati-
quëe Mne ouverture ronde, ou une fimple fente,tpar laquelle on pu!ue voir dans la boîte !ortqu'ott
y appHqucra t'<ri), on appercevrales objets peints
dans Pe~ampe énormément gro<s on croira voir
tes bâtnnent~ les promenades qui y font repre-
ientMt

J'ai vu quettjues-unesde ces machines qui par
teur contiruction,la grandeur du miroir &: ta vé-
nte de renhfmmnre pre<ento!ent un <pectac!e
ptus amufantqu'on ne pourroit (e le figurer.

Des ~~0<~ C)'~<y//M COK~KM 6'C. 6* des
déformations~M'<W <~M~< ~«f MO~M.

Il y a d'autres miroirs courbes que ceux dont
nous venons de parler tels font, entr'autres,
tes miroirs cyUndriques & con!ques, au moyen
defquels on produit des e(!ets aMez curieux. On
décrit, par exemple fur un plan une figure qui
eft tellement difforme qu'il eft prefqu'impoffible
de reconnaître ce que c'eft; mais, en plaça nt un
miroir cylindrique ou conique, ainn que !'oei!,
dans des endroits détermines, on !'appercoit dans
fes juties proportions. Voici comment cela s'exé-
cute.



PROBLÊME XXXIX.
2?«T<un plan Aor~M~/~<<7!!<,

qui /'<!f<?~ ~< <~Mt vue <M point donné,
par ~<«?a fur la furface fO~M~ <H/< mi.
roir ~M~r~e droit.

~.(~
v E ABC fait la ba<e de la portion de fur<aee

cy!)ndriquc 8t potie qui doit fervir de miroir &c

que AC en foit la corde. Sur le rayon perpendi-
culaire àAC, Scprotonge )ndë(inhnent, foit pris
le point 0 qui répond perpendiculairement au
deHou! df t'œ Ce point 0 doit être à une diC.

tance médiocre du miroir, & élevé au de(!us du
plan de la tM<e de ou 4 fois feulement le diametre
du cylindre. Il eft à propos que le point 0 foit à
un tel éloignement du miroir, que les lignes OA,
OC, tirées du point 0, fanent avec la htrtace cy-
Hndriquc un angle médiocrementaigu car <t les
lignes OA, OC, étoient tangentesaux points A &
C, les parties de l'objet, vues par ces rayons, <e-
roient extrêmementreuerrees, & vues peu diflinc-
tcment.

Le point 0 étant donc ainf! déterminé, et
ayant tiré les lignes OA, OC, tirez aufli AD &
CE indéfinie- de telle forte qu'elles fanent avec
la furface cylindrique ou la circonférence de la
bafe, des angle!égauxa ceux que font avec elles
les lignes OA, OB; enforte que fi l'on conndéroit
tes lignes OA, OC, commedes rayons incidents,
AD, CE en futfent les rayons rénéchis.

Divifezenfuite AC en 4. parties égales, o! for-
mez au denus un quarré, que vous diviferezen ï6
autres petits quarrés égaux. Tirez après cela aux
points de dividon l 6: ÏestignesO t, O~, qui
coupent le miroir en F & H detquets points voMs



menerez IndéfinimentFG, HI, en telle forte que
ces dernieres lignes foient les rayons réttéehis (mi
répondroient aux lignes 0F, O H conndéréï
comme rayons incidents.

Cela fait, <ur l'extrémité0 d'une ligne indéti-
nie, élevez ON pgate à la hauteurde t'œit au de~
<us du plan du miroir; faites OQ égale à OA, &t
élevez fur le point Q la perpendiculaire Q 4 égale
à AC que vous divilèrezen quatre parties égales;
après quoi, par le point N & ces points de divi«
fion, vous tirerez des lignes droites qui, prolon-
gées, couperont la ligne OQP dans les points ï,
ït, m, tv. Tranfportez ces divifions dans le
tn<!me ordre fur les rayons AD & CE, enforte
queA A H, A t~~ A jv, tbientretpe~ivemcnt
égalesà Q ï, Q n, Q Ht, Q iv.

Procédez de la même maniere pour divifer les
lignesFG, H 1, en parties inégales, comme F t,
F n, F ut, F n. Ht, Hit, H Ht, H !v; en-
fin divifez de la même maniere la ligne B !V il
ne vous refera ptus qu'à joindre par des lignes
courbes les points femblablcsde divifion fur cesS
lignes; ce que vous ferez facilement, en prenant
une regle bien flexible, & l'appuyant fur ces pointa
Mais on s'écartera peu de la vérité en joignant
ce': points trois à trois par des arcs de cercle. Ces
arcs de cercle ou de courbe avec les lignes droites
A tv, F !v, B tv, H iv, C tv, formeroient des
portions de couronnescirculaires, tres-irrégutieres
à la vérité, qui répondront aux t6quarrés dans
lesquels on a divifë celui de AC, enforte que l'ar-
cote mixtitignc a répond au quarréa, t'arcotc b
au quarré e à < </à d, c<c,

Si donc on décrit fur !e quarré de AC une fi-
gure réguttere, &t qu'on tran~orte,par exemple



danst'arcotea de la bafe ce qui fe trouve dans te
petit quarréa, en t'allongeantou rétréciuantde la
manièreconvenable,St ainfi des autres, on aura
une figure extrêmement irréguliere &c abfolument
méconnoi<!abte, qui, vue dans le miroir cylindri-
que par Fœit placé convenablement au denus da
point 0, par<Mtra réguliere; car on démontredans
Ja théorie des miroirscylindriques, que toutes ces
arcoles irrégulieres doivent paroître former le
quarré de AC &c <es divifions ouà peu près. Nous
d!ibnsà peu près car cette con~ru~Ionn'eft pas
geotnétriquemchtparfaite & ne le ~aurMtetre~
àcaufe de l'tndécthon du tien de l'imagedans les
miroirs de cette e(pece. Cependantcette conHrue-
tion reu<!tt auex bien pour que des objets, abfolu-
ment tnéconnoi<ïab!esfur la bafe du miroir, foient
panabtement réguliers dans leur repréfentation.
Nousob<erverons au furplus qu'il faut, pour que
cela reuMne bien, placer t'œit à une pinnule ou à
un trou de quetques lignes feulement, élevé per-
pendiculairementfur le point 0, & à une hauteur
égale à ON.

~'EJtfj<B.
Ott pourroit, au lieu d'un miroir cy!!ndr!que,

fe fervir d'un miroir prifmatique droit, qui auroit
cela de remarquable, que, pour voir une image
regutiere & bien proportionnée, il faudroitqu'elle
fût tran<portée dans des parties de la bafe qui ne
feroient point continues enfemble, mais qui <e-
roient des parallélogrammes appuyés fur la bafe,
& dépotes à l'entour en forme d'éventail, avec
des intervalles triangulairesentre deux: ainfi l'on
pourroitpeindre dans ces intervalles quetque <u)et
particulier, enforte que plaçant le miroir, on y
verroit toute autre chofe que cequi c& reptéfeM~.



Mais nous n'entrons pas dans les détails de cette
déformation, parce que nous donnerons celle du
miroirpyramidal, qui produit un effet (ëmblabte.
Voilàau retle un problème fur lequel les commen-
çants peuvent s'exercer, & dont la folution n'ett
pas bien difficile.

PROBLÊME XL.
Décrirt ~<f«a plan A<tn.(0~< une figure <O~WM,

qui ~~o<~ ~/& ~M fae par réflexion ~r
y«<]~fe t~~ <M<cc~w, ~M point donné
dans taxe de ce C0/!< prolongé.

1-~ É C R v
E z autour de la figure que vous voulez

deguifer le cercle ABCD d'une grandeur prife
à volonté, 8: divifez fa c!rcon!erenceen tel nom-bre de parties égales au'tt vous plaira tirez du
centre E par tes pointsde divifionautant de demi-
diametres, dont l'un, comme AE, ou DE, doit
auffi être divitë en un certain nombre de parties
égales; décrivez du centre E par les points de di-
vinon, autant de circonférences de cercle, qui,

Ilavec les demi-diametres précédents, diviferont
l'efpace terminé par la premiere oc plus grande
circonférence ABCD,en plufieurs petits efpaces,

Ilqui fervirontà contenirla figure qui y feracomprife,
S: la déngurer fur le plan horizontal autourde
la bafe FGHI du miroir conique, en cette <brte

Ayant pris le cercle FGHI dont le centre eft0. pour la bafe du c6ne, faites à part le triangle
rectangte KLM dont la bafe KL foit prife égale
au demi-diametre OG de la bafe du c6ne, & la
hauteur KM égale à la hauteur du même cône;
prolongez cette hauteur KM en N, de forte que
la partie MN foit égale à la diftance de t'œit à la
pointe du cône, ou toute la ligne KN égate à la



hauteur de t'œit au de~us de la bâte du c&nc'<
Ayant divifé la ba<c KL en autant de partieségale?
qu'en contint le demi-diamètreAE, ou DE, du
pt ototype, tirez du point N, par les points de
dtvifiôn P, Q, R, autant de lignes dfuites, qui
donneront t.)f !1)ypothénu<e LM, qui représente
le co~ (lu cune, les points S T, V faites an
point Y )'gte LV t ég.tt à l'angle LVR, au point
T r.x~ie LTi cgat à l'angle LTQ~ au point S
J'angle LS 3 égal à l'angle L S P, &: au point M
quirepretente le Commet du cône, t'angtëLM~
égal à l'angle. LMK, pour avoir fur la bafe KL
prolongée tes points, 1 i, ),

Enfin décrivez du centre 0 de la bafe FGHI
du miroir conique, &: des intervalles K.ï, Kz
K~ K~, des Ctrconferences de cercles, qui re-
prcienteronfcettes du prototype ABCD, oc dont
la plus grande doit être divilèe en autantde parties
égaies que la circonférenceABCD; puis tirez du
centre Ô, par tes points de divifion, des demi-
diametres qui donneront fur le plan horizontal au-
tant de petits efpaces diSormes que dans le proto-
type ABCD, dans tetquets par contequent on
pourra traniporterla figure de ce prototype. Cette
image <e trouvera extrêmement dé<igurée fur le
plan horizontat, &I paroîtra nean<noins par rëne-
xion dans fes jufles proportions, fur la furface
du miroir conique pofc fur le cercle FGHI, quand
l'oeil fera mis perpendiculairement au denus du
centre 0, &: éloigné de ce centre 0 d'une di(-
tance égale à la ligne KN.

7!~M~~c~
POUR ne vous pas tromperen tranfportant cequi eft dans le prototype ABCD fur le plan ho-

rizontat, on prendra garde que ce qui eft le plus



éteigne du centre E, doit Ctre le plus proche de
la hâte FGHI du miroir conique~ comme vous
voyez par les marnes tettres,<t,p,c,<<
du plan horizontal & du prototype. La déforma-
tion fera d'autant plus bizarre, que ce qui, dans
l'ima régulière, eft content) dans un teneur a
(n" <), e& rcn~rmé dans ta'détbrm.ttionpar une
portion de couronne circulaire.

PROBLÊME XLI.
~<?fM~r même chofe par le Moy<M <M~ miroir

~/MCM~t/.
ON <<,a!t, & il eft aite de le reconnoitre, qu'un
miroir pyramidal quadrangulaire fur la bafë AB
CD, ne réfléchit à t'œi! élevé fur l'axe, que les
trianglesBEC, CFD, DGA, AHB, du plan qui
environne la ba(e, & qu'aucun rayon provenant
de t'etpace intermédiaire n'arrive à t'ceiL Il eâ
d'ailleurs aifë de voir que ces quatre triangles oc-
cupent toute la furface du miroir, & que !'œit
étan: élevé au deffus de fon fommet & regardant
par un petit trou, ils doivent paroître enfemble
remplir le quarré de la bafe: ainfi il faut, dans ce
cas, décrire l'image à dér'ormer dans te quarré
ABCD, égal au plan de la bafe; enfuite tirer par
te centre <, tant les diagonalesque les lignes per-
pendiculaires aux cotés, tefquette' avec tes petits
quarrésconcentriquesdécritsdanscelui de la bafe,
la diviferont en petites portions triangulaires &
trapézotdcs.

Maintenant la Section du miroir par l'axe & par
la ligne < L étant un triangle re~rangte il fera
facile, par une méthode femblableà celle du pro-
Heme précédent, de trouver fur la ligne e L pro-
tongée fon image LE, & les points de divine~



qui font l'image de ceux de la première. Que ce:
points foient L, Ht, E, tirez par ces points
des paralletesà ta bafe BC, S: faitespareille chofe
dans chacun des autres triangles HAB, &c vous
aurez faire de l'image à peindredivifée en parties
eorfefpondantes à cettes de la ba<e. Décrivant
donc danschacune,c~danslantuationof l'allon-
gement ou le rctrecinementconvenables, les par.
ties de la figure Contenuesdans le. parties corref-
pondantes de la bafe, vous aurez la déformation
demandée,qui, étant vue d'un certain point dans
l'axeprolongé,parottra regotiere c< occuper labafe.

Cette efpece de déformation t'emporte par la
tnguiante fur les précédentes, en ce que les par-
ties de la figure déformée font <eparéesles unes des
autres, quoique contiguës lorfclu'on les voit dans
!e miroir; ce qui permet de peindre dans les ef-
paces intermédiaires,d'autres objets qui jetteront
abfolument dans l'erreur fur ce qu'on s'attendra à
voir, &: causeront par-là plus de furprife.

Des ~C~M lenticulaires ou Zt'M <& f</7~.
On appelle verre /</M<fK/a<~ou lentilles de verre,

un morceau de glane figuré des deux côtés, ou
du moins d'nn fcul en courbure fphérique. tt y
en a qui font convexes d'un côté & plans de l'au-
tre d'autres font convexes des deux côtés il y en
a de concaves d'un côté feul ou de tous les deux
d'autresenfin tbntconvexes d'un côté & concaves
de l'autre. La forme de ceux qui font convexes
des deux côtés, & qui les fait reucmbter à unelentille, leur a fait donner génératementle nom
de verre lenticulaire ou de lentille de verre.

Lesufages de ces verres font auez vulgairement
connus. Ceux qui font convexe! agrandiffent

l'apparence



Fappafencedes objets, 8t aident la vue des viei!-
lards; tes verres concaves, au contraire,diminuent
les objets, St &rvent aux myopes. Les premiers
irëuninent les rayons du fbteit aux environs d'utt
point qu'on nomme/<y<r; & quand ils,font d'une
largeur un peu eon~dërabte, ils y produisentte
feu. Les verres concaves difperfent au contraire
tes rayons du foleil. Le~ uns 8f les autres enfin
entrent dans la compoition des lunettes d'appro*
che 8c des microfcopes.

PROBLÈME
X L 1 ï.

Trouverle foyerd'un ~W.
i-'ES gtobes de verre tenant en bien des occa-
sions la ptace des lentillesde verre, il e<t à pro-
pos de dire un mot de leur foyer. Voicicomment
on le détermine.

Soit la tphere de verre BCD, dont le centre 1
eA F, & CD un diamètre auquel ett parattele le fig

rayon incident AB. Ce rayon rencontrant la <ur-
face de la fphere en B ne continue pas fon che-
min en ligne droite, comme il feroit s'itne pe-
nétroit pas dans un nouveau milieu mais il ap-proche de la perpendiculaire tirée du tentre F mr
le point d'incidence B. Ainfi il concourroit avecle diametre. en un point E, fi, fortant au point Ï
de la fphere, it ne s'écartoit de la perpendicutaire
FI ce qui tui Mt prendre la route 10, Se arriver
au point 0 qui ett le foyer cherché.

Pour déterminer ce foyer Ô, on cherchera d'à*
bord le point de concours E ce qu'on trouvera
facilement, en faifant attention que dans le trian-
gle FBE il y a m~me raitbn de FB à FE, que du
jtinus de t'angie FEB à celui de t'angte FBE ou,'F'rr ·



à caufe de la petiteffe de ces angles,que de l'angle
FEB ou (on égal GBE à l'angle FBE car nous
ftippofons le rayon incident AB extrêmement
près du diamètre CD et contequemmentt'angte
ABH eft très-petit, ainfi que fon égal t'angte
FBG. Or, dans les angles extrêmement petits, la
faifbn des angles &: de leur finus eft la même.
Mais, par !a toi de la réfraction, lorfque le pa<-
tàge Ce fait de ~'aif dans te verte, la raifon de
i'angte d'incidenceABH ou GBP à l'angle rompu
FBi étant, ( tort'qu'us font tt~s-petits ), de } à t.,
il s'enfuitque Fangte FBE ed à très-peu près dou-
Me de EBG contequemmentle coté FE du trian-
gle FBE, ett à très-peu près triple de FB, ou égal
à deux fois le rayon; DE eft par conséquentégale
au rayon.

Pour trouver maintenant le point 0, ou le

rayon fortant de la fphere, et s'écartant de la per.
pendicutaire, doit rencontrer la ligne DE, on
fera un raifonnement tout femblable. Dans le
triangle IOE le rapportde !0 à OE ett le même
à très-peu près que celui de l'angle IEO, ou de
ton égal IFE à l'angle OIE. Or ces deux angles
font égaux, caf!'ang!e IFD eft le tiers de l'angle
d'incidence BFG ou ABH mais, par la toi de la
réfraction, l'angle OIEeft à très-peu près la moi-
tié de l'angle d'incidence E1K., ou de fon égal
FIB qui eft les de l'angle FBG il eft donc le
tiers de FBG ou HBA, comme le précédent: tes
angles OIE, OEI, font donc égaux; d'ou il fuit
que OE eft égale a Ot, qui ette-m~me ett égale à
DO, à caufe de leur très-grande proximité. Ainfi
DO, ou l'étoignementdu foyer du globe de verre
à fa furface, eft ta moitié du rayon ou le quart du
diametre. C. Q. F. T.



PROBLÊME XLHÏ.
'~roMtW~M~'Mae ~aM/~y//tA'oB~MC verre.

Nous pourrions faire ici un raifonnementfem-
blable àcelui que nous avons fait pour déterminer
la route d'unrayon traversantune fphere de verre
mais, pour abréger nous nous bornerons à
donner une regle générale démontrée par les opti-
ciens, & qui renferme tous les cas poffibles des
lentilles de verre, quelque combinaison qu'ott
faf!e de convexités &): de cûncavitëf. Nous en
montrerons enfuite l'application en parcourant
quelques-uns des principauxcas. Voicicette regle.

Comme la fomma des ~MÏ<f<M~<M~ des <~<f.f
convexités

</?<<~M'<C,
<~<f & </«!MWe de /M~

M <M« du foyer.

Il y a dans t'ufage de cette regle une attention
a avoir. Lor~u'unedes faces du verre fera p!ane
il faut regarder le rayon de fa fphéricité comme
infini S: !or(qu'et!e fera concave, le rayon de
îa fphere dont cette concavité eft partie doit
être regardé comme négatif. Ceux à qui l'algebre
eft tant foit peu familiere,nous entendront raci"
lement.

!< CAS. Zo~«eA< ~M~!f~?~iM!MM foavcce
des deux e~.

Soit, par exemple, te rayon de la convexité
de chacune deç faces, égal à tl pouces. On aura,
par ta regle générale, cette proportion comme
h~bmrne des rayons ou 14 pouces eft à l'un desT



deux ou i ti pouces, ain<!te diamette deFun
d'eux ou 14 pouces, à unquatrieme terme quiett
<i pouces, di~ance du foyer; ce qui apprend
qu'une lentille de verre également convexe des
deux côtés, réunit les rayons folâtres, ou en gé-
néral les rayons parallelesà fon axe, à ta dMtance
du rayon d'une des deux Sphéricités.

11" CAS. Zo~tM /<! &NM/~ M<~MM« CO/
f~e JM deux côtés.

Que les rayons de ces convexités (oient par
exempte, ti & ~4. On fera cette proportion
comme n plus 14 ou 36 font à ïi, rayon d'une
des convexités, ainli 48, diametre de iautre,e~
à t6 ou bien, comme ï t ptus ~4, ou 36, <bnt à
~4, rayon d'une des convexités, ainfi le diametre
defaotre 140~ à ï6: la di~anep du foyer fera
donc de ï 6 pouces.

IH* CAS. Zoj~~ la lentille a cdté plan.
Soit d'un côté la même tphéricitë que dans le

premier cas. On dira donc, en appliquant ia regle
générale comme la fomme des rayons des deux
iphéricités, ravoir M & une grandeur infinie,
ett a t'une des deux ou cette grandeur innnie,
ainfi 14, diametre de l'autre convexité, eft à un
quatriemeterme qui fera 14 car les deuxpremiers
termes font égaux, parcequ'une quantité infinie,
augmentéeou diminuéed'une qaan<itéi!nie,eAtou-
jours la même: donc les deux derniers termes ibnt
aum égaux d'où il fuit qu'mt v<~c~~M-<oav<~<afon foyerà la ~«acedu ~MM~f </<~<t coa~t.f~.

IVe CAS. Zo~«e la lentille <waf<xe f<?~
C' MKMVe de f<tH~.

Que le rayon de !a convexité (oit encore. n



pouces, 6e que celui de la concavité <bit 17.
Comme une concavité eft une convexité néga-
tive, ce nombre17 doit être pris en t'anectantdu
<!gne – on aura donc cette proportion;

Comme i p. –17 ou t p. eft au rayon de
la concavité 17, (o<t comme <; e<t à 17,) ainfi
t~p., diametrede la convex!t~, eA à 43y. C'e~
la avance du foyer de cette lentille. Il CK poHnf
ou f~e! c'e~-a-dtre que les rayons, tombants
parallétementà l'axe, Ce réuniront véritablement
au-delà du verre. En enet, la concavité étant
d'undiametreplus grand que la convexité, elle
doit faire moins diverger les rayonsque cettecon-
vexité ne !e$ fait converger. Mais fi la concavité
étoit d'un diametre moindre les rayons, au lieu
de converger au fortir du verre feroient diver-
gents, & le foyer feroit au devant du verre. On
l'appelle alors virtuel. En effet que fait le
rayon de la concavité S: ly celui de la conve-
xité on aura, par la reg!e généra!e comme 17–tiouï~€âà~,ainM–~€~à–43~. Ce
dernier terme étant négatif, indique un foyeren
avant du verre St annonce que les rayons en
fortiront divergents, comme s'ils venaient de ce
point.

V* CAS. fc~Me & &NM/& e~ecHew«&«&Micc<
Que les rayons des deux concavités foient t

& 17 p. vous aurez cette proportion comme
it–17 eft à 17, ou comme 39 eft a 17,

ainn– i~ eK à – t6T~. Ce dernier terme étant
négatif, annonce que

!e foyer net que virtuel,
& que les rayons fortants du verre iront en diver-



geant comme s'ils venaient d'un point 6tu<S
16 p. au devant du verre.

Vie CAS. Z<M~<M la lentille <~ concave d'un
CP~ & /<!M Je /'<HM/!f.

Que le rayon de la concavité foit encore tt;
la regle donnera cette propotHon comme t
plus une quantité infiniee<t à une quantité :nnn;e,
ainn-14. ctt à –14; car une qmntit~ tnnnie,
diminuée, d'une quantité finie, re~e toujours la
m<'me. Ain6 l'on voit que dans ce cas, le foyer
virtuel d'un ~erre p!an-conca~e,ou !e peint d'où
tes rayon! après leur réfra~ion, paroinent di'-
verger, eO à la dKtance du diametre de ta coaca~.vité,comme,dans le cas du verre plan-convexe,
le point auquel ils convergent eA à la diAance
d'un diametre.

Voilà tou': les cas que peuvent préfenter les
verres lenticulaires; car celui dans lequel on <up~
poterott les deux concavitésegates, eft contenu
dans le cinquième.

R~JM~NC~JE.

ON tuppotë au )-e<te, dans tous ces ca!cu!s,
que Fepaineur du verre étoit de nulle contidéra-
tion, relativementau diamètre de la fphéricité
ce qui eft le cas le plus ordinaire; car autrement
ces déterminationsferoient différentes.

Des ~<n'M ardents.

Les verreslenticulairesfournirent un troineme
moyen de résoudre le probieme déja re<b!u par le
fecours des miroirs, ravoir, de réunir tes rayonsdu ~kit de manierà produire le feu & rincen"



die. Car un verre de quelques pouces de diametre.
produit déja une chaleur attez forte pour mettre le
feu à Famadou, au feutre, aux étoffes, au papier
noir ou gris, &c.

Les anciens connoMoient à cet égard la pro-
priété des globes de verre ils s'en (ervoient
même quelquefois à cet ufage. C'étoit probable.
ment avec un globe de verre qu'on allumoit lé
feu de VeCa. H/a a eu à la vérité des gens qui
ont. prétendu prouver que c'étoit a~ moyen de.

verres lenticulaires qu'ils produifbient cet effet
mais M. de la Hire a fait voir que cela était fans
fondement, & que les verres ardents des anciens
n'etoient que des globes de verre, conféquemment
incapables d'un effet bien remarquable.

M. de Tchirnhaufen, auteur du célebre miroir.
dont nous avons parlé plus haut, t'c<t auN du
plus grand verre ardent qu'on eut encore vu. Ce
gentilhomme & tnathémattCten Saxon étant à
portée des verreries de Saxe, parvint enfin à <e

procurer, vers l'an tëoo, des gtaftes de verre
aiïez épaines & a<!ez targes pour en tirer des
verres lenticulaires de ptuneurs pieds. de diametre.
Un entr'autresavoit 3 piedsenviron de diametre,
& mettoit, à la dWtanco de t& pieds, le ten
toutes les matieres cotnbuHibtes. Son foyer avoit
à cette di~ance environ un pouce & demi de dia-
mètre mais lorfqu'il étoit question de lui faire
produire fes grands effets on rétréctubit, au
moyen d'une Seconde lentille paraUeic à la pre-
tniere & ptacéè à 4 pieds de distance, on rétre-
ciuoit, dis.je, ce foyer de manierequ'il n'avoit
plus que 8 lignes de diametre;alors il fondoit les
métaux, & vitrifioit les cailloux, tes thuites !e!
ardoifes, la fayance, &c; il produifoit enfin ks



mêmes effets. que les miroîrs ardents dont nom
avons parlé plus haut.

On a vu à Paris, il y a une vingtained'années;
un verre lenticulaire femblable, qu'on feroit tenté
de croire être celui de M. Tchirnhau(en. Le verre
en était jaunâtre & raye, & celui à qui it apparu
tenoit n'en demandoit pas moins de i ~ooo hvres.
Je doute qu'it ait trouvé des acheteurs.

On doit M. de Bernieres, dont nous avons
déja parte, te moyen d'avoir à moindresfrais des
verres propres produire les marnes e<!ets. Au
moyen de fon invention pour courber les g!a<!es

“il donne à deuxglanes rondes la courbure <phëri-
que & enfuite, les appliquant l'une à l'autre il
remplit leur intervalle d'eau diftillée oud'etprit
de vin. Cesverres, ou plutôt ces lentilles d'eau

xont le foyer un peu plus éteigne, & devroient,
ttoutes chofes égales, faire un peu moins d'effet¡

mais la petite epaMeur du verre, & la tranfpa-
rence de l'eau occanonnent moins de perte dans
les rayons qui les traver&nt,qu'il n'y ena dans unelentille d'eau de plufieurspouces d'epaineur.Enfin
it eH: incomparablementplus aifé de s'en procurerde cette forme, que de (olides telles que celles de
M. de Tchimhaufon. M. de Trudaine vient de
faire exécutef à <e$ frais par M. de Bernieres,
une de ces loupes d'eau, de 4 pieds de diame-
tre, avec laquelle on a déja fait quelques expé-
riences phy<!ques relatives à la calcination des
métaux oc d'autres ~)bnanees. La chaleur qu'on
s'eft procurée par fon moyen, eft bien <upérie<tte
à cette de tous tes miroirs & verres cautliques
connus tu<qu'à prêtent, ainfi qu'a celle de tousles fournaux. On doit attendre de.ta de noavette~
découvertes en chymte~



Nous devons ajouter ici, qu'avec dM lentilles
a eau beaucoup moindres M. de Bernieres afondu les métaux, les pierresvitrifiables, &{:c.

PROBLÊME XL!V.
JP<~~WJt <MM~M~<yn~ <&~ w~t lenticulaires:

Jtun objet eft extrêmementéloigné, enforte
qtt'it n'y a:t aucune proportion entre fon etoigne.
ment o: ta dt~ance du foyer du verre, H fe
peint au foyer du verre lenticulaire, une image
de cet objet dans une fituation retivertée. Cette
expérience eft cette qui fert de ba(e à la forma-
tion de la chambre ob<cure. C'eft ainfi que les
rayons du foleil ou de la lune Ce réuniirent aufoyer d'une lentille de verre, dans un petit cercle
qui n'eA autre chofe que l'image du foleil m~me
ou de la lune, comme il eft a'~ de s'en anurer.

t. A meture que l'objet s'approche du verre,
l'image tbrmée par les rayons partis de cet objet,
s'éloigne du verre enforte que lorfque l'objet eA
etotgné du double de la dhtance du foyer, !<
mage Ce peint précisément au double de cette dit-
tance s'il continue de s'en approcher, l'image
s'éloigne de plus en plus; & lorsque t'objet ett
au foyer, il ne fe peint plus damage; car cet
à une distance innniequ'e!!ee&cen<ee fe former:
ain< dans ce cas, les rayons tombés en diver-
geant de chaque point de l'objet fur le verre,font rompus de maniere qu'ils font renvoyés pa<-
~aUëtement.

En générât voici la manietede déterminerta di&

tance de la lentille où <e forme l'image de l'objet,
SQ;t PEh disante de l'objet OC au verte, EF <!)



cette du foyerdu verre. Faites comme PD a FE,Ilainn EF a EG,en prenant EG de l'autre c&té du
verre, todque E D eff plus grande que EF; cepoint G fera celuide l'axe auquel répondra l'image
du point D de l'objetqui eft dans t'axe.

D'où il eft aifé de votr que, lorfque la distance
de l'objetau foyer eft nulle, la di~ance EG doit
t!tre innnie~ c'e~dire qu'i! ne fçauroit y avoir
d'image.

On doit au<K remarquer que, lorfque EF cil
plus grande que ED, ou que l'objet eft entre le
verre §c le foyer, !ad!~anee EG doit~tre prife
en fens contraire, ou en de<~ du verre, commeE~; ce qui indique que les rayons partis de t'ob-
jet, au lieu de peindre une image au-delà du
verre, divergent comme s'its partoient d'un objet
placé en g.
Des Lunettes J*<~ynt<:A< ou TTt/t/e~M, tant de

~Ncf<p~ que de ~~o~.
Parmi tes inventions optiques, il n'en e& au-

cune qui ne le cede à celle des télefcopes ou lu-
nettes d'approche car, tans parler des utilités
nombreufës que préfente dans t'ufage vulgaire ce
merveilleux inftrument, c'eft à lui que nous de-
vons les découvertes les plus intéretfantes dans les
aires. C'eft par ton moyen que t'e<prit humain eft
parvenu à s'étever )u<ques dans ces régions inac-
ceffibles aux hommes St à y dernier tes faits
principaux qui fervent de baie à la phyfique cé-
Me.

La prcmiere lunette fut inventéevers l'an t6oo,
en Hollande, H y a beaucoup d'incertitude fur le
nom de l'inventeur, & fur la maniere dont il v
parvint. On peut voir cette ditcMHton dans MR~



loire <<M M~M~M~MM. il. nous fuffira )Ct de don-
ner une idée des différentes efpeçes de lunettes,

t8t de la maniere dont elles produifent leur effet.
t! y en a de rétraction & de ténexion.

Des ~M/ww <& f~a~to~,

ï. La premiere efpece de lunette, Se la plus
communément en ufage, e(t compofée d'un verre
convexe (jui eft appellé o~<K/ parceque c'ett
celui <[Ut cft tourné vers les objets &c d'un verre
concave qu'on .tppeUe MM&wt, parcequ'H ett le
plus voiftn de Pœ tR <!o!vent ~tre dépotes de
maniere que !e foyer potterieur de t'obje~Hfcotn-
cide avec !c foyer poftérieur du verre concave.
Au moyen de cette difpounon l'objet paroït
groNtd:nT.)erapport de la diflance du foyer de
!'ob)c~if:'< <:d)& Ju~'er de l'oculaire. Ainfi, le
foyer de t'objcc~f étant à !0 pouces de dittance
6t rocutaire ayant le <!en à un pouce, t'in~rument
aura 9 pouces de longueur, Se groffira les objets
ïo fois.

Cette forte de hmette d'approche e(t appellée
~Mf~«', à cau<e du lieu de (on invention, ou
de Galilée, parceque ce grand homme en ayant
entendu parler 8c s'étant mis à combiner des
verres, y parvint de (on cote, et fit- par fon
moyen les découvertesdans le ciel qui Font im-
mortalifé. On ne fait au reOe au)ourd'hu!, <ui-
vant cette combinaitbn que des lunettes très-
courtes, parcequ'elles ont le défaut d'avoir un
champ très-étroit, pour peu qu'elles aient de ton-
gueur.

i. La ieconde efpece de lunette eft appellée
<t~M«MM~M, parceque les agronomes s'en fer-



vent principalement. Elle eft compose de deux
verres convexes, di<po<ësde maniere que le foyer
po~erieur de t'objecHf & le foyer antérieur de
oculaire, coincident ememMë, ou foient très-
voifins. L'ont doit être pbcé à une petite ouver-ture, éloignée de l'oculaire d'environ la diftance
de (on foyer. Alors il appercevra un champ a<!ez
vafte, & verra tes objets renverfês, & groffis dans
le rapport des diflancesdes foyers de t'ob)ea!f&
de l'oculaire. Ainfi en prenant encore pour exem.p!e les proportions ci-de~s, !e télefcope a~ro.
nomMtte aura ti poucesde longueur, & Ero~
dix fois. °

On peut, Mvant cette comb;na;<btHJe verresfaire des lunettes très-longues. U €& commun auxagronomesd'enemployer de ï t, M, 30 pieds
de longueur. M.Huygenss'en etoit fait une de Jpieds & Hevelius en avoit une de t~o. Mais la
dMBca!té de te fervir de lunettes au<E longues, à
caufe du poids Se de la flexion des tuyaux, y afait aujourd'huirenoncer pourun autre Mrument
plus commode. M. Harubecker avoit fait unob)eaifde600 pieds de foyer, oui auroit produit
un effet extraordinaire s'it tuieut étë pofRMe de
s'en Servir. Cela n'eA cependant pas abfolument
ïmpoa;Me par des moyens que j'ai dans la tête,
6c que je communiquerai quelque jour.

3. L'incommodité des lunettes bataviques, qui~lai~ent voir qu'une petite quantité d'objets à.!a.fois & ceHe de la lunette agronomique qui les
reprefenterenvedës.a tait imaginerune troineme
dtfpoiitton de verres tous convexes, qui repré-
iente les objets droits, qui a !e même champ quela lunette agronomique,&t qui eO par confequent
propre pour !e~ objets terreares:aum appette-t'on



cette lunette du nomde«f~e.Ette eff compose
d'un objectifconvexe, 8t de trots oculaireségaux.
Le rbyerpo~érieurde l'objectifcoïncide à l'ordi-
naire avec l'antérieurdu premier oculaire te foyer
postérieurde celui-ci coïncide pareillement avec le
foyerantérieur du fecond & de même le foyer
poMérieurdecetui-ciavec l'antérieurdu troifieme
oculaire, au foyer po&érieur duquel t'œHdoit étre
placé. L'instrument groNttoujoursdans le rapport
des diAances des foyers de l'objectif & de t'm
des ocutaires. MaisM ett aifé de voir que la lon.
gueurettaugmentéede quatre fois la dMance du
foyer de l'oculaire.

4. On pourroit auCi, avec deux oculairesMe"
ment, reureffer l'apparencedes objets: il faudroit,
pour cela, ~ue le premieroculairefut éloigné du
foyer de t'objec~fde deux fois la diftance de <bt<

foyer, & qu'a deux fois cette même di~ance, fût
placé le foyer antérieurdu fecond oculaire. Voilà
une lunette terreftre à trois .verres. Mais l'expé-
riencea appris que cette diipontion déforme un
peu les objets ce qui y a fait renoncer.

< On a enfin propofédes lunettes à cinq verres.
Cette difpotttion a été imaginée pour plier, pour
ainfi dire, par degrés les rayons, & éviter les in-
convénients d'une trop forte réfraction qui Ce fait
tout-à'coup au premier oculaire, comme auni
d'augmenter le champ de !a vifion. J'ai m~me ouï
parlerde quelqueslunettes de ce genre qui avoient
eu un grand fuccés;mais je ne vois pas que Fu<age
ait adopté cette combinaifon.

6. y a quelques années qu'on a imaginé une ~)
nouvelle efpece de lunette,à laquelle on donne le
nom d'«e~MMK}<«,parceqM'ony a corrigé les



défauts des autres lunettes à réfraction, dcfauM
qui naiuent de la dWërente réfrangibitité de la lu-
miere, laquelle produit dans les lunettes ordinaires
les couleurs & la confufion. Ces lunettes ne diffé-
rent des autres qu'en ce que l'objectif, au lieu
d'être formé d'un feul verre lenticulaire,eft com*
pofé de deux ou trois qui font de différentsverres
que l'expérience a appris difoeder inégalement
les rayons différemment colorés qui compofent la
tumiere. L'un de ces verres eft un verre cryAaUtn,

9
que les Anglois nomment cnwM.g&t~ &c l'autre
en: un verre mélangé de verre métallique les
Anglois t'appeitent~f~&t~CetobjecHf, con~
pofé fmvant tes dimenuons detefmtnées par les
géometres peint à fon foyer une image beaucoup
plus di<ttncte que les objecHfs ordinaires; ce qui
permet de fe fervir d'oculaires beaucoup plus pe-
tits fans nuire à la diA!n~Hon, & c*e(t ce que
l'expérience confirme. On appelle aufli ces lu-
nettes, ~«~ à la Dollond, parceque c'eM: cet
amne Anglois qui en eft l'inventeur. Il fait par
ce moyen des lunettes d'une longueur médiocre
qui équivalent d'autres beaucoup plus contidé-.
rables & l'on débite fous <bn nom de petites
lorgnettes un peu plus longues que celles d'o-
péra, avec tefqueUes on peut appercevoir les
Satellites de Jupiter. M. Anthéaume a fait à Paris

9d'après les dimenfions données par M. Clairault,
une lunette achromatique de 7 pieds de foyer,
qui, comparée a une ordinairede 30 a pieds,
produifoit le même effet.

Cette invention permet d'efpérer qu'on fera
quelque jour dans le ciel des découvertes qui pa-roinbient, il y a peu d'années, fort éloignées de
toute poNibilité. Peut-~tre viendra-t-on à bout de



reconnoître dans la lune des traces d'habitation
6c d'animaux, des taches dans Mercure & Sa-
turne le Satellite de Vénus fi fouventvu, 8e fi
fouvent perdu de vue.

Pour donner une idée fenfible de la maniere
dont les lunettes grognentl'apparencedes objets,
nous prendronspour exemple cette qu'on appelle~Mo~M, comme étant la plus nmpte. On
n'aura pas de peine à la concevoir, fi l'on te rap-pelte qu'une lentille de verre convexe peint à fon
tbyer une image renverfée des objets qui font à
une grande di~ance. L'objectifde la lunette for-
mera donc derriere lui, à la diflance de fon foyer,
une image renverfée de l'objet vers lequel il fera
tourné. Or, par la conOrucHon de t'indrument,

tcette image eft au foyer antérieur de l'oculaire
auquel t'œit e~ appliqué con<equemment t'œHï appercevra di<Hnctentent car c eft une chofe
connue, qu'un objet étant ptacé au foyer d'un
verre lenticulaireou tant foit peu en deçà, on le
voit distinctement à travers ce verre & dans le
m6me fens. L'image de l'objet qui en tient lieu
ici étant donc renverfée l'oculaire à travers !e-
quel on la regarde ne la redrenera pas, c( l'on
verra conféquemment l'objet renverfé.

Quant à la grandeur, on démontre que l'angle
fous lequel on voit cette image, eft à celui fous
lequel on voit l'objet, de la nt~me place, commela di<tance du foyer de l'objectif à celle du foyer
de l'oculaire: de-là vient l'amplificationde t'objet.

Dans les lunettes terreÛres, les deux premiers
oculaires ne font clue retourner l'imageainfi cettelunette doit représenter les objet-! droits. Mais envoità anez fur les lunettes à rétracMon. Paffons à
celles de rénexion.



2?M T~e<yM <! r~f~M.
ït fuffit d'avoirbien connu la manière dont les

lunettes ordinaires repréfentent tes objets, pour
concevoir qu'ott peut produire le inéme effet par
la réflexion; car un miroir concave peint à <bn
foyer, comme une lentille convexe une image
des objets éloignés. Si donc on trouve le moyen
de réSëchircette image fur le coté ou en àrriere

Iide manierequ'on putCe la ~ire tomber au foyer
d'un verre convexe, 6t la regarder au travers de
ce verre on aura un téte<cope de reNexitfn. H
n'eft donc pas étonnant qu'avant Newton, oc des
le temps de De(cartes & Mertenne on ait pro~
pofé cette efpece de tetetcope.

Mais Newton y fut conduitpar des vue partis
cuUeres il cherchoit à remédier au défaut de
di~meHon des images peintes par des verres, dë-
faut qui vient de la différente réfrangibitite des
rayons de la lutniere qui fe décompofent. Tout
rayon, de quelque couteurqu'il foit, ne fe réne-<
chinantque fous un angle égal a celui d'incidence;il'image e& infiniment plus diAincte, & mieux ter-
minée dans toutes (es parties. Il e~ aife d'Ctl faire
l'épreuve avec un miroir concave. Cela permet-*
toit donc de lui appliquer un oculaire beaucoup
plus petit, d'ou devoit naître une augmentation
beaucoupplus grande; oc l'experiencea veriné ce
raisonnement.

M. Newton n'a jamais eonUruit de télefcopes
que d'une quinzainede pouces de longueur. Sun
vant fa construction le miroir occupoit le fond
du tube, &c réaëchinbit vers ton orifice l'image
de l'objet. Vers cet orifice étoit placé un miroif
plan, fcavoir, laba<ed*un petit prifme ifbfcels

rec)ang!e~
1



(reetangte, étamée, & mcttnée i l'axe de 4~.
Ce petit miroir rénéchi<!bit l'image <ur le côté
où le tutje étoit percé, & où étoit adaptée uneïentitte de verre d'un foyer très-court, qui ~toit
l'oculaire. On regardoit donc de cote l'objet
ehote commode dans bien des circonstances.
M. Hadley, écuyer, & de la Société royale de
Londres, fabriqua en t~; un té!e<cope de cette
efpece, de s pieds de longueur, qu'on trouva
faire le même effet que la lunette de < pieds,
donnée à la Sociétéroyale par Huygens.

Les tëtefcopes a renexion, qui <ont !M plus
UHte$ aujourd'hu!, font un peu di)!eremmentconf.
truits. Au fond du tube eft le miroir concave
qui eft percé dans <bn milieud'un trou rond. Vers
le haut du tube eft un miroir, quelquefoisplan,
tourné directement vers le fond, qui, recevantl'i-
mage vers le milieu de la distance du foyer, la
ténéchit en bas près du trou du miroir objectif
A ce trou une lentille d'un court foyer eA appli-
quée &t fert d'oculaire; ou, fi l'on veut redreNer
1 objet comme pour voir les objets terrestres on
y adapte trois oculaires dans une di<pontion liem.
Mabte à cette des lunettes terreilres.

On a un télefcope qui gromt encore beaucoup
davantage, de cette maniere. Le miroir objectif
eft comme dans tous les autres, au fond, &
percé de fon trou centrât pour faire ptace à l'ocu-
laire. Au haut du tube eft un miroir concave,
d'un foyer moindre que t'ob)e<ftif, & tellement
dt<po<e, que la premiere image <e peint tout pr~s
de fon fbver, & un peu plus loin de fa furface
que n'eft le foyer. Cela produitune autre image
au.deta du centre qui ed d'autant plus grande,
que ta premiere e(t plus près du foyer cette

TT~< ff ~t*



image vient fe peindre très-près du trou du m!ro!r
objectif, ou t'ocutaire e<t adapté comme à t'or-
dinaire.

Cette forte de téfefcope à réflexion s'appelle~M parcequs Grégor; i'avoit propose
tmeme avant que Newton eut imaginé la fienne.

C'e<t aujourd'huila plus utttee.
M y a encore celle de Cadegrain, qui emploie

un miroir convexe pour agrandir l'image formée
par le premier miroir concave. M. Smith y a
trouvé def avantages qui t'ont engagé à l'analyter
dans fon <~w~. Ca<!egr~héto!tun artifleFran-
çois, qui propofoit cette eon~rttction vers Fan
t66~, & à peu près dans le même temps que
Grégori propofoit la fienne. ït e<t certain que la
longueur du télefcope en: confidérablement rac-
courcie par ce moyen.

Les Anglois ont été pendant long-temps dans
la poneNton exctonve de réuntr à ce genre d'ou-
vrage. C'eft en enet un art très-difficileque celui
de la compontion & du potinage des miroirs de
métal, néceMaires pour ces inftruments. M. Paûe-
ment, cétebre artifre François, et les freres Paris
& Gonichon opticiens de Paris, font les pre-
miers qui leur aient dérobé cette induMe. Ils ont
fait les uns & tes autres un grandnombrede tete~
copes de rénexion, dont quelques uns même
d'une longueur auexconudérabte, comme de <& 6 pieds. Parmi les Anglois, aucun arti<te ne
s'e<t dittingué à cet égard comme M. Short, oC
n'a rait de té!e<copesauif longs; car, outre plu-
~eurs télefcopes de 4, 6 pieds de longueur, il
en a fait un de 11 pieds anglois, qui appartenoit,
il y a une vingtaine d'années, au médecin du mi.
lord Macksnetd. En y appliquant la lentille du



plus court foyer qn'U puine comporter, M eromt
environ t zoo fois. Au<R dit-on que tes Satellites
de Jupiter y ont un diametre apparent iennMe~
Au rené, ce télefcope n'exitle ptus, a ce que j'ai
oui dire, le miroir ob)eAifs'étant égaré.

Le ptus long de tous les tétefcopes à réNexioa
qui aient été exécutés, e<t fans contredit celui
Qu'on voit au Cabinet de phyuque & d'optique
du Roi, à la Meute, et qui eft l'ouvrage de dom
Noël, religieux Benedichn, garde & démonf-
trateur de ce Cabinet. Ï! avoit commencé à y
travaiiïer long-temps avant d'être a la t$te de
cet établiffement où il. l'a achevé, et où il n'a.
tenu qu'aux curieux de le voir, &t de contempiec
le ciel par fon moyen, ït eft monté fur une etpece
de piédeftal mobi!e; oc il reçoit, malgré fort
poidsénorme, fon mouvementdans tous les fens,
par une mécanique fort bien entendue, & que
peut mener t'obtervateur même: mais ce ne font-
là que des acce~ireï. Ce qu'il feroit !ntere<6nt
de fçavoir, c'eft ion degré de bont~ o: s'it pro-
duit un effet Droportionné à fa longueur, ou au
moins confiderablement plusgrandqu'un des meil-
leurs & des plus longs télefcopes à réflexion, fa-
briqués avant cetui-tà; car on ~,<ut anezque les
effets de ces inttruments, en leur fuppofant m6me
degré de pertection dans le travail ne croit pas
en proportionde la longueur. La lunette de tty
pieds d'Huygens,quo!qu'exce!!ente,pui<qu'itcrue
devoiren faire un préfent à !a Société royale de
Londres, ne produifoit pas un effet quadruple
d'une excellente lunette de }o pieds; & il en doit
être de même des télefcopes à rénexion ou tes
difficultés du travait font encore plus grandes
enforte que fi un tétetcope de .pieds produisit



une mot'ié en fus de t'e<Kt d'un autrede 11 pieds
s

Ou lentement le. double d'un de 6 pieds, le crois
qu'on devroit le regarder comme un bon ouvrage.,
Ct .un pas d<* plus vers !a perfectionde l'art.

J'ai ouï dire qu'it n'avoit pat tenu à dom Noët
~[e f:nre cette cothparaifon St le mnyen qu'it
pr"po~bit e~ fort r;u~nnaMe. y a long-temps
q.M )e le re~ '(<e comme l'unique qui foit propre à
<omp:'re' '<: pareik in~ruments. Ceft Je fixer, à
~oc ~'tfr.tnce de p)uneuf& centaines de toi<es, des
caraéteres imprimes de toute dimennon, & cont-
po'ants des murs h~rhares & fans aucun fens afin
que l'on ne pot<!e s'aider d'un ou de deux mots
entrevu*: pour deviner le re<te. Le tétetcopepatle <eco'!r-, duquel on lira tes caractères les plus
M''nt)s fera inconteftaMemcnt le plus parfait.
J'ai u au dôme des Invalides des affiches <etnb!a-'
b!e~ que dom Noët y avoit fixées pour faire cette
comparaison. Mais, malheureufement, de pareils
inliruments ne peuvent guere (e rapprother iladroit donc, fanç déplacer ces instruments,fixer
à une d)(rance convenue de chacun, des caractères
impriméste!< qu'on vient de dire, & que des per<
bonnes chaifies St nommées cet effet, Ce tran<-
porraBent dans !es divers obfervatoires en des
temps abfotument femblables & examina(!ent
quels earacreres t'en pourroit lire avec chaque
tétpfc-ope. Ce moyen poorroit fournir une réponfe
poMve a !a que<t)on ci*dc(ïu<.

J'aurois fort denre pouvoir conndérer Jupiter
&t Samme avec le tétefcopede dom Noë) car
avant bien nettement imprimé dans l'efprit te de-
gré de diRincrion avec lequel on appercoitquel-
qttes détait'; des apparences de ces ptanetes, datis
te! meiUeufs télefcopes que ~'ai eu ccca~on de



'v<MrdahS!tMt<hver$voyages en Europe < ;'a)trois
pu me t~ffner pour moi n~nw tttre idée de ce
qu'on doit penferde celui de dom Noët, mais un
voyage précipité m'a empêché de fatisfaire ma<urio<!té à cet égard: j'efpere le faire à mon pre-
mier voyageà Paris.

PROBLÊME XLV.
<!p~?fM~M <f~<! lunette par laquelle on /'C~ C<M-

Objet <rM< de celui auquel on
/'«?«mirer,

CtOMME il e<t impoli de lorgner avec attention
une perfonne, on a imaginé en An~teterre une
<brte de lorgnette, au moyen de taquctte, en pa-îoi<!ant conftdererun objet, on en regarde re<:t!e<
ment un autre. La conttru~ion de cet Initrument,
bien fait pour avoir été imaginé à Paris, ett fort
fimple.

Adaptez au devant d'une lorgnette d'opéra, P
dont rcb)c~tif devient inutile un tuyau percé 6g.
d'un trou latéral, le plus large que le comportera
le diametre de ce tuyau. Au devant de ce trou
foit ptacé un miroir inc!iné à l'axe du tuyau d'un
angle de 4~, & ayant <a furface rét!echi<!ante
tournée du coté de t'ob)ectif. !) en- évident que
quand on dirigera cette tunette vis à. vis tbt,
l'on n'appercevra qu'un de<ob)ets latéraux, ra-
voir celui qui fe trouvera ntué aux environs de la
ligne tirée de Foeit dans ta diredinn de t'axe de la
lunette, 8t réfléchie par te miroir. Cet objet pa-roîtra droit, mais tranfpofé de droite à gauche.
Au retie, pour mieux déguifer l'artifice, il con-vient de biNcr te devant de. la tunettegarni d'un



verre plan, qui figurera un objectifplacé à la ma-
niere ordinaire.

Cet in~rnment, qui n'eft pas bien commun
en France~), feroit tbrtuti!epour Satisfaire fa cu-
tiontë au ipedac!e, fur-toutfi le miroir étoit fuf-
ceptible d'être plus ou moins inctiné car tandis
qu'on paro~trott regarder le théâtre, onpourroit,

$(ans afre~ation, & fans v)o!er les iox de la poli.
te<!e, con<i(~rer & anatyter ulle figure intéref-
(ante placée dans tes toges. Falloit-il que la gloire
d'avoir découvert un instrument fi précieux, f&t
ravie par l'Angleterre à la nation Fran~oite!1

ï) faut pourtant dire que l'idée de cette infiru-
menc n'eft pas extrêmement neuve; ï! y a dé)a
!ong-temps que le fameux Hëv~tius qui appa-
remmentcraignoit les c~Mps de fn<!t, (cela CK au
refte permis à un agronome, ) avoit propofe tbn
~o/jMo/c~, ou lunette à voir a couvert c< fans
danger d<'< opérations de guerre, & fur-tout de
fiegc. C'étoit un tube à double coude dans
chacun de<quet<: (e trouvoit un miroir p!:<n, in-
cliné de ~~< On dreffoit fur le parapet du côte
det'ennemi !a premiere partie du tube; t'image
TeHcchie par le premier miroir incliné enfiloit le
tube perpendiculaire, & rencontrant le fecond
miroir, en étoit ré<!echie horizontalement du côté
de!'ocutaire,presdut)uet!*œt! étoit placé conve-
naMement on voyoit par-là, a t'abr! d'un bon
parapet, ce que faifoit l'ennemi au dehors de la
place. Le plus grand danger étoit d'avoir fon ob-
)€tHf ca<!e par une balle ce qui étoit aiturement
un danger bien léger et bien éloigné.

(<t ) On peut en trouver à Paris, chez Sayde, opticien
duRoi, vis-à- VMla ftatuede Heori IV, fur le Poot.M<tt&



Dea Af«~/«yM.
Ce que !a lunette d'approche a été pour la phy-

fique cëte~e, le microtcope t'e& pour la phynque
(ub)unaire car c'eft par le fecours de cc dernier
inhument qu'on e([ venu à bout de découle
un ordre d'etres qui échappent à nos fens, & de
pénétrer dans la contexturede divers corps ;enCn,
de reconnoîtredes phénomène! qui <ë pa~ïent uni-
quemententre tes parties les plus infenfibles de la
matiere. Rien de fi curieux que les faits dont le
microfcopea mis portée de s'anurer. Mais qu'il
refte encore à faire à cet égard

!t y a deux fortes de microscope, le fimple 8e
!e compote nous allons en parler fucceflive-
ment en commençant par le premier.

PROBLÈME XLVF.
Co/~rM~oM dit Mwo/c<e/&K~.

i o~T)E lentille convexe de verre, d'un foyer
très-court, eft un microfcope; car t'en démontre
qu'une lentille de verre groffit l'objet dans le rap-
port de la di~ance de (on foyer, à la moindre de
celles où l'objet doit être placé pour ~tre vu di(-
tindement ce qui, pour la plupart des hommes
non-myopes, eft à environ 8 pouces. Ainfi une
lentille dont le foyer e(t de 6 lignes, grotnra t6
fois rune des dimenfionsde t'ot~et ette n'avoit
qu'une ligne de foyer, elle la groffiroit 96 fois.

Il. ï) eA difficile de fabriquer une lentille de
verre d'un fi court foyer, car il faudroit que le
rayon de chacune de Ces convexités rut feule-
ment d'une ligne; ce qui <eroit difficile dans
l'éxecution c'eft pourquoi on leur ntb(tttue de
petits gtobutes de verre, fondus à la. tamped'é-



<nai!!eur ou à la lumiered'une bougie. Voie!com-
ment on s'y prend.

On égriie du verre bien net & bien tranfparent,
foit avec un egritbir foit avec les dents d'une
<cf;on prendenfuite, avec la pointe d'une aiguille
MH peu humectée de fative, un de ces fragments
qui s'y attache & on le préfente à ta flamme
blette d'une bougie, qu'on tient un peu indinée
afin que ce morceau de verre ne tombe pas dans
ia cire. A peine y ett-il pretenté qu'it te fond ts'arronditen globule, & tombe ainft il faut avoir
au deffous un papier avec un rebord, afin que le
globule foit retenu.

Il faut remarquer qu'il y a des etpecesde verre
qui ie fondent difficilement dans ce cas, il faut
en choi(!r une autre. Les morceaux de tuyau de
baromètre qui viennen! de Normandie, les frag-
ments d'aigrettes, font d'une fun))i!ite facile.

Parmi les globules ci-deffus,choiuuex les plus

nets & les plus ronds; prenezenfuite une lame de
cuivre, de à 6 poucesde longueur& de 6lignes
de largeur, que vous replierez en deux vous les

percerez d'un trou un peu moindre que !e diame-
tre du globule, & vous en ébarberez les bords
enfin engagez un des globules dans ce trou entre
les deux lames &t liez !e tout fbhdement vous
aurez un microscope fimpte.

Comme il cH aifé d'avoir des globules de y,
de ligne de di-nnetre, S~ que le foyer d'un globule

de verre et! a un quart de fon diametre en dehors,
on a, par ce procédé, un moyen de groflir énor-
mément les objets cat fi le globule n'a que li-
gne de diametre, fi t'on fait ce rapport; comme
tes d'une demi-tigneon lesfont à p6 lignes, ainfi
t <:H à t<j}; ce nombre t~ exprimera hmgtMea-



(anon du d~metre de l'objet ce ({u: fer; en (ut.
face 23409 fois, & en <bnditë ~81677 fois.

Le célebre Levenhoeck, fameux par fes obfer-
vations microfeopiques,n'a jamaisemployé d'auh
trei: mtcrotcopcs. t! eff néanmoins certain qu'ils
font <u)etsbeaucoupd'incotnmodttés, &: l'on ne
peut guère s'en fervir que pour des objets tranfpa-
rents, ou au n)oinsdem!-tran(pat'cnts,caron<eot
aifétnent qu'il n'e~ pa!po(!tMed'écta;rer!:<<urfnce
qu'on confidere autrement que par derriere.Quoi
qu'il en foit, Lewenhoccks'en c<Kervi pour faire
une foule d'obtervattons curieufes, qu'on verradans le détail des obtervations microfcopiques.

m. Voici un autre microfcope bien plus ttm-
ple; c'ett le microfcoped'eau de M. Gray.

On prend une lame de plomb, de de ligne
d'epaiueur au plus; on y fait un trou rond avec
une aiguilleou une groiie épingle, & on l'ébarbe;
on met ensuite dans ce trou, avec la pointe d'une
plume une petite goutte d'eau fes deux furfaces
antérieure & poftérieure s'y arrond!uenten con-
vexités fphériques, &: voilà un microfcope fait.

Le foyer d'un pareil globule e~ un peu plus
éloigné que celui d'un globule e{;at de verre; car
Je foyer d'un globule d'eau e<t a !a distance du
rayon en dehors. Ainfi un globule d'eau de tigne
de diametre, ne grotura que ttX fois mais cela
eft bien compenfé par la facilité de s'en procurerd'un diamette auffi petit que l'on veut.

Si l'on fe tert d'une eau dans t~queuc on ait fait
infufer à l'air des feuilles, du bois, du poivre, de
la farine, ce microscope <era à-ta-fois Pob)et &
rtnftrument;car on verra, par ce moyen, les pe-tits animaux microscopiques que cette liqueur
contiendra. M. Gray fut fort étonné la premiere



fois qu'il vit pareille chofe. Jtt nt enfuite rënexwa
eue la furface po~erieure de la goutte raifbit A
iégard de ceux de ces animaux qui fe trou voient
entr'elle 8c (on foyer, {'effet d'un miroir concave
qui groHtubit d'abord leur image, laquelle etoh
encore groiSe par Fe<pee~delentille convexe de
h furface antérieure. Telle eft la caufe de ce phé-
Mmene.

IV. On peut encore avoir à moindre frais un
microfcope il faut percer, pour cet effet, dansune
carte ou une lame de métal très-mince, un trou
d'un quart ou d'un cinquieme de ligne de diame-
tre vous pourrez voir par ce moyen des objets
extrêmementpetits, & ils vous paraîtront groffis
en raifon de leur diftance à l'oet!, à celle où l'on
appercoit diHinaement Fobjet avec i'oeit nu.

On a fort vanté dans un journal de Trevoux
cette efpece de microfcope; mais, je l'avoue, je
n'ai guere pu voir distinctement~par de pareils
trous, de petits objets qu'à un pouce ou un demi-
pouce de di~ance; aun) ne me paroiCent-its pas
extrêmement grods.

PROBLÊME X1VH.
J9<j ~o/co~M compofés.

i-'E microfeope compote eA formé d'un objec-
tif, qui e<t une tentiite d'un très -court foyer,
comme de 6 ou 4 lignes. A la diftance de quel-
ques pouces comme de 6 à 8 eft un oculaire
d'une couple de pouces de foyer. L'ob}et doit être
placé un peu au-delà du foyer de l'objectif, &
t'eeit éloigné de l'oculaire à peu pr~s la didance
de ton foyer. Ayant une combinaifon de verres
&mbtab!e fi vous approchez doucement robj,et



de l'objectif, il y aura un point o~vous te verrez
conadérablementgrom.

Le mécanisme de cet effet e~ aifd à concevoir.
L'objet placéun peu au-delà du foyer de l'objet,tpeint, comme on t'a vu plus haut, à pluneurs pou-
ces de distancederriere te verre, une image qui e<t
à l'objet, comme ta diftance de cette tmage au
verre ett à celle de l'objet à ce même verre. Cette
image étant placée au foyer de l'oculaire, qui
n'etl que de quelques pouces, dt apperçuedif.
tinctement, &: encoreaugmentée par cet oculaire
ainfi elle doit paro~reconnderaMementgro<Ee.

Que l'objetHf <bit, par exemple, de alignes
de foyer, & que l'objet en <bit à 4~ lignes; l'i-
mage lè formera par !e problème à 64 li-
gnes de diilance, ou pouces 4 lignes:ainfi elle
fera ï; fois auiu grande que l'objet;'car 64 e<t
à peu près à 4~, comme 15 eft à t. Que l'oculaire
au foyer duquf! fe peint cette image ait poucesde foyer, il groB!ra environ quatre fois: multi-
pliez f; par 4, vous aurez60: ce fera le nombre
de fois que l'objet paro!tra groffi en diametre.

Si vous voulez qu'il parottfe moins groNi, éloi-
gnez graduellement l'objet de l'objectif oc rap-
prochez l'oculaire vous verrez l'objet moinsgros,
mais plus distinct.

Au contraire, fi vous voulez te gromr davan-
tage,avancezinfenfiblement l'objetvers l'objectif,
ou l'objectif de l'objet & éloignez l'oculaire
vous verrez l'objet d'autant plus gros. Mais il y a
des limites au-delà desquelles on ne voit plus queconfnnon.

Au lieu d'unfeul oculaire, on fe fert quelquefois;
pour augmenter le champde la vifion d'un double
oculaire, dont le premierverre eft de 4 a pouces



de foyer, & Je fecond beaucoup moindre mais
c'eu- toujours la m(!me chofe. L'image du petit
objet doit ~tre placée à l'égard de cet oculaire
compote, au mêmepoint où devroit ~tre un objet
pour être apperçu dittinctement au travers.

On pourroit (e fervird'un oculaireconcave, enfaifantenforte que fon foyer poflérieurcoïncidât
avec t'imase ce feroit une efpece de microfcope
analogue à la lunette batavique, & qui auroit le
m~tne inconvénient, ~voir, celui de n'avoit
qu'un champ tres.étroit.

H y a aut!) des Mticrofcopes comme des tefef.
copes de réflexion: le principe en eÛ !e même.
Un trCs-petitobjet, placé fort prcs du foyer d'un
miroir concave, & en-deçà à l'égard du centre,peint une image au-delà du centre, !aquet)ee&
d'autant plus grande qu'i! eâ plus prcs du toyer.
Cette im~;ce<t confidérée avec une lentille con.
vexe, c< t'on peut te fervir ici d'un oculaire de
foyer beaucoup plus court; ce qui contribued'au-
tant plus à l'amplification de l'objet.

On peut voir toute cette matiere des microfco-
pes, traitée à fond dans le Microfcope mis à la
~o~< de <oM< monde, ouvrage trc<.curleux o:
traduit de l'anglois de Baker il Ce trouve chez
Jombert. On peut auffi contutter la IVe Partie der<< de Smith, nouvellement traduite de
J'anglois. On verra dans ces ouvrages, & fur-
tout dans le premier, une infinité de détails cu-rieux rur ta maniere d'employer ces microscope!,
& fur tes obfervations faites par leur moyen, ~oy~
au<E les Efais de PAv~M< de Munenbroeck.

Notre deuein eft de faire connoître les obferva-
tions les plus curieufes qu'on a faites à l'aide du
microfcope mais, pour ne pas interromprenotre



fu)et, nous les renverrons à la fin de cette partie
de notre ouvrage.

PR 0 BLÊME XLVHL
JM<MM<M /ort~~ <~ /M~r <& Af~h~iM' r<&~

des o~/<Mwj dans /< N!«'«ye.
1 L eft fouvent uti!e & c'e<t du moins toujours
un objet de curioftté de connoître la grandeur
réelle de certains objets qu'on examine au moyendu microfcope: voici un moyen fort fimple 8c
très. ingénieux, de t'invention du doreur Jurin,
ancien fecrétaire de la Société royale de Lon-
dres, & phyficien célèbre.

Prenez ftu fil d'argent trait, autn de!ié qu'il ell
pon!Me, & enrouiez te, auffi ferré que vous le
pourrez, fur un petit cytindre de fer ayant. quel-
ques pouces de longueur. Il faudra examiner avecle microfcope s'il n'y a point de vuide vous
eonnoîtrez par.tà avec beaucoup de precinon le
diametre de ce fil d'argent. Car, <uppo(bns qu'it
y en eût <;io tours dans t'efpace d'un pouce, H e<t
évident que le diametre de ce fil <efptt ta <t~
partie d'un pouce, mefure qu'aucune autre ma-
niere ne <~auroit donner.

Coupez enfuite en tres-petits morceaux ce 5t
d'argent, & di(per<ez-enuné certainequantité fur
la platine objecUve, cette fur laquelle on, place
les objets à examiner: vous verrez ces n!s dans le
microfcope, & vous jugerez ai<ement du rapport
de grofieur des objetsque vous confidérerez, avec
le rapport de ces 6ts; d'où vous conclurez la di-
mentionde ces objets.

C*eK par un procédéfemblable que M. Jurin
a détetmmë la groCetM des globules donnent:



au <ang (a couleur rouge. Il. trouva d'abord que
le diametre de fon fil d'argent étoit la ~8~ partie
d'un pouce 8t il jugea enfuite, par comparaifon,t
que le diametrc d'un globule rouge du fang étoit
le quart de celui du .fil ci-deSus; d'au il con-
clud que !e diametre de ce globule étoit la t~o"
partie d'un pouce.

PROBLÈME XLIX.
C~7t/?WW t~ tableau m~MM< ou tel qu'étant tW

dans un <'f~f<!<a point û* Il travers K7! M~'t, Il
/'r~M~ht M objet tout <?~/M <& celui ~K'M
WM! <! ~<B~ nu.

0 M M E ce proMeme optique te réfoud au
moyen d'un verre à facettes, nous allons d'abord
donner une idée de ces Portesde verres.

Les verres à facettes font des verres tenticu-
taires, ordinairementplans d'un côté, 8c de l'au-
tre taH!és à plufieurs faces en forme de potyedtes.
Te! e<t cetui représenté par les ~< oc de
coté &E de face il eft compote d'une facette
plane & ennéagonale au centre, 8c de MX trapezes
rangés à ta circonférence.

¡
Ces verres ont la propriété de représenterau-

tant de fois le même objet qu'il y a de facettes;
car, fuppotantcet objet 0, it envoie des rayons's
fur toutes les faces du verre, AD, DC, CB. Ceux
qut traversent la facette DC panent comme à
travers une glaffe plane interpofee entre t'œit Se
l'objet mais les rayons tombants de 0 fur la fa-
cette AD Inclinée, éprouvent une double réfrac-
tion qui les fait convergervers l'axe OE, à peu
près comme ils (eroiënt s'i!s tomboientfur ta fur-
face~héfiquedan~ iaquette te verrepolyedre &-



roit infcrit. L'œit étant placé au point commun
de concours, il nppercoitle point Ô endans la
prolongation du rayon EF; con~quemment ott
verra encore une image du point 0 différente de
la premiere. La m~me chofe ayant lieu à l'égard
de chaque facette, on verra l'objet autant de fois
qu'il y en a dans le verre, & endeslieux différents.

Maintenant, fi on fuppofe un point lumineux
dans l'axe du verre, & à une di~ance convenable,
tous les tayon! qui tomberont fur une facette,
iront peindre après une double rëfra~ion, fur
ttn carton blanc perpendiculaireà l'axe prolongé,
une image de cette facette plus ou moins grande,
& qui à une certaine diOance fera renverse.
Conféquemment (!, au lieu du point lumineux,
nous <uppo<bns t'œit, & que cette image foit ette-
même tumineufe ou colorée, les rayons partants
de cette image ou partie du carton aboutiront i
t'ceit; & ils feront les <eu!s qui y parviendront,
après avoir éprouvé une rerraction fur cette même
facette & faifant un pareil raifonnement pour
toutes tes autres, it eft aifé de voir que t'œi! étant
placé à un point fixe, il verra par chaque facette
une certaineportion feulementdu carton, & que
toutesenfemble rempliront le champ dé la vinon,
quoique détachées fur te carton; enforte que fi
fur chacuneeft peinteune certaine partied'un ta~
bleau régutierS: continu, toutes en<ëmb!e repre<
tenteront ce tableau même. L'artince du taMeatt
magique propote, connuedonc, après avoir nxë
le lieu de t'oeit, celui du verre et !e champ dtt
tableau à déterminerles portions de ce tabteaut
qui <eu!es feront vues ait travers du verre à pein-~
dre fur chacune la portion déterminée et convena~
ble d'un tableaudonne, d'un portrait, par exem~



pte, enforte que, ïéunies enfemble, il en réMte
ce portrait même à rempHr enfin le reftc du
champ du tabteau de ce qu'on voudra, en raccor-
dant le tout cn<etnb)e de maniere qu'il en réfuhe
un tableau régulier.

Tel eft le principede ce jeu optique. Entrons à
prêtent dans tes détails de la pratique.La/ 4,} repré&nteune table ABCD à l'ex-
tremite de laquelle eft adaptée perpendiculaire-
ment & nxémentuneptanehegarnie de deux rai-
nures, qui fervent à y gliffer une planchette, gar-
nie à fa (urfaceanténeured'une feuille de papier
blanc, ou d'une toile à peindre. C'e(H~ le champ
du tabteau à exécuter. EDH eft un Support ver-
tical, qui doit ~tre <u(cepttb!ed'être approchéou
éteigne de ce tableau S: qui doit porter un
tuyau garni à ton extrémité antérieure d'un verre
à facettes, & à l'autre d'un carton percé à fon
centre d'un trou d'aiguille feulement. Ce trou eft
la place de Fceit. Nous fuppoferons ici le verre
plan d'un coté, oc compote de ux facettes rhom-
botdales appuyéesau centre, 8: de ux autres trian-
gulaires qui occupent le redant de l'exagone.

Ayant tout ainu préparé on fixera le pied
EDH à un certain étoignement du champ du
taMeau <eton qu'on voudra que les parties de la
figure ddnner foient phK voiines ou plus écar-
tées les unes des autres. Mais il cfi à propos que
cette ditiancefoit au moins quadrupledu diametre
de.la <phere à laquelle le polyèdre du verre feroit
circonfcrit, & la diflance de l'œi) à ce verre peut
commodémentêtre égal à deux fois ce diametre.
On placera donc l'oeil au trou K ainfi déterminé;
puis, &: avec un bâton garni d'un crayon, ( n la
main ne peutattemdre,)on tracera avec toute la

tég<!r<:té



légéreté ponSMe, le contour de t'efpace qu'on ap-
percevra à travers une facette, puis à travers fa
voifine & ainfi <ucce<vement.Cette opération
exige beaucoupde precinon & de patience, car il
faut, pour fa perfection de l'ouvrage que les
deux efpaces apper<,us par deux facettescontiguës,
ne paroi<!ent tm(!er entr'eMe'. aucun intervalle
percept!Me a fout prendre it vaudroit mieux
<M'i!s cmpicta<!cnt tant tott peu l'un <t!f t'antre.
On aura foin auHt de numéroter chacun de ces
efpaces, du )n~n)e numéro (ju'on aura affigné à la
facette afin de fe reconno~re. Cela feroitau fur-
ptw aite en faifantattention que l'elpace répon-
dant à chaque facette eft toujours tran<porté pa*
raHetement a hH-'me'ne de haut en bas, ou de
droite à gauche,de l'autre côte dn centre.

t! s'agit prétèntement de tracer le tableau régu-
lier qu'on veut appercevoir Se de te trantporter
fur les cfpaces du tableau déforme. A toute ri-
gueur, il faudroit pour cela faire une projection
du verre à facette, en <uppp<antt'œ)) à la di(tance
ou on le place réellement; mais~ comme on l'en
fuppofe un peu loin, on pourra, (ans erreur (cnfi-
ble, prendre pour le champ du tableau régulier,
la projection verticale,.ainfi qu'on !a voit dans la

n<* qui, le reprë<ente tel qu'on le verroit
fi on avoit t'œit perpendiculairementau deffus defi

<on centre & à une distance tres-connderabte.
VotK décrirez donc dans ce champ, qui fera

ici exagone ctcompoS de 6 rhomboïdes& de
6triangtes, une figure quelconque, par exemple
un portrait; après quoi, en conudérant que t'e~-
pace <t~e~e<t le lieu où doit paroître la porrion t
du tabteau, vous l'y trantporterez avec le plus de
foin que vous pourrez vous en ferez autant des



autres, St vous aurez la principale partiede votre
tableau faite. Mais, comme il e(t queftion de
montrerautre cho<e que ce qu'on doit voir, on la
dëguitera au moyende quetqu'autrc peinture qu'on
exécutera dans le turptus du tabteau, en <h rac-
cordant avec ce qui eft déja fait de maniere que
ccta tcrve au ii~et principal. Cela dépenddu génie
& du goût de t'artide.

On tronve dans la Ff~tS~e eM~M//t du pere
Niceron, une explication beaucoup plus détaiUëe
de tout ce procédé. Ceux à qui ceci ne fuffira pas,
font invités à y recourir. Ce m2me pereNiceron
nous dit avoir exécute à Paris, & nus dans !à bi-
btiotheque des peres Minimes de la Place Royale,
fes contreres, un tableau de ce genre, qui, vu à
!'oei! nu, prétentoitune quinzaine de portraits de
autans Turcs mais, régardea travers le verre,
c'étoit le portraitde LouM XH!.

On a vu en 17; au Callon ou à l'expofition
des ouvrages de l'Académie Royale de Peinture,
un tableau de M. AtnédeeVantoo,qui étoit beau-
coup plus ingénieux. A FoeH fimple, c'ëtoit un
tableau a)!égonque, repréfentant les différentes
Vertus avec teurs attributs, grouppées !ngen!eu<e-

ment mais, lorCqu'on regardoità travers le verre,
on y trouvoit le portraitde Louis XV.

~JEJtf~y~
t. IL eft nëceuaire d'ob<erver que la place dit

verre étant une fois fixée, doit être invaria-
ble car, comme les verres ne fçauroient être
d'une régularité parfaite, fi on les déplace, il eft
prefque tmpo<!ibtede jamais tes remettre au point
convenable c'eû pourquoi il eft auut nëcenaire



ue s'anurer que le verre eft d'une bonne qualité¡CMs'iteO trop at!din, 8c qu'I! vienne à perdre
fon poli par le contact de l'air on ne pourra plus
lui en (bMitucr un qui produite !e m~me effet.
C'eO un accident que j'ai oui dire <~re arrivé au
verre du tableau de M. Amédée Vanioo.

l. Au lieu d'un verre comme celui qui a (crvî
à t'exempte ci-dcnu'. ou un ptus'con)po<e, oti
pourroit te iervir d'un nmpte verre ~ramidat~é
ce qui iimptifieroit beaucoup te probante.

On pourroit auBt <e fervir d'un.verrequi fût
une portion de prifme taillée à un grand nombre
de pans paratieies~ !'<txe: alors la peinture à voie
au travers du verre~ devroitêtre deBinéedans de~,
bandespara!!ete$.

4. On pourroit former un verre de ptutteur~
Surfaces coniques concentriques, ou de ptuf!eur$
turface~ <phcriq~~e~ de différents diamètres, (em~
b!ab!ement concentriques Se alors la peinture à
voir au travers du verre, devroit ~tre di&ribuée
en différentsanneauxconcentriques.

On peut former un tableau magique paft~
flexion. U faudra pour cela. avoir un miroir dé
métat à facettes, bien poli, 6c à arêtes bien vives.
On placera devant ce miroir, & perpendicutaiM-
ment à fon axe, un carton ou une toile & paf
les n~mes principes que ci-defïus, on y décrira
un tableauqui. vu à roeit nu &c en face, repreL
tenteraun certain (ujet; mais ti, par un trou me*
nagé dans le tableau on le regarde dans le mi<-
roir on y verra toute autre chofe,



PRO BLÉ M E L.

~t/?/t«?<M <f*M< lanterne< avec laquelle

on /*?~ lire la N~ <OM loin.

FAîTE S
une lanterne qui ait la forme d'un cy-

lindre ou d'un petit tonneau ntuë felon fa lon-
gueur, ou enforte que fon axe foit horizontal

mettez à un de &s tonds un miroir parabolique,t
ou fimplement un miroir <phértqnedont le foyer
<bt[ vers le milieu de la longueur du cylindre à
ce foyer foit placée la itamme d'une bougie bu
d'une lampe cette lumiere (e réfléchira fort loin
en panant par l'autre fond 8: fera fi éclatante,
que de nutt on pourra lire tres-toîn des lettres
très petites, en tes regardant avec une lunette.
Ceux ennn qui verront de toin cette lumiere, en
~ë trouvant dans l'axe prolongé de la lanterne
croiront voir un grand feu.

PROBLÈME LL
CM~M<?W! de /<t f<M!~<fK< magique.

0~ donne, commetout le monde <<;ait, le nom
de lanterne ~M~M, à un inttrument optique, au
moyen duquelon repréfente fur un mur ouun drap
blanc des objets extrêmement gro<Es. Cet innru-
ment, dontt'inventeurett~te crois, leP. Kircher,
JeMte, a fait une telle fortune, qu'il e<t devenu
la reMource d'une foule de gens qui gagnent leur
vie à montrerce petit <pectacte au peuple. Mais,
quoique tombera des mains viles il n'en pas
moins ingénieux, & mérite de trouver place Ici.
En voicidonc la conHfMcUon~avec quelquesob-



fervations propresà te perfectionner S: a !e rendre
plus intéreMant.

Pour fe former une lanterne magique, i! faut
faire faire avec du fer-blanc du cuivre ou dufi

bois, une boîte quarrée,d'environ un pied en tout
fens on en percera vers le milieu le fond de
devant, d'un trou d'environ j pouces de diamè-
tre, auquel on <oudera ou vineraun tuyau. L'ou-
verture de ce tuyau du côté de la boîte, doit ~tre
garnie d'un verre lenticulaire bien tranfparent, &
ayant fon foyer vers les deux tiers ou les trois
quarts de la profondeur de la boîte, où l'on placera
une lampe garnie d'une forte meche, pour qu'elle
donne une vive lumiere. JI faudra, pour plus de
pertection de la machine que cette lampe foit
~u<ceptib!ed'être approchée ou. éloignée, enforte
qu'on pui<!e la placer bien exactement au foyer
du verre. On pourra au<n pour éviter l'aherration
de Sphéricité,former la lentille dont nous venons
de parler de deux lentilles d'un foyer double
chacune. Cela me paroît propre à contribuer
beaucoup i la diitincUon de la peinture.

Le tuyau fbudc ou vi(K a !a caitïe doit ~[re
interrompu, à peu de distance du trou, par une
boîte quarrée, percée iatératcment de deux rai-
nures propres à faire gliner une petite planchette
d'environ

<~ pouces de largeur fur la longueur Fi
qu'on voudra. Cette planchette fervira de cadre
à un verre fur teque! feront peints avec des
couleurs tranfparentes tels objets que l'on jugera
à propos. On choifitordinairement des fujets gro-
tefques & bizarres.

On fera entrer dans !a partie antérieure de
ce tuyau, un autre tuyau garni d'un verre len-
ticulaire de pouces environ de rbyer que



Pon pourra, par ce moyen, approcherou éteigne)'
à volonté.

Telle e(t la conKruotion de la machine en
voici l'effet. La étant allumée, & ta tan*

terne étant ptacée fur une table à l'oppofite d'un
mur blanchi on fermera, fi c'e~ le jour, toutes
les fenêtres de la chambre on introduira par les
rainures ci-denus un des petits tableaux dont nous
avons parlé, dans une utuation renverfée; enfuite
on approchera ou l'on éloignera le verre mobile
on verra, todqu'i! iera au point convenable les
figures de ce tableau dépeintes fur ta muraitle oE

énormément gm(!t<
Si fon garnit l'autre extrémité du tuyau tno-

bile d'une lentille d'un foyer beaucoup plus éloi-
gné, le champ de la lumiere fera augmenté, Se
es figuresgroffiesà proportion. tt eH à piopos de
ptaceràcetuyau mobile, & à la diftanceapeu
près du foyer de la premiere lentille un dia-
phragme it tervira à écarter les rayons des objets
latéraux, ce qui contribuera beaucoup à ta dit-
HinAion de la peinture.

Nous avons dit qu'it faut que tes petite-: n~ure!
à repréfenter <oient peinte! avec des couteurs
tranfparentes. Ces couleurs font pour le rouge,
une forte infuMon de bois de Bréfil ou de coche-
nitte ou le carmin, fuivant la teinte qu'on vou-
dra pour levert, une dtMotution de vert-de-gris,
ou pour les verts foncés, de vitriot martial
pour le jaune, t'infuuon de baies de nerprun;
pour le bleu, la dinb!ut!on de v itriol de Chypre.
Ces trois ou quatre couleurs <urH(ent, comme
tout le monde ~ait, pour former toutes les autres.On leur donnera de la connuance & de la te-
nue, au moyen d'une eau gommée bien trantpa-



rente & bien blanche, &c l'on s'en Servira pour
peindre fur le verre.

H faut convenir que dans la plupart des machi-
nes de ce genre, ces peintures font fi groniérement
faites, qu'on ne peut les voir fans quelque dégoût.
Mais torfqu'ettes font exécutées avec propreté &
avec entente dans le demn, on ne peut ? réfuter
à goûter quelque p!ainr à cette petite reprc<ent<t-
tion optique.

PROBLÈME L!î.
Co~m(?<oa<~ M~w/f<ve ~oAtHif.

jLE
micro<cope folaire, dont l'invention eA due

à M. Lieberttiin, n'ett proprement qu'une efpece
de lanterne magiquedans laquelle le foleil fait la
fonétion de la lampe, & les petits objets exposes
fur un verre ou à la pointe d'une aiguille cette
des figures peintes fur le verre mobile de la tan-
terne magique. Mais en voici une description plus
détaillée.

Faites au volet d'une fenêtre un trou rond y Se
d'environ pouces de diametre. Ce trou doit
être garni d'un verre lenticulaire d'environ tt
pouces de foyer. A ce même trou doit être adapté
intérieurementun tuyau garni, a peu de dinance
du premier verre, d'une couliffe ou rainure dans
laquelleon puiffe faire couler une ou deux lames
de verre fort déliées, <ervant à porter, au moyen
d'un peu d'eau gommée bien transparente,les ob-
jets qu'on veut regarder. Faites entrer dans ce
tuyau, un autre tuyau garni à ton extrémité anté*
tieure d'une lentilled'uncourt foyer, comme d'un
demi pouce. Enfin adaptez extérieurement au de-
vant du trou, un miroir au moyen duquet vous



puifriez jeter !a lumiere <tH foleil dans te tube
ci-deiïus vous aurez votre microscope <otatre
construit. Vous vous en Servirez de la maniere
<uivante.

La chambre étant bien obfcurcie, & le (oteit
étant réfléchi dans l'axe des verres au moven du
miroir ci-deNus, mettez quelque petit objet entre
les deux lames de verre mobiles, ou attachez-le à
l'une d'ette?, avec de l'eau légéremetit gommée
& bien tranfparente; placez cet objet dan! t'axe
du tuyau, avancez ou reculez le tuyau mobite,
enforte que l'objet <b!t un peu au-delà du foyer
vous le verrez peint di~inctement fur un carton
ou lingeblanc placé à ta difrance convenable, &
il y paro!tra excen!vement gro<!). Le p'us petit
infecte, une puce par exemple y paro!tra fi
l'on veut, gro<!c comme un mouton, un cheveu
comme un ~ro! bâton les anguilles du vinatgre
ou de la colle de farine y auront l'apparence de
petits arpents.

~~Jf~a~
COMME le foleil n'eR pas immobile, il réfulte

-de-ta un inconvénient, ravoir, que le foleil pa<ïe
avec rapidité, & qu'it faut continuellementrajuf-
ter le miroir extérieur. Mais M. s'Gravefancle y a
remédié par une machine fort ingénieur, & au
moyen de laquelle le miroir a un mouvement qui
ramene toujours les rayons (blaires dans le tube.
Cela a fait donner à cette machine te nom de

On peut voir des détails curieux fur le microf-
cope Notaire, dans la traduction françoife en t
vol. in-~° de !'6~M~ de Smith on y explique
ptuneurs inventions utiles pour le perfectionner,



qui font dues à M. Euter. On y voit auC! com-
ment on peut le rendre propre à repréfenter des
objets opaques. Cette derniere inventton e<t due
à M. ~Epinus.Elle con<) (teà rénechir,par le moyen
d'une grande lentille & d'un miroir, la !um<ere
du <o!eit coudentee fur la furface de l'objet qui e~
présente à la lentille ob)ective du microfcope.
Un opticien Suine, M. Mumentha!er,aa propofé
pour cela un autre expédient.

11 y a cependant encore un inconvénientdans
les mtcro<copes fbtatres il confifie. en ce que les
objets étant fort voiuns du foyer de la premiere
lentille, y éprouvent une chaleurqui les brute ou
les dénaturebientût. Le docteur Hitt, qui a beau-
coup rait ufage de ce microfcope,a propose, par
cette raifon, de fe fervir de plufieurs lampes, dont
la lumiere réunie en un foyer eft très-éclatante,
& n'a pas l'Inconvénient ci-delius. J'ignore s'it aréduit cette idée en pratique, & avec quel mcc~-s.

PROBLÈME Lï!ï.
Des Co/~N~ 6- </<- la <~<~r<e réfrangibilité de

/« Z.MW<fM.

Une des plus be!!e~ découvertes du fiecle der-
nier, cft celle due fit en t666 le célebre Newton
fur la compofition de la lumiere &c la caufe des
couleurs. Qui eût cru que le blanc qui paroît
une couleur fi pure, ne fût nutre chofe que !e ré-
fultat de tcptcouieurs primitives, InattéraHes. &
m~ees enfemble dans un certain rapportf C'eâ
néanmoins ce qui réfulte de Ces expériences.

L'indrument qui lui <crvit a deco)npo<er ainfi
la lumiere, ell le prinne, inttrumentbien connu,
m:u~ )ufqu'a!ors fimplement objet d'une curiotité
~ënte~a cau<e descouleurs dont M borde les objets



qu'on tegarde travers. Nous nous bomoM A
deux des expériences (te Newton, S: a en tirer
les conféquences qui en font la tuite.

Latnez entrer dans une chambre obfcurcie avec
foin, un rayon de lumiere tbtaire, d'un pouce ou

un demi-pouce de diametre recevez-le fur un
pritme placé horizontalement au-delà duquel
doit être un carton blanc; tournez le prifine de
maniere que l'image femble s'arrêter vous verrez
fur ce carton au lieu d'une image du tbteit à peu
pr~s ronde, une longue bande perpendiculaire
dans laquelle vous compterez lept couteurs, dans
cet ordre invariable; rouge,<tn!<tMM, M/'< pM'K, indigo, violet. Le rouge fera en bas quand
l'angle du prifmey fera & au contraire; mais
!'ordre fera toujours le même.

De-là St de diverfes autres expériencesanalo-
gues, Newton conctud

<ï" Que la lumiere du foleil contient ces <ept
couleurs primitives;

2. Que ces couleurs font formées par des rayons
qui éprouvent des réfractionsdifférentes, & qu'en
particulier le rouge eft celle qui eft le moins ro<n-
pue vient enfitite t'orangé &c. ~nnn que le
violet eft celui de tous qui <butfre, fous ta m~me
inclinaifon ta plus grande réfraction. Pour peu
qu'on foit géomètre, on ne peut fe refufer à ces
con~quences.

Mais t'expérience délicate ett celle par laquelle
Newton prouveque ces rayons différemmentco'-
lorés font enfuite Inattérabtes. Voici comment il
Faut s'y prendre pour ne pas s'expofer, comme
plus d'un phyncien, à contredirece grand homme
par une expérience imparfaite.

I! faut d'abord que le trou de la chambre obP-



CureMt réduit à une ligne-tout an ptm de d!ame.
tre, & qu'elle <bit obscurcie avec te plus grand
foin. Cela fait, recevez le rayon <btaire'a
ou t pieds de diOance du trou fur une grande
lentillede verre de 7 à 8 pied$ de foyer.Tout pré:
de ce verre & au-deià fait pofe le prifine (lui
recevra ce filet de lumiere. En(!n foit ptac~ un
carton blanc à telle dtûance que l'image (b)a!re
s'y peindroit d:<!in~c<ncnt fans !'intcrpo<!ttot! du
pn<me vous verrez, au lieu d'une image ronde,
<e peindre fur le carton. une bande très-étroite

t& colorée comme on l'a vu plus ~aut, des <€pt
couleursprimitives.

Percezenfin ce carton d'nn trou d'une ligne en-viron de largeur, par lequel vous ferezpaner telle
couleur que vous voudrez en ayant l'attention
de la prendre vers le milieu de J'efpace qu'elle oc.
cupe, & vous la recevrez fur un ~cond carton
placé derrière le premier. Pre<entez'!uiun prifine;
vous verrez qu'ette ne donrera plus d'image alon-
gee, mais une image ronde & de la mCme cou-leur. De ptus, fi vous plongez dans cette lumière
colorée un objet quelconque, vous le verrez teint
de fa couleur et <! vous regardez cet objet avec
un troifieme prifine, vous ne tui appercevrez point
d'autre couleur que celle dans laquelle il eft
plongé, & cela fans aucun atongement, comme
!or<()u';t eft plongé dans une lumière fufceptible
de décompofition.

Cette expérience qui e~ aujourd'hui un jeu
pour les phyficiens un peu exercés, prouve le
troifieme des faits principaux avancés par Newton,
ravoir;

3° Que torfqu'unc couleur eO épurée du mé-
Jange des autres, elle eft Inatterabte qu'un rayon



rouge, quelque réfraction qu'on lui Me <ba<!r!r,
rellera toujours rouge;6t ainfi des autres.

C'ett une chote a<ï!:z peu honorable pour tes
phy<!eiens François du fiecle dernier, d'avoir
conter, St mêmedéclaré faufre, cette anertiort
du phitofophe Angtois, & cela d'après une expé-
rience au7l mal faite 8:au<E tneomptetteque celle
de M. Mariotte. On ne peut m~me s'empêcher
d'accuter ce phyficien, d'ailleurs digne des plus
grands éloges, de beaucoup de précipitation; car
ion expérience n'étoit point cette que Newton
avoit détaillée dans tes 7})M/a(K«/M Philofophi-
~M~, année 1666; & il eft aifé de voir que, faite
à la maniere de M. Mariotte, eUe ne pouvoit
reuH:f.

Quoi qu'il en <bit, il e<t contant anjourd'hut,
nonob~ant les réclamations du pere Caftel o: du
<!eur Gautier (a), qu'it y a dans la nature fept cou-
leurs primitives, homogènes, inégalement réfran-
gibles, inaltérables, & qui font la caufe des cou-
leurs des corps; que le blanc les contient toute!
& que toutes en&mMecompofent le blanc; que
ce qui fait qu'un corps eft d'une couleur ptutot
que d'une autre, c'eA la configuration des parties
infenfiblesde ce corps, qui fait qu'il réfléchit en

( <) Le lieur Gautier, foi-d:<ant inventeurde la maniere
degraveren couleurs,a combattuen !7~o, avec achar-
nement, la théorie de Newton,foitfur les couleurs, foit
fur le remède l'univers.Se* rationnement;& fes expé-
riences font au<H concluantes, que le feroient contre la
pefanteur de fair des expériences faites avec un récipient
fe!e. AuU) n'a-t-il jamais eu departifans qu'un ou deux
de fes compatriotes, dont hm etoit un pocte qui in oit
trouvé que les objets ne <e peignoient pas renverfés dans
la rétine.



plus grande quantité des rayons de la premiere
que de toute autre enfin, que le noir ett la priva-
tion de toute réflexion cela s'entend du noir
parfait car le noir matériel o: ordinaire n'e&
qu'un bleu extraordinairement tbncé.

Il y a des gens, tels que le pere Cattet, qui te
font retranchésà n'admettre que trois couleurspri-
mitives, le rouge, le jaune ot te bleu. Ils ~e fon-
dent fur ce que le rouge &t !e jaune forment l'o-
range, le jaune 8t le bleu font le vert, & que du
bleu & du rouge naît le violet ou t'tndigo, fuivant
que l'un ou l'autre des premiers domine..Cette
nouvelle prétention eft une nouvelle erreur, Il eft
bien vrai qu'avec deux rayons, l'un, jaune', l'autre
bleu, on fait un vert, & cela e<t encore'v~ai des
couleurs matérielles mais le vert de t'image co-
torëe du prifme e<t tout différent; il ett primitif,
& fubit <ans <e déeompofer les mémes épreuves
que le rouge, le jaune ou le bleu. !t en e<t de
même de l'orangé, de t'tndigo & du violet.

PROBLÊME L.IV.
De /M-<;M/~ <:c~<~<~ il ye yo~t< m<HM<M

</<! l'imiter.
J'ARMï les phénomènes de la nature, t'~rc-en-
ciel eft un de ceux qui de tout temps ont !e plus
excité l'admirationdes hommes; mais it n'en cft
peut-étreaujourd'huiaucun dont ta phytique rende

une raifon plus Cttittaifante & mieux démontrée.
L'arc-en-ciet eft formé par la decompontion

des rayons folaires en tes principales couleurs,
dans les gouttelettesde pluie, au moyen des deux
rëfractions qu'ils y (bunrent en entrant &: en <br-
tant. Dans larc-en-ciel intérieur, qui fouvent



partit ieut, te rayon iutaire entre par la partia
tupérieurede la goutte, te réfléchitcontre le fondi& fort par ta partie inférieure.On voit tà décom-
portion da«s ta~. Dans t'arc-enciet exté-
rieur, les ray~MentreM par le bas de la goutte,

eproMvcntdeux réttexions, &:<brtent par la partie
~périeure. Qtt en voit d.m! !a ~r. hmarche &c

decompo<îtion qui donne les couleurs dans un
~ens oppofé à la premiere. C'etr attCI la raifon
pour laquelle l'arc-en-ciel extérieur a fes couleurs
renverMesat'égard du premier.
I..aJ~. ~o montre entin comment te me<neceU

apperçoit cette double (ene de cou)cur$.
Ma~t'expMeation feroit encore incomptette, fi

rdn ne raifbM pas voir qu'il y a une certaine in-
eHnaUbn déterminée fous laquelle les ravons rou-
ge! fbrtenf le plus terrés qu'il eft poffiblc, & pa-
rattéte<nent entr'eux tandis que tous les autres
font divergents;qu'i! en eA une autre fous laquelle
ce font tes rayons verts qui fortent de cette ma.
niere; &c. C'eft par-là feulement qu'ils peuvent
a<M€f un eeH etoigne.

Cette explication de t'~rc-en.de! <e confirme
par une expérience fort fimple. Lorsque le foleil
e(t fort voinn de t'horixon (ufpendez dans une
chambre un globe de verre rempli d'eau,en<brte
qu'il (oit éclairé par le foteit, & placez-vous ta
dos tourne à cet a(tr<~ e0<brte que le globe foie
élevé à l'égard de votre œit d'environ 4~° fur
t'borizon. En vous ayançant ou retirant un peu
vous ne manquerez pas de rencontrer)e<: rayons
colorés, & il vous fera facile de voir qu'ils tor"
tent du bas du. globe; que le rayon rouge en fort
fous un angle ptus grand <tvec l'horizon, & te
violet, qui eft t'extr~ne, <bus le moindre w



forte que le rouge doit Ctre en dehors de t'axe,
&teviotetendedans.

Elevezenftiite votre boute à l'égard de votre
ceit d'environ ~4°, ou continuez de vous en ap.
procher,enforle qu'elle foit élevée de cet angle

vous rencontrerez les rayons cotorés fortants du,
haut de la boule d'abord te violet, pais te
bleu, le vert, le rouge dans un ordre tout con-
traire au précèdent. St vous couvriez, dans le
premier cas, la partie (up<!rieure de !a boute, Se
dans le fecond la partie inférieure, vous n'auriez
point de couleurs ce qui prouve la Ntaniete
dont ik y entrent et dont ils en fortent,,

On peut fe procurer fac~ement te <pectacte d'un
arc-en-ciel artificiel on le. voit dans ta vapeur
d'un jet d'eau que te vent difperfe en gouttelettes
intennbtes. !t faut pour cela fe mettre dans la li-
gne entre le jet d'eau & le foleil, en tournant le
dos à cet adre. Si le (bteii n'e<t que médiocre-
ment élevé fur l'horizon, en s'avançant ou s'é-
teignant du jet d'eau,. on trouvera bientôt un point
d'en l'on verra l'arc-en-ciel dans tes gouttes qui.
retombent en pluie une S< légere.

Au défaut d'un jet d'eau, on peut en faire un
à peu de frais. tt faut pour cela remplir fa bouche
tt'eau, et, en tournant le dos au fbteit médiocre-
ment élevé, la jeter en !'air le plus haut qu'il eft
poffible, & dans une direction un peu ohtique A

l'horizon. Après quelques effais, vous ne tarderez

pas d'y voir t'arc-en-ciet. Une feringue qui epar-
piHera l'eau en gouttetettes tr~s-menues, facili-
tera beaucouprimitanondu phénomène.

Voulez-vousfaire cette expérience d'une ma-
niere plus facile encore f pofex fur une table, &C

debout, une boutertte cytindrique de verre bien



blanc après l'avoir remplie d'eau; mettez à t0
ou 12 pieds un flambeau attumé à la même hau"
teur; puis promenez-vous tran<ver(atement entre
la !Mmtere8: cettebouteille, en tenant votre œit
à leur hauteur. Quand vous ferez parvenuà un
certain point, vous verrez les faisceaux de rayons
colorés fortants d'un des flancs de la bouteille
dans cet ordre, violet bleu, jaune, rouge; &c
fi vous continuez de marcher trantverfalement,
vous en rencontrerez une feconde <u!te dans un
ordre oppofé, ravoir, rouge, jaune, bleu vio-
let, fortant de l'autre côté de la bouteille. C'eA-!&
precitement ce qui fe paffe dans tes gouttes de
ptuie S: pour imiterparfaitementle phénomène,
tt ne (croit pas impoMibte de fixer fept bouteilles
femblables de telle maniere nue, dans chacune,
i'œi! placé au point convenable y vît une des fept
couleurs, St à quelque diftance de-)à tept autres,
qui préfenteroicnt au même eeH tes marnes cou-
teurs dans l'ordre renver<~ du fecond arc-en-cie!.

Si les rayons folaires n'étoiehtpas din'éremment
réfrangiMes, on auroit bien également deux arcs-
en-ciel; mais ils feroient fans couleur,Se ceferoit
feulement deux bandes circulaires d'une lumiere
blanche ou jaunâtre.

L'arc-en-ciet forme toujours une portion de
cercte a t'entour de la ligne tirée du foleil par
!'œi! du <pec~ateur c'e<t pourquoi, quand cet
attre eK élevé fur l'horizont'arc-en-cieteft moin-
dre que le demi-cercle. II eft égal au demi-cercte
tordue !e fi)leil ett à lhorizon.

On a pourtant vu une fois un arc-en-ciel p!us
grand que le demi-cercle, & qui coupoit l'arc-en-
ciel otdinaire tnais c'eA qu'H étoit produit par
limage du foleil rënechie fur t'eau tranquiUe d'une

riviere.



tiviere. Cette tmage du foleil faifoit le même
effet que ri cet a<!re eût été fous l'horizon.

M. Halley a calculé d'après !e rapport des
diverfes réfrangihilités des rayons du <bteit, que
le demi-dinmetre de t'arc-en-cie! Intérieur, pris
au milieu de ia largeur, doit être de~t" to~. Se
que <a targeur, qui ne (croit que t<~ 4~, <! le foleil
n'étoit qu'un point, doit ~tre de I*' caufe
du diamètre apparent de cet aftre. Ce diamètre
apparenteft la caufe pour laquelle les couleurs neont pas tranchées avec cette dMtindion qu'ettes
auroieot fi le (b)eit n'étoit qu'un point tnmineu~.
Le rayon de l'arc-en-ciel extérieur, pris de la
même maniere, c'ett-à-dire au milieu de fa taf*
geur,e~de ~o'.

Ce géomètreS~ a(tronotne Angtois ne s'en: pas
borné à calculer les dimennons de l'arc-en-ciel
que nous voyons mais il a auffi catcwté celles des
arcs-en.ciel tjui naUroient, n la lumiere du foleil
ne fortoit de la goutte d'eau qu'après 3, 4, <; ré-
Cexions, &c. comme pour l'arc-en-ciel principal
& intérieur il en fort après une, & pour le fecond
& l'extérieuraprès deux. On trouve que le demi-
diametre du troifieme arc-en-ciet, compté du lieu
menie du foleil feroit de 41" que celui du
quatrieme feroit de ~;° 50'; &c. Mais ici ta géo-
métrie va beaucoup plus toin que la nature; car,
indépendammentde ratïbibtiuement des rayons 1qui ne permettroit pas de voir ces arcs-en-ciel,
comme ils fe trouvent du c6te du foleil même,
l'éclat de cet aftre les offufqueroit. Si les gouttes
qd forment l'arc-en-ciet au lieu d'être d'eau tétoient de verre, le demi-diametremoyen de t'arc-
en-ciel intérieur feroit de n." ~t~ et celui de rex-
térieur, de ~o ~o' du c&t~ oppofé au foleil.



PROBLÊME LV.

2?< ~*ofa<t~« entre les couleurs & les tons de la
~<~«<. Du Clavefin oculaire </M/ 0</?~.

Ausst-TOT qu'on a eu obfervé qu'il y avoit
dans la nature fept couleurs primitives, tt a été
naturel de concevoir qu'il pouvoit y avoir une
analogie entre les couleurs & les tons de la mu-
squé car ces derniers forment au<B, dans t'éten-
due de t'octave, une fuite de fept tons. Cette ob-
fervationn'échappa pas à Newton, qui remarqua
de plus que dans le (pectrecoloré les efpacesoc-
cupés par le violet, l'indigo, le ~&«, &c. répon-
doient aux divifions du monocorde qui donnent
les fons mi, fa, fol, la, ut, re.

Newton s'arrêta là mais le pere Cattet, dont
l'imaginationeft connue de tout le monde, en.
chérit beaucoupfur cette idée, c< bâtit fur cette
analogie des fons, un ty~t'me d'âpres lequel il
promit pour les yeux, tnatheureufemcnt(ans fuc-
<és, un nouveau plaifir femblable à celui que les
oreilles éprouvent à un concert.

Le pere Caftel change d'abord, par des raitons
d'analogie, l'ordre des couleurs dans celui-ci
ravoir,bleu, ye~f, jaune o/M~,WMye, VM/«
indigo, & ennn bleu, qui forme comme t'odaveedu premier. Ce font-là fuivant lui, les couleurs
qui répondent à t'octave diatonique de notre mu-fque moderne, M<, M, mi fa, ,< A<, M/.Les diètes & les bémols ne t'embartaMbient pas& t'octave chromatique,diviféeen tes douzecou-leurs, étoit t&M tJ~ON VtM olive /<MMM

»cMco~, oMa~, nw~ <r<!m«~ VM&<~ «~c,



<M~, bdeu, qui répondoientà a~, M X, ~e,~X,~<X./<x,~X~, <M.
Qu'on dt<po<e maintenant, dit le pere Ca~et,t

un claveffin de maniere qu'en enfonçant ia touche
M, au lieu d'un (on vous découvriez une bande
bleue; en enfonçant la touche r<, qu'elle fatïe dé-
couvrir !e vert, ëtc vous aurez votre ctave~Hn
construit; bien entendu que pour la premiere oc-
tave d'M, par exempte, vous aviez un bleu diffé-
rent & à l'octave du premier. Mais qu'e~.cequ'un
bleu à t'octave d'un autre? C'eft fur quoi je ne
trouve pas que le pere Ca~et fe fait jamais ex-
pliqué bien clairement. Il dit feulement que, tout
comme on compte douze oélaves appréciables à
l'oreille, depuis le fon ie plus bas jusqu'au plus
aigu, de même on doit compter douze octaves
de couleurs, depuis le bleu le plus foncé jusqu'au
bleu le plus clair; ce qui donne lieu de croire que
le bleu le plus foncé étant celui qui devoit répon-
dre à la plus baffe touche, le bleu répondant à
l'octave feroit celui formé de onze partiesde bleu
pur fur une de blanc, & le plus clair, celui qui
eût été formé d'une partie de bleu fur onze parties
de blanc; & ainfi des autres couleurs.

Quoi qu'il en foit le pere Cadet ne dé<e<pé-
roit pas de produire par ces moyens une munque
oculaire, auffi intére<tnte pour tes yeux que la
munque ordinaire t'eC pour des oreilles bien orga-
nifées. H penfoit qu'on pourroit traduire une
piece de mufique en couleurs, pour !'u<age des
lourds. « Concevez-vous bien, dit- il quelque
part, ce que ce fera qu'une chambretapinee de
» rigaudons & de menuets, de farabandes ce de
» pauacaittes,de fonates 8t de cantates, et, fi
M vous le voulezbien, d'une reprétentation com-



» plette de tout un opérai Ayez vos couleursbien
diapafbnnees, et rangez-tes (itr une toile, dans
la mite, la combinailon & le mélange précis

? des tons, des parties & des accords d'une piece
de munque que vous voulez peindre, en obier-

M vant toutes les valeurs, fyncopes foupirs, cro-
? ches blanches &c. & rangeant toutes les
M parties par ordre de contre- point. Vous voyez
» bien que cela n'eR pas impoHtMe ni même diffi-
» cite pour un peintre de quatre jours, & que,
» pour le moins une pareille tapifferie vaudra
M bien celles où les couleurs ne font jetées qu'au
M ha~rd, comme fur le marbre.

« Ce etaventn a)oute*t-it e~ une grande
M école pour les peintres, qui pourronty trouver
? tous les fecrets des combinaisons des couleurs

& de ce qu'ils appellentle e~-o~/c«f.Mais nos
» tapineries harmoniques auront au<E leur avan-
M tage; car on pourra y contempler à loifir ce
x qu'on ne peut )u<qu'iciqu'entendrerapidement,

en paffant & fans réflexion. Et quel plaifir de
voir les couleurs dans une difpofition vraiment
harmonique, & dans cette variété inttnie de

M difpontions que t'harmonie nous fournit Le
M feul de<!in d'un tableau fait plaifir. tt y a eer-
w taincment un de~Sn dans une piece de munque,

mais il n'e(t pas anez fenfible quand on la joue
? rapidement. L'œit la contemplera ici à toinr
» il verra le concert, le centrale de toutes les
» parties, l'effet de l'une contre l'autre, les fu-
si gues, les imitations, tes expreffions t'enchaï-

nement des cadences, le progrès de la modula-
» tion. Et croyez-vous que ces endroits pathéti-

ques, ces grands traits d'harmonie, ces change-
? ment: ine<perës de ton: qui caufent à tous



Mmoments des mtpenfions, des langueurç, des
)'émotions, 8: mille fortes de péripéties dans
~t'ame qui s'y abandonne, perdent rien de leur
M énergie en paflant des oreilles aux yeux Sec ?>

» H fera curieux de voir les <burds fe récrier
aux marnes endroits on les aveugles fc récrie-

~ront, Stc. Le vert, qui répond au fera fans
M doute fentir que ce ton e re eft champêtre,
» riant, paftora! le rouge, qui répond au fol,
? leur donnera!'idée d'un ton guerrier, fanglant,
M colere, terfiMe le bleu répondant a fera
Mconnottretontonnobte, majeftueux célefte,
~di~in, &c. Il eft fingulier, pour le dire en paf-
M fant, que les couleurs (e trouvent avoir les pro-
M pres caraderes que les anciens attribuoient aux
M tons précis qui leur répondent; mais il y a beau-
M coup à dire, Stc.

» On peut faire un jeu de toutes fortes de ngu-
Mreshutnaine!, angéHques, animales, volatiles

9
» reptiles, aquatiques, quadrupèdes, memegéo-
)' métriques. On pourra, par un fimple jeu dé-
» montrer toute la tuite des Etémcnts d'Euclide. »
Ici l'imaginationdu pere Caftet le mené tout droit
aux Petites-Msitbns.

Nous n'avons pu réMer à t'envie de citer ces
morceaux tinguliërs du pere CaKct. Matheureufe-
ment toutes ces belles promeffes <e font évanouies.
Il avoit, dit-il, fait le modèle de fon ctavenm des
la fin de <7;4. Prefque tout le re&e de fa vie,

p)u<qu'à<a mort en t7~7, s'e& écouté dans le tra-
vail de cette construction qui n'a pas rcu<M. Ce
ctavenin fabriqué à grands frais, n*a rempli,
commele dit fauteur de fa vie, ni te devis de 1 ait-
teur, ni t'attente du public. Et en enet, s'il y a
quelque analogie entre les conteurs c< les ioM~



il y a tant d'autres points dans lefquels Us dine*
t~nt, qu'it n'y a pas lieu de s'étonner que ce pro-jet ait échoué.

PRO BLÊME LVI.
~o~o/«' un tableau ny~/?~<t toutes les ec«-

leurs, 6' ~eMrw<f /eK/- nombre.
QuOtQUE Newton ait démontré t'homogénéite
des couleurs dans lefquelles <e décomposele rayon
folaire o( que l'orangé, le vert, le pourpre tdonnées par cette décotnpofttion, ne foient pas
moins inaltérables, malgré les réfractions utté-
rieures, que le rouge, le )aune, le bleu, il eft
cependant reconnu qu'on peut, avec ces trois
dernieres couleurs, imiter tes premieres &: toutes
les autres de la nature car le rouge, combiné
avec le jaune en différentes proportions, donne
toutes les nuances d'orangé le jaune &: le bleu
donnent les verts purs te rouge & le bleu pro-
duifent les violets pourpres& indigos; enfin des
différentes comhinaifbns de ces couleurs compo-fées, naiuenttoutes les autres. Cela a donné lieu
à l'invention ittgénieu~e du triangle chromatique
qui fert à tes repréfenter.

Soit formé, comme l'on voit dans b ~M<~<:
un triangle équitatérat, dont vous divKerez

deux des cotés à l'entour de l'angle du fbmmet
en 3 parties égales: &: tirant par les points de di-
vifionde chacun de ces côtés, des lignes paralleles
à l'autre, vous formerez 91 rhombeségaux.

Aux trois rhombes angutaires placez les trois
couleursprimitives, le rouge le jaune & le bleu,
dans un degré égal de force, et, pour ainfi dire,
de concentration vous aurez confequemment,

»



entre le jaune St !e bleu,onze cafes que vous rem-
plirez ainfi dans la plus voifine du jaune, vous
mettrez )tparties de jaune oc ï de rouge dans
la fuivante, !o parties de jaune et de rouge,
en<brte que dans la plus voifine du rouge i! n'y
aura que t partie de jaune & n de rouge nous
aurons par -là tous tes orangés depuis le plus
voifin du rouge jusqu'au plus voifin du jaune. En
rempttttant de la même maniere les cafes !ntertné.
diaires entre le rouge Se le bleu, entre le bleu oc
le jaune, it en réfultera toutes tes nuances pour-
pres S: toutes celles des verts, dans une degrada-
dation iembtabte.

Pour remplir tes autres ca<es, prenons par
exempte, celles du troifieme rang au deffous du
rouge ou il y a trois ca<es. Les deux extrêmes
étant remplies d'un côté par to parties de rouge
combinées avec i de jaune, otdet'autrepar to
de rouge combinées avec l de bleu la cafe
moyenne fera compofée de io parties de rouge,
ï de bleu & i de jaune.

Dans la bande au de<ïbuson aura, par la même
raifbn, dans la premiere cafe du côté du jaune,
p parties de rouge & 3 de jaune; dans la fuivante,
9 parties de rouge, z de jaune, ï de Heu; dans.
la troineme parties de rouge ï de jaune,t de bleu; & enfin dans la quatrieme, p parties
de rouge St 3 de bleu & aint! des autres bandes
inférieures, dont nous nous contenterons de dé-
tailler l'avant-derniere au de!!us de la ligne des
verts, dont tes cafes feront fuccefEvement rem-
ptiesainfi qu'il <uir.

La t<e à gauche, 11parties de jaune, t de-
rouge.



Cette bande contient, comme l'onvoit, tous les
verts de la bande inférieure, dans te(quc!s on a
jeté une partie de rouge. De môme, dans la
bande parallele aux pourpres on trouve tous les
pourpres, dans !ctque)s on a jeté t partie de jaune
€c dans ta bande parallele & contiguë aux oran-
gés on trouve tous ceux où l'on a )<:té une partie
de bleu.

Dans )a cafe centrale du triangle on trouvc-
roit 4 parties de rouge, 4 de bleu & 4 de jaune.

On pourroit faire tacitementces mélanges avec
des poudres colorées, & broyées très-fin; & en
prenant les dofc<: convenables de ces poudres, 8:
en les mélangeant bien, nous ne doutons point
qu'on n'eut toutes les nuances des couleurs.

Mais fi Fon vo~toit avoir toutes les couleurs de
la nature du plus clair au plus brun, ravoir du
M~nc au noir, nous trouverions pour chaque cafe
ï t degrésde gradation )u<qu'au blanc & i au.
tres)u<qu'au noir. Ainfi, multipliant 9: par 14,
nous aurions n 84 couleurs perceptibles; aquot
ajoutant ~gris formés par la combinaisondu noir
€< du blanc enfin le blanc & le noir purs

La ~'t< op. de jaune, de rouge, fdeMeu.
La 3*<)p.de)aune, 1 (le rouge ideMeu.
La 4", 8 p. tte jaune, de rouge, 3 de bleu.
La <j~yp.(}e}aun< (terouge, 4 de bleu.
La 6", 6 p. de )aune, de rouge, <; de bleu.
La y, p. de jaune, de rouge, 6 de bleu.
La 4 p. de jaune de rouge, 7 de bleu.
La p", p. de jaune, de rouge, 8 de bleu.
La t o' p. de jaune, de rouge 9 de bleu.
La f, t p. de jaune, de rouge, t o de bleu.
La i~ o p. de jaune, de rouge t de bleu.



Mus aurions mocouteuMcompofees,que nous
croyons diftinguiMes par les fens. Mais peut-ctre
ne doit-on pas regarder comme des couleurs réel.
les, cellesqui font formées de couleurs pures avecle noir car le noir ne fait que <atir & non pascolorer. !t faudroit, dans ce cas réduire les vé-
ritables couleurs & leurs nuances du plus foncé
au plus clair, à topi ce qui, avec le blanc, le
noir St i gris, formeroit t to6cou!eurs.

PROBLÊME LVH.
D'on vient /« fO~w ~/<N< du W/?

CE phénomène e~ fort remarquable,quoique,
nos yeux y étant accoutumés dès notre plus tendre
enfance nous n'y façons plus d'attention & il
ne feroit pas moins dinici!e a expliquer, fi la théo-
rie de Newton fur la lumiere, en nous apprenant
qu'elle (e <Iecon)po(e en fept couleurs qui ont des
Téfrangibitites 8trénexibititesdinërentes,nenous
avoit pas donné les moyens d'en reconnaître la
caufe.

Nous ob<erverons donc, pour expliquer cephénomène, que, d'après la théorie de Newton,
fi bien prouvée par l'expérience, parmi tes fept
couleurs que donne la lumiere folaire décomposée
par le prUme, le bleu l'indigo &: le violet font
celles qui fe renéchinent avec le plus de facilitéà
la rencontre d'un milieu de diférente denntë. Or,
quelle que foit la tranfparence de l'air, celui qui
environne notre terre, & qui conftitue notre
atmofphere e<t toujours mélangé de vapeurs
ptus ou moins bien combinées avec lui; d'où il
réMte que la lumièredu foleil ou des afires ren-
voyée en cent tacons différentes dans t'atmo-



fphere doit y éprouver des inflexions & rene-
xions tans nombre. Mais à chacune de ces refle-
xions contre les particules Iniennbtes de vapeurs
que ces rayonsont à traverser, ce font tes rayons
bleus, indigos & violets qui nous font principale-
ment renvoyés.Hett donc nëce~Mrequele milieu
qui les renvoie paroitïe prendre une teinte bleue.

Cela devroit m~me arriver, en fuppofant une
homogénettë parfaite dans l'atmotphere car,
quelque homogene que foit un milieu tranfparent,

!til réfléchit neccNairement une partie des rayons
de tumiere aut !e traver<e. Or,de tous ces rayons
ce font les bleus qui fe réfléchittentavec plus de
facilité ainfi t'air, même fuppofé homogene,
prendroit une couleur bleue, ou peut-êtreviolette.

C'ett par la même raifon que l'eau de ta mer
paroît bleue lorfqu'elle eft bien pure, comme loin
des c8tes. Lor<qu'et)e eft éclairée par la lumière
du ibteit, une partie des rayons pénètre dans fort
fein une autre eM rénéchie mais celle-ci en:
principa!ement compofée des rayons bleus elle
doit par conféquentparoître bleue.

Cette explicationeft confirmée par une curieuse
obfervation de M. Halley. Ce célèbre physicien
étant defcendu auez avant dans la mer, pendant
qu'elle étoit éclairéede la lumiere du foleil, il fut
extrêmement iurpris de voir le dos de <a main, qui
recevoit des rayons direfts du foleil teint d'une
bette couteurde rote, &: !e deffous,qui Pétoit par
des rayons réfléchis, teint en bleu. C eft enbctive-
ment ce qui devoit arriver en <uppo(ant que les
rayons rénéehis par la furface de la mer ainfi
que par les parties infenfibles du milieu fuffent
des rayons hteu- A mefure que la lumiere pcne-
troit plus profondément,elle devoit fe dépouiller



de plus en plus des rayons bleus, 8t le rette con-
<ëque<nment devoit tirer fur le rouge.

PROBLÈME LVIII.
PcM~MOt dans certains temps les ombres des
<0~/C/« bleues OM a~r~M, <!4 lieu<f~WWt?s'

ON obferve aHez fouvent, au lever du foleil &
dans des jours extrémementfereins, que les om-
bres des corps, projetées fur un fond blanc affez
voinn, font bleuesou azurées. Ce phénomène m'a
paru afïez curieux pour ménter de trouver place
ici, de mêmeque fon explication.

Si t'ombre que projette un corps expofé au <b<
leil étoit âbtbtue, elle feroit profondément noire,tpuifqu'ellene feroit qu'une privationcomplette de
la lumiere; mais cela n'e<t pas. En effet, il fau-
droit, dans le cas que nous analyfons que le
fond du ciel fût abfolument noir. Or il eft bleu

ou azuré; & il n'e~t tel que parcequ'il nous ren-
voie principalement des rayons Meus comme
nous l'avons fait voir plus haut.

Ainfi l'ombre que projettent les corps expofés

au foleil n'ett pas une ombre pure; mais cette
ombre eft elle-même éclairée par toute la partie
du ciel que n'occupe pas le corps lumineux. Cette
partie du ciel étant donc bleue t'ombre eft rom-
pue par des rayons Meus ou azurés, & doitpa-
roître de cette couleur. Ceft précisément amn
que, dans la peinture, les reflets font teints de la
couleur des corps environnants. L'ombre que nous
anatytbns, n'ett autre chofe qu'une ombre metée
du reflet d'un corpsbleu & eomequemmentette
doit participer de cette couleur.

11 eft HuMumnentconnu que e'e(t M. de Bonba



qui a le premier obfervé & expliqué ce phéno-
mene.

Mais on demandera pourquoi toutes les ombres
oe font pas bleues. Nous répondrons à cela qu'il
faut, pour produire cet enet, le concours de plu-
Heurs eircon~ances, ravoir: ï" un ciel très-pur
ê: d'un bleu très-foncé; car <! le ciel eft parfemé
de nuages, les rayons qui en feront réfléchis, entombant fur l'ombre Meuâtre, en détruirontl'effet
<! le bleu eft foible, comme il i'ett fouvent h
quantité des rayons bleus ne fera pas fuffifante
pouréclairer l'ombre. i" !t faut que

la lumieredu
foleil <bit plus vive qu'etie n'eft d'ordinaireà t'ho-
nzon, afin que les ombres foient fortes & épai<ïe~
Or ces circonitances font aNez rarement réunies.
Il faut d'ailleurs que le foleil <bit peu élevé fur t'ho-.
rizon; car tortqu'i! Fea déja médiocrement, il
regne dans l'atmosphère trop d'éclatpour que les
rayons Meus Soient fenfibles. Ain<! cette lumiere
ne fait que rendre l'ombre moins épaiffe, mais ne!a teint point en bleu.

PROBLÊME LIX.
~MCe~ Couleurs,

PL A CEdevant vos yeux deux verres de ditre-
rentes couleurs l'un bleu par exemple l'autre
rouge &, vous étant placéune diOance con-venable d'une bougie allumée, fermex l'un de vosyeux, S: regardez la lumiere avec l'autre, parexemple avec celui qui eA garni d'un verre bleu
vous la verrez bleue. Celui-ci étant fertné& l'autre
ouvert, vous la verrez rouge. Ouvrez enfin les
deux yeux, vous la verrez d'un v iolet clair.

Nous croyons qu'il n'y a perfonne qui n'eut



prévu le Succès de cette expérience Se nous n'en
parlons ici que parcequ'un ocutitte de Lyon,
(M. Janin ), a cru pouvoir en inférer une consé-
quence particuliere, ravoir, que la rétine pourroit
bien faire l'office d'un miroir concave rénéchit-
fant tes rayons de lumiere, enforte que chaque
teit formât à une certaine di~ance une image
aérienne de l'objet. Ainfi, les deux yeux en for-
mant chacun une dans le même lieu, il en ré(nt-
teroitune double image,l'unebleue, Fautre rouge,& de leur réunion une image violette; comme
tortqu'on m<!)e enfembtedes rayons bleus 8c des
rouges. Mais cette explication ne <<;auroit à coup
<ûr fbutenir un examen fondé fur les principes
<ains & avérés de t'optique. Comment concevoir
que la rétine puitïe former une pareille image ?
N'en-i! pas plus vraifemblable,& plus fondé fur
les phénomenesconnus de la vifion, que des deux
imprenions reçues par les deux yeux, il réfulte
dans le ~/7/onM/a commune, ou dans la réunion
des nerfs optiques dans le cerveau, une i mpreffion
compofée & unique Il doit donc arriver dans
cetteexpérience,la mêmechofe que fi l'on regar-
doit la lumiere avec un œit, &: à travers deux
verres, l'un rouge, l'autre bleu. Dans ce dernier
cas, on la verroitviolette. On la doit conteqaem-
ment voir de même dans le premier.

PROBLÊME LX.
C'o~«<?<o/:<n /'A~<yAoKon /'o~M)M«r<,

commode & fr~-<:f<MtM~<<~pouréclairerune
table l'on lit ou e~<.

FAITES faire en fer-blanc un c&ne dont la bafe
foit de 4 pouces de diametre, Se le ç8té de



7 poMcesv; ce qu'on exécutera facilement en
coupant dans un cercle de 7 pouces de rayon,
un lecteur de to~" d'ouverture & le reptiant
en forme de cône enfuite, par un point de l'axe
éloigné du fbmmet de t pouces faites retran-
cher la partie de ce cône la plus voiHne du <bm-
met, par un plan incliné à un c8té du cône, de
4< il en rëtutteraune <edionelliptique& atton-
gée, que vous placerez au devant de la lumiere
le plus près qu'il fe pourra, le plan de cette &c-
tion étant verticale & le plus grand diametre
dans le fens perpendiculaire. Danscette dUpon'-
tion, <! la flamme du flambeauou de la lampe eft
élevée de n à t) pouces au de<ïus du plan de la
table on verra avec étonnement la vivacité &c
!'egatité de la lumiere qu'elle projettera fur une
étendue de 4 à 5 pieds de longueur.

M. Lambert, inventeur de ce nouveau porte-
lumiere, remarquequ'on pourroits'en fervir avec
utilité pour s'éclairer dans le lit lorfqu'on veut ylire car, en plaçant la lampe ou le flambeau
garni de ce porte-tumiere fur un guéridon a<!ez
haut, à 6 ou 8 pieds du lit., on y verra fort
clair fans aucun danger. H dit avoir encore effayé
d'éclairerla rue, en plaçant une lampe avec <bn
porte-lumiereà une Guêtre élevée de ï pieds audeuus du pavé, &: que l'effet en fut tel, qu'a unedi~ancedeoopieds on voyoit un brin de paille,
qu'on <e reconnoM'bit mieux qu'au clair de la
lune & qu'on pouvoit lire à une diftance de Sà 40 pieds. Ainfi il faudroit peu de ces porte-lu-
mieresplacés des deuxc8tés d'une rue, & dirigés
en forme de diagonale, pour l'éclairer fort bien,
& peut-être mieux que par tous les moyens em-ployés jufqu'ici.Y.lesMém. de Berlin, ann. tyyo.



PROBLÊME LXI.

La plaee <f«~ o~ par exemple <~M papier fur
une table, f/<M< ~nm~A, celle <Af~~<&t
jambeau qui doit /'<<Mw~ ~e~r~ hau.
~r à /<~<M/& </ ~M placer cette ~mM<w pour
que cet objet foie le plus ~/<H~qu'il <~ ~?M'.

PouR
ne pas faire entrer dans ce probante

plufieurs conhdérattonsqui en fendroient la (btu-
tion fort difficile, nous fuppoferons que l'objet à
éclairer eft fort petit ou qu'il faille feulement
faire enforteque le milieu de cet objet foit le plus
éclairé qu'il <e pu)(!e. On tuppofëra au<ï! que la
lumiere eft toute concentréeen un feul potnt, qui
reuniroit!'éc!atde toutes fes diSerentes parties.

Or, on fcait que la lumiere répandue par uttpoint lumineuxfur une furfacequ'il éctaire, dimi-
nue, l'angle étant le même, en raifon inverfe du
quarré de ta diftance, & que l'angle d'incHnaitbn
variant, elle eft comme le finus de cet angle
d'ou il fuit qu'eUe croît ou décro~ dans le rapport
compote de t'inverfe du quarré de la dinance &
du direct du f)')us d'inclinaifon. Pour ré<bttdre le
prob~me, il faut donc trouver la hauteur du
point lumineux dans la perpendiculairedonnée
qui rendra ce rapport le plus grand poffible.

Or on trouve que cela fera,quand cette hauteur
perpendiculaire, & la diftance du point à éclairer
au pied de la lumiere, feront entr'elles comme le
côté du quarréeft à la diagonale. Ainfi, fur cette
diftance donnée & invariable, comme hypothé-
nufe, décrivez un triangle ifofcele rectangle le
c&téde ce triangle fera la hauteur où b lumiere



étant placée, le point donné, ou le milieu du pa-
pier dont il s'agit, fera le plus éctatré.

On peut propofer un autre prob~meanalogue,
ravoir cetui-ei Z~M~.t- /em<;fM~'M<~<<:A~~w/r,

/'A!< aux extrémités d'une ligne Ao~C~/«/<
étant~MM, trouver fiu MMe ligne le ypMt telle-MM~ ~M<?/'0~< ~M<~y<r<<!fe~~ le plus
éclair ~a'</ <~ /'o~/< Mais nous n'en donnon;
pas la ib!ution pour lailfer à notre teneur le
plaifir de la trouver.

PROBLÈME LXH.
Quel ~7 /<; rapport de la /MmMM de la lune <t <'<?

du /o~7?
Ct'ESTunprobt<?metbrtcur:eux

que ce!u!-ci;
tnais ce n'e<t que depuis un a<!ez petit nombre
d'années qu'on s'e~t av!(e des principes & des
moyens qui peuvent conduire à <a ibhttion. On
les doit à M. Bouguer, qui les a expofés dans fon
traité fur la gradation </< la &fM«'fc, ouvrage qui
contient mille chofes curieufes, dont quelques-
unes trouverontplace ici.

Pour parvenir à cette meture de t'intenutéde ta
lumiere M. Bouguer part d'un fait donné parl'expérience,ravoir, que t'œit exercé juge anM
exactement, torique deux furfaces tembtabtes e<:

égales (ont également ittuminée. !t ne s'agit
donc que d'étpigner inégalement deux lumières
inégales, ou leur procurer,par le moyen de verres
concaves de foyers inégaux, des dilatations iné-
gales ,'en<brte que tes furfaces i!!utninées paroiuent
t'être également. Ce n'eft plus qu'une anatre de
calcul; car <I deux lumieres, dont l'une eft quatre
fois plus procheque l'autre, illuminentégalement

d<:nx



deux furfaces femblables, U eA évident que lesdegrés d'illuminationd'une même tumiefe. dtm~
nuant en raifon inverfe des quarrés des di~nces
on devra conclure que l'éclat de la premiere tu~
nuere ea <eize fois autH grande que celui de la <ë-conde. De n~me fi une lumiere dilatée dans unefpace circulaire d'un diametre double, éclaire
autant qu'une autre lumiere direéle, on devra enconclure que la premiere e& quadruple de la <e-conde.

En emptoyant ces moyens, M. Bouguer a
trouvé que la tumieredu foleil, diminuée?!~
fois, étoit égale à celle d'un flambeau éclairant
une furface a 16 pouces de distance 5{ que cememeHamhe.tu éclairant une furface iembtabteà
~o pieds de tMancc, lui donnoit la même lu-
mtere que celle de la tune diminuée 64 fois. tt
en conctud en compo~ntces deux raifons, quela lumiere du ibleil eft à celle de la lune dans {es
diftances moyennes & à m~me hauteur, comme~61~ à t, c'eR-à.dire plus de i~oooo fois
plus grande. Quelquesautres expériences le por-tent m.!me à conclure que la lumiere de la lune
n'eft guere que la 300000e partie de celle da
foleil.

On ne doit donc point être Surpris du réfultat
d'une expérience célèbre, faite par deux académi-
ciens de Paris (MM. Couplet & de la Hire). Ces
deux phy ficiens employerent le miroir ardent det Obiervatoire, de pouces de diamètre, à reu-
nir les rayons lunaires, & firent tomber!e foyer
fur la boule d'un thermomètre, Il n'en réfutta au.
cun mouvement dans la liqueur. Et en effet cela
devoit arriver ainfi cat (uppotbns un miroir
comme le précèdent, qui réunit les rayons tom.T r



bants fur (a furface en un dpace 11 à 1400 fois
moindre; la chaleur qui en rétuttera fera !t ou
1400 fois plus grande mais, à caufe de la dif-
pernon des rayons, c'e~ beaucoup de <uppofer
cette lumiere un millier de fois plus dente que la
hmiere directe, oc !a chaleur à proportion. Ainfi
un pareil miroir, réuniHant les rayons lunaires,
produiroità ion foyer une chaleur i ooo fois plus
grandeque celle de la lune. Divitantdonc }ooooo
par iooo, on aura pour quotient le nombre ;oo
qui exprime le rapport de la chaleur Notaire di-
)feâe, à celle de la lune ainfi condenfée. Or, une
chaleur 300 fois moindre que celle du foleil di-
rect ne <<;auroit produire aucun effet fur la li-
queur du thermometre. Il s'en faut donc bien que
ce fait foit inexplicable comme le dit l'auteur de
l'J~o/n: des <~ /nt humain dans laf~M. Bien loin de-tà, il eft une fuite nece(-
faire du calcul de M. Bouguer, qu'apparemment
l'auteur avoit perdu de vue.

Nous remarquerons encore ici que, par un cal-
cul moyen, M. Bouguet a trouvé que t*ée!at de
la lune dans l'horizon, (en le fuppofant même
net, fans brume & fans nuage) eft looorbi<
environ moindre que l'éclat de ce même a~re
élevé de 66°. Il doit en être de même de la lu-
miere de la tune.

PROBLÈME LXIII.
De quelques <«~cM <y~Met.

AvEZ
un cachet gravé d'un chiffre, & regardez-

le avec un verre convexe d'un pouce au plus de
foyer; yous ven'ez le chiffre- en la gravure e<t-



foncée mais fi vous continuez de la regarder
fans changer de fituationvous ta verrez en relief¡
puis, continuant de regarder, e!!o vous paroîtra
de nouveau enfoncée, cntitite de relief. Quet-
quefois, aprex avoir discontinue de regarder, oa
l'apperçoit d'abord de relief au licu de la voir
enfoncée;puis enfoncée, 8tainf! detuite. Lorf-
que le coté de ta tumiere change cela fait auNt
ordinairementchanger t'appareuce.

Je vois que quelques perfonnes te font donne
beaucoup de peine pour trouver ta caufe de ce
jeu. Il me femblequ'ette n'eft pas bien difficile ¡\
demeter. Lûr<qu'on confidere un objet avec une
léntille d'un foyer court, & cônféquemmentavec
un feul oeit, on ne juge que fort imparfaitement
de la diftance & l'imagination feule a beaucoup
de part à celle qu'on a<ngne à t'image qu'on
appercoit. D'un autree&të, la pofition de t'om-
bre ne peut guere fervir à redreffer le jugement
qu'on en porte car l'ombree<t à droite fi la gra-
vure eft en creux& le jour venant de la droite;
& elle e0 également à droite fi la gravure eA en
relief& que ta lumiere vienne de la gauche. Mais
lorfqu'on confidere attentivementune pierre gra-
vée avec une loupe, on ne fait pas attention au
jour d'où vient la lumiere. Ainfi touteA ici, pour
ainfidire, équivoque et indéterminé.U n'en: donc
pas (urprenant que l'organe porte un jugement
Indécis & continuellement variable mais je
fuis convaincu qu'un œit exercé ne tombe pas
dans ces variations.

On ne voit pas la même chofe en faifant t'ex-
perience avec une piece de monnoie. La raitbn
ene<t, probabtement, que fon eft accoutuméà
manier des piecc$de monnoie, 6c les voir gra"



v~esen relief; ce qui ne permet pas à l'ame de <e
formerl'occaRon de l'image peinte dans l'ceit,
une autre idée que celle qu'elle a toujours eue à
Fafpect d'une piece de monnoie, fçavoir celle
d'un relief.

It.
Si l'on préfente à un miroir concave, 6c à une

di<rance convenable, c*eH-à-dire entre le centre
& le foyer, une bouteille de cry~al à.detni rem.
plie d'eau, on la verra renverfée au devant du
miroir. Rien )u<qu'ici que de connu. Mais une
apparence qui paroit finguliere a p!uneur! pet-
bonnes, quoiqu'elle ne fuit cependant pas gène*
fate, c'e(r que l'on croit voir l'eau dans la moitié
de la bouteillequi avoifine le cou qui eft en bas.
J'ai vu donner ce phénomène comme difficile à
expliquer. Pour moi, il me femble qu'à l'égard
<te ceux qui croient voir ainfi cela vient de ce
que nous avons l'expérience que fi l'on renver<e
une bouteille demi-pleined'eau, ce fluides'écoule
dans la partie inférieure ou du côté du cou.

Une autre caufe fe joint ici pour aider ce ju-
gement. Lorsqu'une bouteille de cryftat ea de-
~i pleine d'eau bien limpide, les deux moitiés
font fenfiblementau<E tranfparentesl'une que l'au-
tre, & l'on ne s'appercoit guere de la préfence
de l'eau, que par la rénexion de la lumiere qui fe
fait furfa furface; or, dans l*image renverfée,
cette torface rénéchit la lumiere, mais par def-
fous, et même avec plus de force. On eK par-là
conduit à juger que le fluideeft en bas.



PROBLÊME LXÏV.
.M- il vrai ~M la lumiere fe r~f~ plus f<W

ment de << /'ft~que </< ~~«~ /'M« ?
Cn.A e& très-vrai, pourvu qu'on t'entende danc
le fens convenable, <cavoir celui-ci Lorsque !ar
lumiere tend à pa<!er de l'air dans Peau, fous une
certaine oMiqutté, par exemple de ~o<~ l'eau ré-
fléchit moins de rayons que torfque,tous la n~rne
inclinaifon la lumiere tend a~ paner de l'eau dahs
l'air. Ce qui ett fort nngutier, c'eft que fi ron
fupprimoit ab(t)!u)nent cet air pour ne tainer
qu'un vuide parfait, loin que la lumiere paMt
plus facilement dans ce vuide qui n'oppofeaucune
tendance au contraire elle éprouverait ptus de
dinictuté, & plus de rayons croient reftcchis au
panage.

Je ne fçais pas pourquoi on a donné ceh, dant
les 7ma/a<?M~PMo/A~MM, comme une nou-
veauté paradoxale;car cetteefpece de phénomène
eA une fuite néce<!aire de la loi de la réfraction.
En effet, torfque la lumière palie d'un milieu plus

rare dans un plus denfe, comme de l'air dans
l'eau, le paffage eft toujours pombte, parcequ&
!e nnus de réfraction eft moindre que celui d'inci-
dence, ravoir, en raifon de 3 à 4', dans le cas
énoncé. Mais au contraire lorfque ta lumiere-
tend à paffer obliquement de l'eau dans t'air, te
pauageett impoffiblefous une certaine obtiquité~
parceque le nnus de réfraction eA toujours plus,

grandque celui d'incidence ravoir, ici dans te
rapport de 4 à 3. Il y a donc une obliquité telle

que le nnus de réfraction feroit plus grand que !e'

finus total &t ceta. arriveroit fi. le unus d'icc~



dence étoit tant foit peu plus grand que les du
rayon; ce qlti répond à un angte de 48" ~6'.
Mais un6nus ne peut excéder le nnus totat. H yâ donc, dans ce cas, impoiHbitité que le rayon
de lumiere pénètre !e nouveau milieu. Ainfi, tan-
dis que fous toutes les inclinaifons ht lumiere paue
d(t milieu ptus fxre dans le plus den<e de l'air,tpar exempte, dans t'eau, Uene~, ~avo<r toutes
celles qui font moindres que rang!e de ~!<' t~~
avec la furface féfrtngente, qui ne permettent
ptus le paffage de la lumiere de l'eau dans t*air:
elle eft alors obligée de te ré6ëch!r. Scia réfrac-
tion fe change en rétiexion. Or, quoique fous
des angles d'incliiiaifon plus grands, la lumiere
puitfe pauer de t'eau dans l'air cependant cette
difp.ofitionà <ë rénechir,ou cette difficulté à tra-
ver!er d'un milieu dans l'autre fe perpétue dans
tous ces angles de maniere qu'il y a moins de
rayons rëflechis lorfqu'un rayon mu dans t'air
tend à paffer dans Feau fous un angle de 6o<
que !odqu'it tend à fortir de l'eau dans t'air fous
le même angle. Enfin, lors même que la lumiere
tend à paner perpendiculairement de l'eau dans
l'air, il s'en réfléchit davantage que tor~qu'ette
tend à paner perpendiculairement de t'air dans
l'eau.

Une expérience fort <!mp!e ~ert à démontrer
cette vérité. Remplilfez une bouteille de vif-ar*
gent, à peu près jufqu'au tiers, & enutite mettez-y
de l'eau }utqu'à Fautre tiers enforte que vousayiez deux furfaces paralleles, l'une de vif-argent,
l'autred'eau. Mettez quelqu'objet lumineux à unehauteur mitoyenne entre ces deux furfaces oc
ï'o;!t du côte oppofé &E à la même hauteurque
ce: objet vous le verrez à travers la bouteille, &



MHecmpfef~ue avec ta même vivacité, (b!t fur la
furface du v<f- argent, foit fur celle qui fëpare
l'eau de l'air. L'air réfléchit donc ici la lumière
prefque avec autant de vivacitéque le vif-argent.

M R ct~.y.
ï. On eft donc fondé à conclurede-jâ~que !$

furface de l'eau eft pour les etres ptongés dans
ce &ttide, un miroir beaucoup plus réaechtHant
que cette même furface ne l'eft pour les <!tres
.qui font dans l'air. Les poitïons <e voient beau-
coup ptus di<hnctement & ptus vivement tort.
qu'ils nagent prës de. la furface de t'eau, que
nous ne nous voyons (ur cette même furface.

i. Rien n'ett ptus propre que ce phénomène
à prouver la vérité des raHbn<.que Newton donne
de la réflexion & de ta refracUon. La lumiere,
pauant d'un fluide den<e dans un ptus rare, ett
précifément <u<vant Newton dans le même
cas où feroit une pierre lancée obliquement enfair, fi t'on <uppo(ott que l'énergie de la pe<an"
teurn'ag~ pas au-delà (rune diftance determtnee,
par exemple de 4 toifes car on démontre que tdans ce cas, la déviation de cette pierre feroit
précifément la même, &c aftu)ettie à la même loi
que la lumiere dans la réfraction. Ily auroit de
même des inclinaifons fous lefquelles la pierre ne
<<;auroit paffer de cet atmosphère de pefanteur
au dehors quoiqu'il n'y eût au dehors rien de ré-
<!<tant,fut-ce même un vuideparfait.

Il ne faut cependant pas dire dans ce cas,
comme un homme célèbre expliquantla philo-
sophie neutonienne, que le vuide réfléchit la lu-
mière: ce n'e~ qu'unefaçon de parler. Pour s'é-
noncer avec exacUtude il faudfoit dire que 1s



lumiere e~ ramenée d'autant plus fortement veHt
le mitieu dente, que !e milieu qui eft au-delà e&
plus rare. 1; ."¡

Nous ne rornmes rien moins que Cati-,faits d~

ce qu'on dit fur cela dans le J'3<c7<M<n' <<7/ï<
~,ou l'on pourrait d'ailleurs ~tre ctonné de voir
traiter de pheno~ene~optiques; car on dit que
ce phénomène dépend de l'impénétrabilité de la
matiere S: de t'extr~me poliffure de la furface
rëUcch'nante. Mais tortque la lumiere eft réfléchie
fortement à (on pa<!age de t'eat) dans le vtude,
ou un etpace presque vtude d'air, où e<t t'impë"
nétrabttite de la matiere reSëchi~ante, puisqu'un
pareil efpace a bien moins d'impénétrabUité que
l'air ou t'eau ? Qttant à la poU~e de la futface
rénechtUdnte, elle eA égale, <bit pour te rayon
paf!ant de l'air dans feau, ïbtt pour celui qui paffe
de l'eau dans l'air.

PROBLÊME LXV.
~<OM <Ma /'A<MomM< non <yye~ ou K~*

~<~ par les PA);e<~M.
t!~ plaçant vo're t!oigf perpendiculairement 8t
fort près de votre œi), comme à que)<;ue! pouces
tout au plus, regardez la lumière d'un flambeau,
enforte que le bcrd de votre doigt paroiHe tré~
voifin de la namm~ vous verrez alors ie bord de
cette n~mme colorée de rouge. Faites enfuite paf.
fer le bord <!<; votre doigt au devant de la flamme,
enforte qu'il n'en !ai<ïe appercevoir à t'Œ~) que le
Second bord eetui~ci paraîtra teint de bleu, tatt*
dis que le bord du doigt fera coloré de rouge.

Si vnus faites la m~me chofe a l'égard d'ua
corps opaque ptongé au milieu de la lumiere

a



tomme d*une traverfe de croi<ee, les couleurs
paroitront dans un ordre oppofé. Ainfi toWqu'H
reKerateutement entre.le do!gt8t la traver<eua
filet de tumicre, le bord de votre doigt fera teint
de rouge, & le bord voihn de la traverte fera
bordé de bleu ma!s lorfque vous aurez rapproché
le bord de votre doigt du <ecoMd bord de la tra-
verfe, enforte qu'ette en foit presque entiérement
cachée, ce fecond bord fera teint de rouge; &
fans doute le bord dtt doigt paroîtroit coloré en
bleu, fi cette couleur. tbmbre pouvoit paraître
fur un fond brun & obfcur.

Ce phénomène tient fans doute a ta différente
réfrangibilité de la lumière, & fon en demande
l'explication& le développement.

PROBLÈME LXVI.
De ~Mt/~M <!M/t~ fAMO~MMeKr<M~ ~H/H/n

6' de la Yifion.

I.
LORSQUE

votre croifeeeft fortement éclairéepar
la lumiere du jour, regardez.lanxement & atten-
tivement pendant quelques minutes, ou )u<qu'ace
que votre oeil foit un peu fatigué fermezenfuite
les yeux vous verrez dans t'ceit la représentation
des carreaux que vous avez condderés, mais la
place des traverfes fera lumineufe & Manche, &
celle des carreaux obfcure & noire. Mettez enfin
votre main devant vos yeux, de maniere à en in-
tercepter abfolument le rêvant de lumiere quelaiffent p~ner les paupieres; le phénomène chan-
gera vous verrez les carreaux lumineux & les
traverfes noires. Otez votre main; la place des



carreaux fera noire &t ceUe des traverfes tutn!"
neufe.

Iï.
ConSdérez Sf fixez quelque temps attentive-

ment un corps tr~-tmnineux par exemple le fo-
leil tordue vous jetterez la vue fur d'auttes ob-
jets dans u« tieu fort éda!re, vous y appercevrez
une tache noire un peu moins. de jour fera paroï-
tre cette tache bleue; moin~ encore de tunoere !a
fera devenir pourpre enfin cette tache que vous
porterez au fond de t'œit fera tummeu~ed.msutt
endroit abtbtmnefttobfcur

!If.

Si vous regardez long-temps, S: )u(qu*àvoM<fa-
tiguer un peu un livre imprimé, avec des con-
serves vertes lorfque vous les aurez ôtees, le
blanc du livre vous paraîtra rougeâtre mais re-
gardez de la même maniere un livre avec des lu-
nettes ou conierves rouges lorfque vous les au-
rez quittées, le blanc du livre vous paraîtra ver-
dâtre.

IV.

Si vous considérez avec attention une tache
d'un rouge éclatant fur un fond blanc, comme un
petit quarré de papier rouge fur un papierblanc
vous verrez après quelque temps, autour de ce
papier rouge, une bordure bleue détournezalors
ï'œit de denus cet objet, pour le porter fur te pa-
pief blanc, vous verrez un quarré de vert ten-
dre, tirant fur le bleu, qui durera plus ou moins,
felon que vous aurez conSdëré la couleur rouge
plus long temps ce que ~bn éclat aura été plus



vit. ~ettetmpremon s'anotburaamefureque~bu&
potterez rceit fur d'autres objets.

Si au lieu d'un quarré~depapier rouge fur un
fond btanc, vous cottftdérez de même une tache
jaune vous verrez en portant t'ceit fur le fond
blanc une tache bteue,

Um papier vert fur un fond blanc, conudérë
de la même manière, produira dans t'oei! une
tache d'un pourpre pâte; 6c un papier bleu, une
tache d'une teinte d'un rouge pâte.

Enfin,fi l'on confidere de la môme maniere
une tache noire fur un fond blanc, on verra, âpres
quelque temps d'attention, une bordure blanche
ie formerautour de la tachenoire oc alors, de-
tournant !'œit fur le fond blanc vous verrez une
tache d'un blanc plus éclatant que ce fond o: qui
s'en détache très-bien. C'eft tout le contraire !or<-
qu'on regardeune tache blanche fur un fond noir.

Ainn, dans ces expériences, te rouge eft oppofé
au vert & te produit, comme le vett produit le
rouge; le bleu & !e jaune font oppofcs, & iè pro-
duifent l'un l'autre. Il en eft de même du noir 8e
du blanc ce qui indique évidemment un elfet
confiant, & dépendantde t'organHationdet'Œi!.

C'eft-tàce que l'on appelle les <-<M</<M~acciden-
telles objet que le docteur Jurin, de la S. R. de
Londres a le premierconndéré, que M. de Buf-
fon a enfuite beaucoup étendu, o: fur lequel il a
donné un Mémoire à l'Académie en i~}. Cet
homme célebre ne donne aucune explication de
ces phénomenes, & s'y borne à dire que, quoi-
qu'anuré de fla expériences les conlëquences ne
lui paroiuent pas encore affez certaines pour rien
ha farder fur ta formationde ces couleurs. I! y a tout
lieu de croire qu'il en eut démêlé ta caufe fi fes



autres occupations le lui eutïent permis~ Mais et
que M. de Buffon n'a pafrait., !e doreur Godard,

smédecin de Vervier, vient de le tenter avec fuc-
Ks. L'explicationqu'H dontw de ces phénomènes,
& de plufieurs autres du même genre, dans le
Journal de P~M< (Mai & Juillet ~776) de
M. l'abbé RoCer, me paroït tout-a-fait fatisfai-
fante, emporter avec foi la conviction.

PROBLÊME LXVÏI.
Diterminer conibien de temps lafenfation <& la &<-

MMW duredans /*<M/.

i o u T le monde conno~ un phénomene qui
dépend de cette durée. Qu'on agite un tifon en
rond; fi ce mouvement eft affez rapide, on verra
comme un cercle de feu. Il eA évident que cela
vient uniquementde ce que la vibration imprimée
dans les fibres de la rétine~ n'ed pas encore éteinte
lorfque l'image du tifon repa<ïe fur les mêmes
fibres. Ain<I, quoique probablement il n'y ait fur
la rétine qu'un point de tumiere à chaque infant
on reçoit la même tentation que fi ce point de
lumiere tainoit une trace continue.

Or on a trouva, en catcutant la vite<!e du corps
lumineux qu'on met en mouvement, que !or(qu'it
faifoit fa révolution en plus de 8 tierces, le ruban
de feu étoit interrompu; d'où l'on doit conclure
que 1'itnpreuionfaite fur une fibre, dure cet inter-
valle de temps. Mais l'on pourroit demander S
ce temps eft le même pour toutes les lumieres
de quetqu'intenntequ'eUes (oient c'eA ce que je
ne crois pas; fans doute une lumiere plus vive
excite en même temps 'une impreiMonplus vive
& plus durable.



SUPPLÉMENT
Contenant M précis des 0~/ya~~ Mi-

f~/C~~M~ les plus CM/~C~J.

TES phyficiens n'ont pas plutôt été en ponet-
rion du microscope, qu'ils fe font e<npre<!es

à faire ufage de cet M<tfontent merveilleux pour
pénétrer dans la contexturedes corps qui, par leur
petttefïe, <e dérobotent à leurs regard!, n n'eft
pre<que point d'objet dans la nature qu'on n'ait
appliqueaumicrotcope, &: p!u<!curs ont préfenté
un <pe~tac!equ'on n'auroit jamais imaginé. Quoi
de plus inattendu en effet que les animaux ou les
motécutescar tout le monde ne convient pas de
Ieuranimahte)qu~on voit nager dans le vinaigre,
dans les infufions des plantes, dans la femence des
animaux ? quoi de plus curieux que te mécanifme
des organes de la plupartdes intedes, même de
ceux qui échappent ordinairementà notre vue,
comme leursyeux, leurs tarières leurs trompes
leurs 6lieres, &c ? Quoi de plus digne d'admira-
tion que la compofition du fang, dont le micros-
cope nous fait appercevoir les éléments; la con-
texture de!'épiderme,la ~tru~ure du lichen, celle
de la moinnure, &c Sec Nous allons parcourir
les principaux de ces phénomenes &: donner ici
un précis des obfervations les plus curieufes de
ce genre.



§.
Des <t<m<!M~ ou y~Mt/M~ <M<m<!M.f du y~Mf< 6'

des //<<MMdesplantes.
&

t. Laincz pendant quelques jours du vinaigre
expofé à l'air; après quoi prenez-en une goutte,9& pofex.la~r le porte-objet tranrparent.du mi-
<ro(cope, <bit <tmple, foit compofé;éclairez par
devons le porte-objet vous appercevrez dans
cettegoutte de liqueur des corps reMembtants à de
petites anguillesqui font dans un mouvement con-
tinue!. On ne ~auroit mieux les comparer qu'à
de petits arpents, à raifon des circonvolutions
qu'on voit faire à leur corps délié Se allongé.

Mais on auroit tort d'attribuer comme de
bonnes-gens t'ont penfé, !*ac!atté du vinaigre à
fanion de ces anin!a!cu!es vra is ou prétendus,fur
l'organe de la langue & du goût car le vinaigre
qui en e~ privé n'e~ pas moins acide s'il ne t'e<t
davantage. On ne voit en effet ces anguilles ou
ferpents que dans du vinaigre qui, expofe depuis
quelque temps à l'air, commenceà parer de l'a-
cidité a la putréfaction.

&. Faites infuier pendantquelques jours', du poi-
vre légèrement coneauë dans de l'eau pure, &
après cela expotex-en une goutte au microfcope
ce fera un autre <pechcte vous y verrez de petits
animaux en nombre innombrable.Ils font dé forme
elliptique, médiocrement oblongue. On les voit
dans un mouvement continuel allant &: venant
dans tous les fens, fe détournant lorfqu'ils <ë ren-
contrent, ou qu'ils trouvent fur leur panage quel-
que maffe immobile.On en voit quelquefois s'a-
longer pour paffer dans un efpace étroit. Quel-*



que auteurs d'une imagination vive apparem.
<neM, croient même en avoir vu s'accoupler&c
accoucher; mais on peut fe ditpenter d'ajouter
foi à cette obfervation,

Si vous faites infufer dans de l'eau d'aattes corps
végétaux, vousverrez des animateursd'une forme
différente. Dans certaines infufions, ils reNem-
blent à des ovales avec un petit bec et une longue
queue; dans d'autres~ ils <bnt congés comme des
lézards il en en où ils ont t'apparence de cer-
taines chenilles ou vers armés de longs poils:
quelques 'uns dévorent ou fembient dévorer leurs
camarades.

Lorfque la goutte dans laquelle ils nagent~ Se
qutett pour eux comme un va(te baffin, diminue
par i'enet de révaporation,ils <e retirent à mefure
vers le milieu, où ils s'amoncelent, oc périHent
enfin quandl'humide leurmanque abtotument.On
les voit alors (ë tourmenter,faire des efforts, s'é-
lancer, pour échapper à la mort, ou à l'état de
ma!-ai<e qu'ils éprouvent. I!s font, pour la plupart,
très-ennemi! des liqueurs (a)ées ou acides. Si
dans une goutte d'tnfunon qui fourmille de ces
animalcules vous mettez la plus petite quantité
d'acide vitriolique ou de vinaigre,vous les voyez
tout-a.coup périr, en fe renverfant fur le dos;
quelquefois même en perdant leur peau, qui fe
brife et laiffe fortir une quantité de petits globu-
!es, qu'on apperçoit le plus fouvent au travers de
leur peau tranfparente. H en e(t de mêmeM l'on
jette dans l'infunon quelque peu d'urine.

Il <e préfente naturellement ici une qoe~ion.
Doit-on regarder ces molécules mobiles comme
des animaux? Oneft partagé fur cela. M.deBut-
fon ne le penfe pas&. les range feulement, aio6



que les animaux fpermatiq.ues, dans la claffe de
certains corps qu'il appelle ~o/<t:«/M o~MM.
Mais qu'ell-ce que des molécules organiques?
C'eft ce qu'il fcroit trop long d'expliquer. tt faut
recourir à i'J~<w<~Va~Zs de ce (gavant c< ce-
ïebre écrivain.

M. Needham eonteSe auffi A ces petits corps
ranimatitë, c'ett-à-dire une animalitéparfaite, qui
conMe à <e nourrir, croître multiplier, t 6tre

doué d'un mouvement fpontanée; mais il leur
donne une forte de vitalité obfcure &t, de toutes
tes observations, il tire des conséquences fur lef-
quelles il étaye un <y~me tres-nnguUer. Il penfe
que ta)natierevégéta!etendàs'anima)i(er. Comme
ce font les anguities produites par l*infunon de la
colle de farine qui jouent un grand r6te dans le
<yMme de ce naturatide, un homme célebre n'a
jamais !ai(ïe échapper t'occanon de verfer fur lui
le ridicule à p!cine coupe, en les appellant les an-
guilles du Jctuite Needham, & en le reprétentant
comme un parti<an des générations Spontanées,
junement rejetées aujourd'hui par tous les phitofb-
phes modernes. Mais des plaitanteriesne font pas
des raifons. Nou< connoifïons fi peu la limite
entre le règne végétât ot l'animal, que c'eft Ctre
bien hardi que de la nxer. Au re~e, il faut en
convenir, les idées de M. Needham fur cela font
fi obfcures, que je pente que peu de lecteurs font
parvenus à t'entendre.

D'autres nattiralilles & obfervateurs tiennent
au contraire pour l'animalité de ces petits êtres t
car, difent ces obfervateufs, qu'cft-ce qui peut
caractéri<er davantage t'animât~()ue ta fpontanéité
de ton mouvement ? Or ces motécutcs toh-
qu'elles fe rencontrentdans leurs courfcs~ rétrogra-

dent~



dent, non par l'ettet d'un choc, comme feroient
deux globules étatiques mais la partie qui ordi-
nairement marche la premiere, te détourne à la
proximité du corps qui vient au devant d'elle a
quelquefois l'une & l'autre fe contententd'inné-
chir leur directionpour ne <e pas choquer. A lavé.
tité on ne les a pas vuesencore ni s'accoupler, ni
pondre, ni même fe nourrir; mais cette derniere
fonction peut bien s'exécuter fans un acte appa-
rent, comme celui de la plupart des autres ant-
maux. L'extrême petiteue 6e la forme étrange de
ces molécules, ne (eroient pas des raifonscontre
leur animalité. On ne doute point aujourd'hui de
celle des polypes aquatiques. Leur forme e<t bien
auni extraordinaire, t! elle ne t'ett davantage,que
celle des molécules mobiles des infufions. Pour-
quoi donc refufer t'animatitéà celles-ci.

On pourroit pourtant encore répondre à cette
parité prétendue.On voit le polype naître, croî-
tre fe régénérer, à la vérité par un moyen fort
éloigné de celui des autres animaux connus on
les voit fur-tout fe nourrir. Les animaux prétendus
microfcopiquesne font rien de Semblable on ne
doit donc pas les ranger dans la même ctaiïe. Mais
convenons que tout cela eft encore fort obfcur, &
qu'il eft tage de fufpendre fon jugement.

§.n.
Des .<MM!<r ~WWM~«M.

Parmi les découvertes microfcopiquesdu fiecle
dernier, il n'en eft aucunequi ait fait plus de bruit
que celle de ces molécules mobiles qu'on apper-
cpit danslafemence des animaux,c< qu'onappelle
<ï~m~«/Mj~tnK<t~M. Ce fut le fameuxLeven-
hoek qui le premier fit &. annonça cette Ënguliere



découverte. H vit dans ia femence humaine une
multitude de petits corps, la plupart avec des

queues très-longties & tr~s-dé!iées, qui étoient
dans un mouvement continuel. Leur groffeur e<t

beaucoup moindre que les plus petits grain; de
<aMeelle e<t même fi petite dans quelquesliqueurs
déminâtes que cent mille, St tneme un million,
n'egaterotent pas un grain de pavot. Par un autre
<atcut, Lewenhoek tait voir que, dans la laite
cl'un merlus, il y a un plus grand nombre d'ani-

maux de cette efpece qu'il n'y a d'hommesfur la
furface de !a terre.

Lewenhoekne s'e(t pas borné à conudérer la
femence humaine; it a examiné de la n~me ma-
niere la liqueur prolifique de quantitéd'animaux,
tant quadrupedes que volatiles, & monte celle de
quelques in<ectes. Dans toutes ces amenées, H vit
à peu près le même phénomène. Cette obterva-
tion a depuis été réitérée par nombre d'obterva-
teurs, 8t a donne lieu à un <y(Mtne fur la généra-
tion, qu'il eft tuperitu de developper ici.

Mais perfonnen'a tait des observations plus foi-
fes & plus exactes que M. de Buffon fur le !U)et
dont nous nous occupons, & nous allons par
cette raifon en donner le précis.

Ce naturaliste cékbre, s'étant procuré une
quantité affez conndéraMe de la femence extraite
des véficules <eminaiesd'un hommequi venoit de
périr de mort violente, !e premier objet qui fe
prétentaà fa vue, armée d'un excellent mtcroP'
cope, furent des filaments longuets, qui avoient
un mouvement comme de vibration; ils lui pa-
rurent aum renfermer dans leur intérieur de petits
corps. La Semence qu'il obfervoit ayant pris un
peu plus de Jiquidtté~ il vit ces n!ament<s'enner



en quelquespoints, Se il en fbrtit des corpsobtonga
& elliptiques, dont une partie re~a d'abord atta-
chée a ces filaments par une longue queue tres-dé-
liée. Quelque tempsaprès, 8: cette tonence étant
devenue encore plus liquide, testamentsavoient
dKparu et il ne reçoit plusdans la liqueur que ces
corpsovales avec des queues, par l'extrémité dei-
quelles ils {ëmbtoient attachés fur te<quet)es
ils fe balançoient cotnme un pen<Me~ & ayant
cependant un mouvementprogrenH, mais tent,
& comme embarraifé par t'adhérence de leurs
queues à !a liqueur: ils avoient de plus une <brte
de mouvement de roulis ce qui prouve qu'ils
n'avoient pas une bafe applatie, mais qu'itsétoient
à peu pr~s ronds dans leur coupe trantverfate.
Quelque temps étant encore écouté, &: la liqueur
féminate ayant acquis plus de fluidité c'eA-à'dirc
douze ou quinze heures après, les petits corps
mobiles s'étoient dépouillés de leurs queues, oc
n'avaient l'apparence que de corps elliptiques, <e

mouvant avec beaucoup de vivacité. Enfin, à
mesure que la matiere s atténue davantage, ils ~e
divifent de ptus en plus jutqu'a difparo~re, ou
ils te précipitent au fond de la liqueur, &: iem-
blentperdre leur vitalité.

M arriva une fois à M. de Buffon brfqu'H
conndéroit ces motécutes mobiles de les voir
défiler comme un régiment, <eptà<ept, ou huit
à huit, marchants toujours tres.<errés & du même
caté. H rechercha la caufede cetteapparence, &
il trouvaque ces motécutes partoient toutes d'une
maffe de filaments amoncelés, qui <e trouvoit
dans un coin de la goutte fpermatique, oc te
ré<b!voit ainfi ntcecfhvement en petits globules
a!ongé$. Ils étoient au reSe tous fans queue. Cela



rappelte l'idée 6nguHere d'un naturatitte qu!

voyant pareillechofe dans la femence d'un béticr,
crut y trouver la raKbn de l'inclinationpatticu-
iiere de ces animaux à marcheren troupe, c< à te
Httvre les uns tes autres.

M. de Buffon a obfervé de la même manière
ta liqueur fpermatique de divers autres animaux
de bœuf, de bélier, &c; oc il y a \u tes mêmes
molécutesd'abordavec des queue!. Se s'ej~ privant
par degré, mefure que la liqueur prenoit de ta
8uiditë. Quelquefois au<!i elles lui ont paru fans

queue des leur premiere apparition & formation.
C'e~t en quoi fes obfervations different de celles
de Levenhoek, qui repréfeilte con~amment ces
prétendus animalcules avec des queues, dont il
dit même qu'ils paroiuent s'aider dans leurs mou-
vements, & qu'on leur voit tortiller en différents
tens. Les obfervations de M. de Buffon différent
auni de celles du natnratin:e Holiandois, en ce que
le dernier dit n'avoir jamais pu trouver de trace
de ces animalcules dans la femence ou la liqueur
extraite des ovaires des femelles, tandis que M.
de Buftbn a vu ces molécules mobiles dans cette
liqueur,à ta véritémoins fréquemment, &E feule-
ment dans quelques circonstances.

On voit pat-tà qu'il y a encore des recherches A

faire fur ta nature de ces motécutes mobiles,puif-
que deux obfervateursaun! célèbres ne s'accordent
pas dans toutes les circonstances du même fait.

On n'appercoit, au re(te, rien de femblable
dans tes autres liqueurs animales telles que le
(ang, ta lymphe, le lait, ta (ative,t'urine, le fiel,
le chyle; ce qui femble indiquer que ces animaux
ou motécutes vivantes jouent un rôle dans ta gé-
nération.



§.
Z?M ~<m<t~o« JMa~a~ mobiles <&< vicié.

Voici encore une observation !nicro<cop!que-
qu'onpeuthardiment regardercomme la plus hn-
guliere de tontes car, fi on en tire toutes les con-
iequences qu'en déduifentquelques-uns de fes au"
teurs, eUe nous préfente l'exemple d'une rétufrec-
tion répétée, pour ainfi dire volonté.

La maladie du blé qui préfënte ce phénomene
étrange eft, non la carie, ni l'ergot, comme
quelquesauteurs l'ontdit, faute d'une connoiffance
~unitante des différences (pécniques des maladies
des grains, man cette maladie qu'on doit appeller
l'avortement ou le n!<<. Si l'on prend un
grain de blé qui ed dans cet état, 8: qu'on t'ou-
vre avec précaution, on le trouvera rempli d'une
<ub<tance Manche, qui (e divife ette-meme facite-
ment en une multitude de petits corps blancs &
atongés, comme de petites anguilles renflées dans
le milieu de leur corps. Tant que ces motëcutes,
(car on nous permettra d'étre encore neutres fur
leur animalitéprétendue ou vraie ) tant que ces
molécules, ,dis-}e, font dans cet état de teeherene,
elles ne donnentaucun (igné de vie; mais fi on les
humecte avec de l'eau bien pure, on les voit fur le
champ fe mettre en mouvement, & donner toutes
les marques de l'animalité. Laiue-t-on deffécher
la goutte de fluide dans laquelle elles nagent, elles
perdent leur mouvement; mais on ett maître de
le leur rendre, m~me ptuDeurs mois après leur
mort apparente en les reptongeant dans Peau,
M. Fontana obfervateur Italien, ne fait nulle
diMeutté de regardet cela comme une trë~uttec"



tion. Si, après des obfervations reitérées, ce phé-
nomène <e véritie, ainfi que celui du ferpent du
Pérou, auquel p!uHeurs mois apr~s t'avoir !ai<!e
deffécher au bout d'une corde, on rend la vie enle plongeantdans un bourbier qui eQ ton élément,
nos idées fut t'animaitté pourroient étrangement
changer. Mais j'avoue que je n'ajoute pas foi à ce
dernier fait quoiqueM. Bouguer, qui le rapporte
fur le témoignage du P.Gumi)ta,Jétuite, & d'un
chirurgien François, ne le rejette pas entiére-
ment («). Au re~e quelques autres obfervateurs,
(comme M. Rofredi, ) prétendentavoir reconnudans ces molécules anguiliformes, l'ouverture de
Ïa gueule, celle des parties féminines, &c. Ils pré-
tendent enfin avoir démëié dans le ventre de Fan*
guille mere le mouvement des petites anguilles
qu'elle contenoit, & ayant ouvert le corps à
ccUe-ci,en avoir vu fa progéniture fe répandrefur
le porte-objetde leurmicroicope. Ce font des oh<
<ervatio)Kacon~ater:ellesle méritentagrément,
par les tumieresqu'eues jetteroientfur t'anitnatité.

§. IV.
les ~OKt-< </<: la 7~'W~.

LatremeHaett cette plante e;é!atineu<e, verda-
tre, qui fe forme dans tes eaux Gagnante!, & qui
eft connue des natura!i(testous le nom de <:o~/</y<<
~<~W/0/« om<MMtt r<C/T<N!<ï 6' minima <t<~<M~
/MM M/~Mt. Elle eft compofée d'une multitude

(~) Il feroit à fbuhaitef que M. Bouguer <e fût at!ur<t
deh vent& ou de ta <au0etedu phénomène;cela (eu! vM.droit h peine d'un voyage au Pérou: mais il dit avoir été
trop pre(!e dans fon voyage pour vérifier ce fait.



de <<? entretacés les uns avec les autres. Con6*
dérés feuls ils font compofés de petites parties
d'environ une ligne de !ongueur, articuiées les
unes avec les autre!.

Jutqu'ici rien ne rend cette producHon de ht
nature recommandable & ~ngutiere aux yeux du
phyficien mats les obfervations m!cro(cop!que~
y ont (ait découvrir deux propriétés fort extraor~
(linaires. L'une e<t un mouvement fpontanee dont
ces filets (ont doués. Si fon en con<Here un ifolé
& ptaeé fur le porte-objet du microtcope, Ht!
famment humecté on apperçoit tes extrémités
s'étever 8ts'abaifïer alternattvement,&: fe porter
à droite & à gauche il ie tortille en m6metemps
en divers fens & fans aucune Imprenion exté-
rieure. Quelquefois au lieu de la ligne droite
qu'il formoit par fa longueur, it vient formerune
ovale on une courbe irréguliete. Si deux font à
côté l'un de l'autre, ils te tOrtinent & s'entreta~
cent ou quelquefois ils ~avancent lentement, &;

par un mouvement imperceptible, l'un d'un coté,
l'autre de l'autre. Ce mouvement a été eftimé par
M. Adanfon, être d'environun 400~ de ligne par
minute.

L'autre propriété de cette plante eft qu'eMef

meurt & re<!u<cite, pour ainn dire, à phttteurs
reprifes; car, fi ptuneurs filets ou une ma~e de
tremella fe deneche, elle perd entièrement ta fa-
cutté dont nous venons déparier. EHe refera plu-
~ieurs mois dans cet état de mort, ou, fi l'onveut
de fommeil mais replongez-la dans l'humidité
nécenaire, elle renaît pour ainfi dire Ces mou-
vementsfe rétaMi~ïent &t eUe fe multiplie comme
elle a coutume de faire,

M. Fabbé Fontana, observateur célebre de



Parme. n'hénte point d'aptes tous ces &:?, 1
ranger la tremetta au nombre des zoophytes, Se
de la-regarder comme le pauagedu végéta! à t'a-
nimal, ou de t'animâtau végétal; enfin, comme
un animat ou végétât doué de la belle propriété
de pouvoir mourir & renufciter alternativement.
Mais cette mort émette une véntabtemort,ou unMmpte fommeil, une fufpenfion de toutes les <a<.
cuttes dans te~uettes con~Ae lavie de cetteplante!'
Pour répondre à cette queftion, il faudrait ravoir
préci(ementce que c'eft que la mort. Nous dirions
ici bien des chofes, fi c'en étoit la place.

$.V.
De la Circufation du

Si l'on veut (e procurer te ptainr d'observer la
circulation du fang au moyen du microfcope, on
y parviendra facilement. Parmi les objets qu'on
peut employer cet ufage, font principalement la
membrane déliée & transparente qui joint les
doigts des grenouilles, & la queue du têtard. Eten.
dez 6< ai!tt)ett<!ez cette membrane fur un verre,
que vous éclairerezpar deubns; vous verrez avec
un ptaMf <tngutier le cours du fang dans les vai(-iëaux dont elle eft parfemée vous croirez voir
un archtpe! d'jtes, entre !e(quettes coule un cou-rant rapide.

On prend auŒ un têtard, ou cet animal qui eftla premiere forme fous laquelle paro~ la gre.t)ou)t!e; &, après avoir enveloppé (on corps d'unlinge humide & délié, l'on pore fa queue fur toporte-objettran<parent du microtcope, & on i'e.claire par deffous on voit tres.diHinctement le
mouvet.tent du fang, qui, danscertainsvau~aux,



marche par efpece d'ondulations, & dans d'autres
d'un mouvement un!fbrme. Les premiersibnt tes
arteres dans lefquelles le fang marche par un ef-
iet de la pulfation alternativedu coeur: les autres
font lesveines.

On peut voir aoni circuter le ~tg;~ns !e<
jambes & queues des crevetes, en Mettant cet
poiiîbns dans l'eau avec un peu de <e! tna's leur
fang n'e~ pas rouge. Les ailes des tautefetïesy font
auCI propres; & l'on ne verra pas <ans<p!amr les
gtobutes verts de leur fang emportes par la <e-
ronte dans laquelle ils nagent.

Les jambes trantparentes des petites araignées,
celles des petites punaiies pré(entent enfin des
moyens d'obferver le mouvement de leur fang.
On voit dans les dernièresune vibration extraor-
dinaire de vaifteaux, que M. Baker dit n'avoir vue
aucune autre part.

Mais, de tous tes Spectacles femblables, le plus
curieux eA celui que prélènte le m<'<entere d'une
grenouille vivante appliqué fur-tout au microt-
cope <b)aire,commeM. Baker dit t'avoir faitavec
le doreur Alexandre Stuard médecin du roi
d'Angleterre. On ne peut pas exprimer, dit-H,
la fcene merveilleufe qui fe préfenta à nos yeux
nous vîmes dans un <n<?me inAant le <ang qui
rouloit dans un nombre innombrable de vailfeaux,
allant dans les uns d'un côte, & dans !es autres
du côté oppo<e. PiuMcursde ces vai<!eaux etoient
grouts au denns d'un pouce de diametre, & les
g!obu)es du fang y paroinbientprefque au<!i gros
que des grains de poivre; pendant que dans plu-
neurs beaucoup ptus petits i!s ne pouvoient pa<!et
qu'un à un, et étoient obligés de changer leur
figure en celle de iperoïdeoblong.



$.VL
.D~~CMy~MM<~j~

Il raut prendre avec la pointe d'une plume ou
un pinceau bien doux, une petite goutte de fang
tout récemment tiré de la veine; vous t'étendrez
au<B mince que vouspourrez fur une lame de talc;
alors fi vous vous fervez d'une des plus forte! ten<
tilles de votre nticfo<eope, vous verrez diAin~e-
ment fes globules.

On a ob~rve par ce moyen que les globules
rouges du (sng humain font compofésde ~x au-
tres gtobulès plus petits réunis en un <eut &
que !ot<que, par une caufe quelconque, ils font
défunis entr'eux, ils n'ont plus la couleur rouge.
La petitene des globules rouges e~ au furplus,
excctEve, !eur diametre n'étantque d'une too*
partie de ligne, entorre qu'une <phere d'une li-
gne de diametre en contiendroit4096000,

§. VIÏ.
De la Peau, de fes Po/-M 6' Ecailles.

Pour faire cette obfervation, il faut, avec unfatoir bien tranchant s'ènlevcr un morceau de
l'épiderme, & l'appliquer au microscope:vous le
verrez couvert d'une multitude.d'éeaittesextrême-
ment petites, fi petites enfin, que, tbivàntM.
Levenhdett, un grain de fable en peut couvrir
deux cents; c'e~-à-direque, dans le diamètre d'un
grain de fable il y en a 14 ou i~. Ces écailles
font rangées comme fur le dos d'un poinbn, ou
comme les tuiles d'un toit, e'eâ-a-dire en recou.
vrementles unes fur les autres.



Si l'on veut reconnottre plus commodément
leur forme, itn'y a qu'à ratinert'épidetme avec
un canif, & mettre t'etpece de pondère qui en
proviendra,dans une goutte d'eau; on verra avec
plaifir que ces écaittes font ordinairement à cinq
pans, & formée; chacune en particulier comme
de ptuneurs couches.

Au denous de ces écailles font les pores de t'e-
piderme lorfqu'on les en a 6tées, on les apperçoit
dittinctement, comme autant de petits trous for'
méspar une aiguilleextrêmementfine. Lewenhoek

en a compté tio dans la longueur d'une tigne;
enforte qu'une! ligne quarrée dont tu forment !e

pouce, en contiendroient14400 un pied quarré,
par conféquent ï ~4000000 &, comme la fur-
face du corps humain peut être e<timée de 14
pieds quarrés, elle en contiendra &0!6 millions.

A chacun de ces pores répond dans la peau
même un tuyau excrétoire dans lequel fe pton~e
Fépiderme qui en revêt intérieurement le bord.
Lorfque t'épiderme a été détaché de denus la

peau, on apperçoit par derriere ces prolonge-
ments intérieurs de répiderme, comme, quand on
a percé un papieravec une aiguille peu tranchante,
on voit au verfo de la feuille, la bavure faite par
la furface qui a été enfoncée & déchirée.

Les pores de la peau font fur-tout rem.<rquaMet
dans les mains & aux pieds. On n'a qu'a (c bien
laver les mains avec du favon, o<: cottndérer la
paume de la main avec un verre ordinaire on
verraune multitude de (ntons, entre lefquels font
les pores. Si l'on e<t dans un état de tueur, 01
aura un grand ptainr à voir fortir de chacun de
ces trous une goutte infenfible de liqueur, qui
donnera à chaque pore l'apparenced'une fontaine.



§. VHÏ.
Des Poils des Animaux.

Les poils des animaux vus au microfcope
paroitïent <!tre des corps organifés comme les

autres parties du corps humain, & présentent la
matiere de beaucoupd'obfervations agréables, par
la variété de leur conformation & contexture.
La plupart parniffent compotes de fibres Cteu<ëM

en tube, longues 8c minces, ou de ptuHeurs petits
poils recouverts d'une écorce commune.: quetques
autres font percés de part en part & dans toute
teur tongueur tels font ceux des cerfs de !'tndc.
Le poil de la moustache d'un chat, coupé en tra-
vers, préfentel'apparenced'une partie médullaire,
qui regne dans (a longueur comme dans une tige
de ïureau. Ceux du herinbnontune vraie moëtte,
qui en: blanchâtre &: étoitée.

On n'eu: cependant pas encore entiérement
a<ïur~ de t'organiiation du cheveu humain. Des
observateurs qui ont vu au milieu d'un cheveu une
ligne bhnchâtre, en ont tiré la conféquence que
t'étoit un vaiffeau qui portoit )utqu*à t'extrétnit~

un fuc nutritif. D'autres contèrent cette obferva-
tion, & prétendent que ce n'eA qu'une apparence
optique formée par la convexité du cheveu. pa-
ro!t cependantque !e cheveu doit porter dans fa
longueurquelque vaiffeau s'il en: vrai qu'ona vu,
dans des personnesattaquées de la /<M/w/M~,
des cheveux étant coupés, jeter du fang par Fex-
trémité. Mais cette obfervation e~-ette sûre ?

$. IX.
A~«~ ~M J~~ ~Mt la ~~W/ /<

La plupart des in&ctes n'ont point les yeux



mobttes, & couverts à volonté d'une paupière
comme !e re<te des animaux cet organe en:, chez
les premiers, abtbtumentimmobile; & comme il
manque de cette couvertureutite qu'ont les autres
pour les défendre, la nature y a pourvu en la for-
mant d'une <i)b<ranee cornée, & propre à réMer
aux chocsauxquelsil eft expofé.

Mais ce n'eA pas en cela que eonMe la grande
~ngutarité des yeux des infecte!. Le microscope
nous a appris que ces yeux étoient eux-m~mes di-
vifés en une multitude prodigieufe d'autres yeux
plus petits. Prenons, par exemple une mouche
commune, & examinons fes yeuxau microtcope
nous trouverons d'abord aux deux côtés de fa tete
deux va~es bourrelets, comme deux hémifpheres
apptatis.On peut voir cela fans microfcopemais,
par fon moyen, nous verrons ces bourrelets hé-
mUphériques divifés en une multitude prodigieu<e
de rhomboïdes, ayant au milieu une convexité
lenticulairequi fait t'onice de cry~attin. Hodierna
en a compteptus de 3000 fur l'un des yeux d'une
mouche commune M. Puget en a compté 8000
fur chacun des yeux d'une mouche d'une autre
efpece; enfortequ'il y a de ces imectes qui ont
]u<qu'à t6ooo yeux: il y en a même qui en ont
une plus grande quantité encore, Lewenhoeken
ayant compté )u<qu'à !~ooo<ur chaque ceit d'un
autre infeâe.

Ces yeux, au furplus, ne font pas difpofésfur
tous de la mêmemaniere la petite demoifelle a
par exemple, indépendammentdes deux bourre-
lets presque hémifphériquestatéraux, deux autres
éminence! entre deux, dont la furface <upé-
tieMre & convexe e<t autït garnie d'une multitude
d'yeux qui regardent le ciel. Le même intecte en



a enfin trois en forme de cône obtus 8: arrond!
fur le front. La mouche eO dans le même cas,
mais ces yeux font chez elle moins relevés.

C'eit, dit Lewenhoek, un charmant <pcctac!e
que de conndérer cette maffe d'yeux <ur ces infec-
tes; car, it t'on eft placé d'une certaine maniere,
les objets voi<!ns fe peignent fur ces éminences
ibériques d'un diametre excdnvementpetit Se
on les apperçoit avec le microfcope, multipliés
presque autant de* fois qu'il ya a d'yeux, avec une
dittinctionparraite, & que l'art ne fçauroit jamais
atteindre.

It y aoroit une multituded'autres chofes à dire
fur les organes des Intedes & leur merveitteu<e
varier & contbrmation mais nous réiervoM
cela pour un autre endroit.

tr§. X.
Des ~f~~ ~~OM~~ 6'<!K~M.

Mettez (ur te porte-objetdu microscope, de la
pouMierequi fe tonne fur l'écorce & aux environs
de diveries elpeces de fromages vieux; vous la
verrez fourmiller d'une multitude de petits ani.
maux trantparents, de figure ovate terminée en
pointe & en tonne de groin ils font munis de huit
jambes écaiUeutes &t articulées, au moyen def-
quelles ils <e traînent lourdement & tanguifïam-
ment de côté & d'autre leur t~te e<t terminée
par un corps obtus & en forme de cône tronqué,
oit eH apparemment placé l'organe par lequel ils
fe nourriMent. Plufieurs poils fort longs & termi-
nés en pointe font placés fur leurs corps, & prin-
cipalement fur les parties latérales. On apperçoit
enfin l'anusbordé de poils dans la partie intérieure
du ventre.



Il y a «autres espèces de mites qui n'ont quefix iambes et qui font conféquemment d'une
efpece diiférente.

II y en a d'autres qui font vagabondes, ot qu'on
trouve par-tout dans les endroits où il y a des ma-tieres propresà.les nourrir.

Cet animal au rené, ed très vivace; carLewenhoek dit en avoir attaché une fur uneépingte devant fon micro&ope, Se qu'ette vécut
ain6 pendant onze femaines.

6 Tfty

Le Pou /'MC<.

Voitàdeuxanimaux bien de(agréaHes,<ur.tout
le premier, 8t ils ne paroittentguere propres à
être la matiere d'une observation intérenante.
Mais, pour le philofophe, il n'e<t point d'objet
hideux dans la nature, parceque cette difformité
n'eft que relative, & que l'animal le plus alfreux
présente fouvent des hngutantés qui font mieux
éclater l'infinievariétédes œuvres du Créateur.

Prenez un pou & faites-le jeûnerune couple de
jours; mettez-le enfuite fur votre main vous te
verrez, pre(!e par la faim, s'y fixer bien vue, &
enfoncer ton tucoir dans votre peau. Si alors vousle confidérez au micro<cope, vous appercevrez à
travers fa peau votre fang couler, fous la forme
d'un petit ruineau, dans fon ventricule ou le vair-
feau qui en tient tieu, & de-là Ce dittribuerdans
d'autres parties, qu'on voit s'enfter par fon abord.

Cet animaleft un des plus hideux qu'on puiffe
voir: fa tête eft triangulaire, & terminéeen unepointeaiguë, qui donne naiHancea fa trompe ouA~oir aux deux coté! de la t~te, & un peu loin



de fa pointe antérieure font placée! deux grone$

antennes garnies de poils, & derriere, vers tes!

deux autres an~!cs emouSes du triangle font
les deux yeux de t'anima! elle e<r liée, par un
court étrangtement, ait eorcetet, quiporte fix jam-
bes garnies de poil a leurs articulations, & de
deux crochets à chaque bout. Le ventre eft prep.

que tranfparent par de(!bu!, & porte fur <es eû-
tes des efpeces de tubercules dont tes derniers
font garnis de deux crochets. M. Hook en a
donné dans fa Micrographie une figure d'environ
un demi pied de large. Quand on a vu la repté-
fentation de cet animal, on n*eR plus furpris des
démangeaisons qu'it caufe fur la peau de ceux que
leur malpropretéy rend fujets.

La puce a beaucoupde reuemMance à la che-
wette, ayant fon dos arqué comme cet animal.
Elle eft comme cuira<ïee par de larges écailles
placées en recouvrement les unes fur les autres
iur tout <on corps (a partie po~érieure & ar-
rondie, ett fort grone relativementau furplus du

corps fa tête eft recouverte d'une écaille d'une
<eu)e pièce', & du devant partent trois espèces
de tarieres avec te(que!tes t*in<ecre <uce !e fang
des animaux nx jambeç, dont tes cuiues<bntdé-
méfurément gm~es, & dont la premiere paire
eft auni demétu rement longue, fervent à éxécu.
ter fes mouvements. La groiteur conndéraHedes
cuines eA fans doute dettinée à renfermer les
mufcles puiuants qui font neeeHaires pour porter
l'infecte à une hauteur ou une diffance égale à
plufleurs centaines de fois fa tongeur: il falloit
auMt que, deviné à exécuter ces fauts, il fût puif-
ïammentarmé contre tes chutes qu'il devoitfaire;
& c*eA a quoi la nature a pourvu par ton armure

écailleufe.



ecantëute. Vous trouerez dans Hook & dans Jo-
blot la figure de la puce, ainfi que celle du pou sénormément grenier

$. XII.
LtAfoj~~

Ï! n*e<t rien de fi curieux. que ce que présente
tamoinnure vue au microfcope. On (eroit tenté,
en la confidérant à h vue fimple, de ta regarder
commeun plexus tout.à.raitirrégulierde filaments;
mais le microscopenousapprend que ce n'eftautre
cho(e qu'une petite (br~t de plantes, qui prennent
leur nourriturHfur te fond humide, 8: tendant à ~a.
décompo~uo~ qui leur (ert de bafe. OndiOingue
leurs tiges, 8t htrquctques-unes leurs boutons,
les uns fermés les autres épanouis. M. le baron
de Munchau)en a fait plus en conuderant avecla plus grande attention ces plantules, il a reconnuqu'elles <bnt fort analogues aux champignons. Ce
ne font ennn que des champignons nucrofcop!-
ques, dont le chapiteau, parvenu à fa maturité,
jette une pouftiere comme infiniment tenue, qui
eft <a femence. Cette<emence,tombant dans tesendroits propresà la recevoir,y germe à fon tour,& produit des plantes femblables, qui parviennent
à leur grandeur dans fort peu de temps, 8t jettent
elles-mêmesleur femence. On fçait que les cham-
pignons prennent leur accroiffement dans une
nuit ceux dont nous parlons, plus rapides pref-
que en raifon inverfe de leur grandeur,prennentleur accroiuement en peu d'heures. De-là la ra-pidité avec laquelle la moiniïure fait fes progrès.

Voici encore une observation fort curieuie de
ce genre, faite par M. AMefetd de Gieffen. Ayant
temarqué des pieftes couvertes d'une forte de



poudre, it eut la curiontéd'examiner au micro~'
cope ce que c'étoit. It trouva,à tongrand étonne"
ment, que c'etoient de pehts champignons mi-
croteopiques,élevés fur des pédiculesfort courts,
& dont la tCM, arrondie au milieu étoit tettou<-
fée fur les bords ils étoientauiE Striés du centre à
la circonférence, cotnnte te font certains cham-
pignons. Il remarquaencore qu'ils contenoient au
deHus de leur enveloppefupérieure une multitude
de petits grains iembt~btes à des ceritesun peu ap-
ptaties. C'etoient probablement les femences de
ces champignons. !t vit enfin dans cette foret de
petits champignons, piuHcurs petits infectes rou-
ges, qui (ans doute s'en nournubient. ~o~ les
Actesde Leipfik, année t~

§. X 1 i t.
i<< /'w~ Lycoperdon.

Le lycoperdon ou veue de loup e~ une
plante de la c!afïe des fungus,qui croît fouslaforme
d'un gros tubercule chagriné. Si on le pre<!e avec
le pied, il éclate en jetant une pouffiere extrême-
ment déliée, St qui reuemMe à unefumée. !1 enrefte ordinairementune auez grande quantité dans
la cavité entr'ouverrede la plante. Si on lamet iur
le porte-objet (tu microfcope, on ta voit fous la
forme de globules parfaitement <phériques, de
couleur orangée & dont le diametre n'cit guere
que la <;<~ partie de cetui d'uncheveu; enforte
que chaque grain de cette pouffiere n'e<t guere quela ti';ooo'~ partie d'un globule qui auroit un dia-
metre égal à un cheveu. Quelques lycoperdons
donnent des fphérules plus brunes, & attachées à
un petit pédicule. Cette pouffiere eft fans doute la
&meneede cette planteanomale.



$.XÏV.
De la Po~M~ des étamines des ~MM.

Il n'y a pas encore long-temps qu'on a reconnu!'uti!itë de cette pouffiere dans l'économie végé-
tale. L'on croyait auparavant qu'eue n'étolt qu un
excrément des iucs de la fleur; mais le microfcope
a fait découvrir que cette pouffiere étoit regutiere-
ment & uniformément organifée dans chaque ef-
pece de fleur. Ainfi, dans la mauve, chaque grain
eA une balte opaque, hérKïee de pointes. La pou<<
Cere de la tulipe & de la plupart des tHiacées,(ou
plantes de la famille desHs), eft reHemManteà
la femence des concombres K melons. Cet!e du
pavot reuemMe à un grain d'orge, avec une tal-
nurc dans fa longueur.

Mais robfervation a appris de plus, que cette
pouffiere n'ett elle même qu'une capfute qui encontient une autre incomparablementplus menue& c'eti celle-ci qui cft la vraie poultiere fécon-
dante des plantes.

§. XV.
Z« Trous apparents d-t ~<~Mt~~Kt/&~de Plantes.

Il y a certaines plantes dont les feuilles paro!~
(ent percées d'une multitude de petits trous; tet!e
eft, en particulier, celle que les botanittes ap.pellent A)yencKm, on qu'on nomme vulgairement
le millepertuis mais n t'en expofe un fragment de
feuille de cette plante au microfcope, on apper-
croit que ce qu'on avoit pris pour des trous n'en
eft point que ces trousprétendus font des vé<
cules engagées dans t'epaineur de ta feuille te
touve)rtes d'une membraae extrêmement detiee:i



enfin, qu'eues font le réfervoirde t huueeHentteue
& odorante qui eft particuliereà cette plante.

§. XVt.
Le Duvet des Plantes.

C'e<r un curieux (pectacteque celui quepré<en-
tent les plantes qui ont du duvet, comme tes
bourraches tes orties, &c. LortqM'on les re-
g~'de au mtcro(cope,on tes voit her!<!eesd'épines

& f-tire horreur. Celles de la bourrache font pour
la plupart coudées oc, quoique réellementtrès-
près, on les voit au microfcope affez éloignées
les unes des autres. Si l'on n'etoit pas prévenu,
t'en croiroit voir la peau d'un porc-épic.

§. xvn.
J0« ~M<;<~ qu'on tire <K7! /7<f<!<~r<!f<tune

pi-erre.

Si, avec une pierre à fu(!t, on tire des étinceUes
d'un morceau d'acier, & qu'on les raue tomber
fur un papier, on trouvera que ce font pour la
plupart des globules formés de petites parties d'a-
cier détachéespar le choc, & (bndues par le frot<

tement. M. Hook en a obfervé qui étoient par-
faitement polies & rénechuïbientavec vivacité
l'image de la fenêtre voifine. Loriau'ettes font
dans cet état, elles (ont attirablest'atmant; mais
tret-fréquemment elles font réduites par la fufion
en une efpece de fcorie, & alors l'aimant ne les
attire plus. On en dira ailleurs la caufe. On ne
fera au rcNepoint turpris de cette fufion, quand
en ~aura que les corps les plus difficilesà hqoë-



fier n*ont ce<b!n pour cela que d'être réduitsen
particules a(!ez minces

S. xvnr.
Les afpirités des corps ~t~<tmt~<at /M;M~

6' ks plus tranchants.

Expofez au m!ero<eope l'aiguille la plus poin-
tue en apparence;elle vou!parottran'avoir qu'une
pointe emouttee, inegate & irrégu!iere, dont la
forme renemMeà cette d'une ehevitte rompue par
le bout.

n en eA de même du tranchant d'un ratoir !e
mieux affilé. Ce tranchant vu au microfcope,
re<!emb!eau dos d'un canif, 8t préfente de di<-

tance en diftance des dentelures commeune <cie,
filmais irrégutieres.

Si t'en confidere enfin avec !e microfcope la
furface d'un verre poli avec foin on fera fort
étonné du <pedac!e que préfentera cette turiace

on la verra toute nHonnee, & remplie d'afpéri-
tés qui rénéchi<!ent la lumiere Irrégulièrement

en la col-orant. Il en eft de m~me de t'acier poli
avec le ptus de foin.

L'art€K à cet égard bien au denous de la na~
ture car fi tes ouvrages que cette derniere a ea
quelque forte travaillés & polis, font expofés ait
microfcope ils n'y perdent point leur pott il
n'en parohra même que plus éclatant. Lor<qu'ott
conridore avec cet tnttrument les yeux d'une
mouche, s'ils font éctairésd'un flambeau chacun
d'eux en préfente l'image avec une netteté & unt
vivacité dont rien n'approche.



$.XÏX.
jPM A<~ vus <!M Microfcopt.

Il y a, comme Fon fçait, des fables calcaires~
!tyen:t de vitrifiables. Les premiers, vus axmi-
crofcope, rdremblenten grande pâme à degros
morceaux irréguliers de pierre mais tes vitreux
ptë<ëntent le <pedac!e le plus curteux. Lo[(<;uece
font des <ab!es routé!, on apperçoitcomme autant
de diamantsbrut:, & quelquefoispolis, Il r a un
ceît~n fable qui, vu au microtcope paroit ette
unaHCtnbtagede diamants de h)bi$, d'émerau-
des un autre, tortSderë de ta même maniere,
fait voir des embnotMprefque mStutnent petits da
coquitiages.coquillages.

5 x X.y A.
Les Pores du C4~M,

M. Hook a eu la curiofité d'examiner avec un
microfcope la contexture d'un charbon il t'a
trouvé tout criblé de pores difpoféspar ordre, &
tràvertant toute fa longueur, enforte qu'il n'y a
point de charbon le long duquel t'air ne s'intro-
duire. Cet obf~rvateur a compté dans la ï8* par-
tic d'un pouce, )<jo de ces pores d'où i! fuit
que, dans un charbon d'un pouce de diametre, il
y en a environ 57Z0000.

Nous n'avons pu 6c nous n*av<MMdû donner ici
qu'un précis ires-abrégé de cette matiere mais i
pour Suppléerà ce que nous n'avons pu dire, nous
atlons indiquer les principaux livres qui con"
tiennent des observationsmicrographiques,et les
auteurs qui fe font principalement adonnésà ce
g~nre d'obfervations. Tel e~ d'abord le père



Ronanm, Je<uite,auteurdu tivre intitulé, Ricrea.
;ione <&o<'A/o <&~ï jw~/t, dont une partie
route uniquement fur cet objet. Le célèbre Lewen-
hoetc a pane prévue toute fa vie dans la même
occupation, et a expofé fes obfervations dans (es
Arcana ~<!<<c. Le fameux Hook a donné un
ouvrage tr~s-cuneux fur le même <u}et, !nt!tu!~
J!~<e~gr<yAM. On trouve dans tous les journaux
& mémoires de Sociétés gavantes, nombre d'ob-
fervations de ce genre, éparfes de côt<!s & d'au"
tres. Mais perfonne n'a fait <i)r cette matiere au-
tant d'observations fuivies que M. JoMot, de qui
nous avons un volume in- intimté Z?~~o~
6* ~~M </< /M/Ï<Hf.f nouveaux Microfcopes 6'<
avec< /?OW. O~/f/V~.y!~ une MM/~M~ innombra-
ble<f/e(7M, <S'e. 911i naiffint<&Mt les ~K<M/?, 6'<
( Paris, !~t6). It a fait infufer dans Featt une
muhitude de <nbAancesdifférentes, & a fait gra.
ver les figures des petits animaux qui y ont pris
nai<!ance il a même donné à la plupart, des noms
tirés de leur reHemMance avec des corps connus,
ou d'autres circonftances. Mais nous nous bornons
à renvoyer le lecteur a cet ouvrage qui a reparu
en t~ fort augmenter fous ce titre: 0~M-
tions </7~?MMA~Mf<<, faites<?M(: le ~<c~/c<ye
fur un yM/7 nombreJVB/&< 6'~ Animal-
cules ~M <WMMW dans les /<~M<MMpréparées 6'
KOM~r~r~, &C in-4", avec une multitude de
ptanches («). M. Needham donna en t~~o ton
ouvrage intitule, A'oMff//M Obfervationsw«rc/co-
~«M. On lit dans t'~R~ow A~~f<<: de M. de
Buffon, fes obfervations propres fur les molécules

(a) Cet ouvrage, quie<t tr&Muneux,Ce trouve a Pa-
tS) chez Jombett,rueDaupMne.

y



ou prétendus animaux de ïa femencedes an!"

maux. On a encore t'ouvrage de Baker, intitulé
7r«f~ du M<cnt/C(~< ou /< Af<cro/({~t â At portée
<& MM le ~p~~ traduitde l'anglois; in-8~, Paris,
ty~. La premiere partie de l'ouvrage contient
les defcriptions de t'«~'<!M~Mj, &c de !'u<age de
divers microfcopes; & la feconde, un a<!ez long
détail des obtervations microfcopiques faites fur
les divers objets de la nature. Cet ouvrage a eu
un grand <ucc~s en Angleterre & e6 nngutiere-

ment in~ructif fur cette matière. M. l'abbé Spa-
tanzant a fait enfin imprimeren italien <es ob<erva<
tions microfcopiques,où i! contreditptuneurs fois
M. Needham on en a unetradmUon francot<e,
imprimée à Paris, (~760, )n-8°), qui a pourtitre,
Nouvelles 0~/r«<M?M A<Kf<c<<~<t, avec des

notes de ce dernierphy<!cien. Ajoutez à cela di-

vers Mémoires imprimes dans te Journal de Phy.
/Me de M. l'abbé Rozier, dont les auteurs font
MM. Fontana, Roffredi,Spatanzani,&c. & vous
aurez à peu près la connoi<!ancede tous les écrits
qui ont paru jusqu'à ce moment fur cette matiere,
ou du moins des principaux d'entr'eux.



RËCRËATÏONS
M~T~M~r~Q~~

E T

p~y~ZQ u~~

CINQUIEME PARTIE,
CoA~TjE'jv~r ce yH'<7~ a de plus curieux

dans /COM/!<yM~6* la ~~Me.

E S anciens ne paroinent pas avoir con(!(!~ré
lL< !es fons fous un autre point de vue que celui
de la musqué, c'eft-à-dire comme a<!e~ant agréa-
blement l'oreille; i! e& même fort douteux qu'ils
aient connu quelquechofe de ptus que la mélodie,
& qu'ils aient eu rien de femblable à cet art que
nous appelions la toN~o/~Mo~. Mais les modernes
ayant confidéré les fons du côté purement phyn-
que, & ayant fait dans ce champ négligé par les
anciens ptuneurs découvertes, il en eft né une
Science toute nouvelte, à laquelleon a donné le



nom d'<MM~w. L'acou<ti<(aeeA donc la <e!eoce
des fons c~niïdafe! en générât fous des vues ma-
théniatiqaes & phy~iquM & elle comprend fous
eUe la ~%w, qui con~dere les rapportsdes (ons
entantqu'agréaMMau fens de t'ouïe, (b!t par leur
<<!cce<ï!on, ce qui conftitue la m<Me, <btt par
!eur~mu!taneité, ce qui forme M~KMMf. Nous
allons rapporter briévement ce qu'il y a de plus
curieux & de plus intëre~tsnt fur cetteMenée.

ARTICLE PREMIER.
En yMO<co/?e/e~o/comment il fe répand~/wï/ à notre o/~fï~ expériences

relatives à cet objet: des <~W/M manieres
de produire le fan.

T E <on n'eâ autre chofe que k Mmï~ement
jL< des parties de l'air, occa<!onné ou par la
tommonon fubite d'une maffe quelconque d'air
tou~à-cpupfeHerrëe ou dilatée, ou par la com-municatton de l'ébranlementdes parties infenfi-
b!es! d'un corps dur & étatique.

Te!!es ~bnt les deux manières les plus connuesde produiredu ton. L'explofion d'un coup de pif.
tolet ou d'arme à feu, produit du bruit ou du ton,
parceque l'air ou le fluide étatiquecontenu dans
la poudre étant tout'a-coup dilaté & frappant
avec violence i'airextérieur & voinn, le condense
Subitement au- delà de fon état naturel de con-denfation cau<ee par !e poids de l'atmosphère.
Cette ma<Ïe, en vertu de ton reffort, <e re~itue
l'infant al)rès, & cotnpnaM à <bn tour r&ir dont



eMe eft environnée, & celui-ci en fait de même;
& ainfi (ucceitSvement de loin en loin d'ou ré-
&tte dans toutes tes parties de l'air, ~uiqu'à une
certaine diHance un mouvement d'oieittation
dans lequel connHe le fon.

Pour s'en former une idée, qu'on conçoive une
file de reubrts (e foutenant tous en équHtbre que
le premier <bit tout-à'coup comprimé violemment
par un choc ou autrement en faifant e<fbrt pour
fe restituer, il comprimeraceluiqui <u!t~ ce!ui-ct
comprimera le troifieme, & ainfi de (U!te jusqu'au
dernier, on au moins jufqu'à une tr'cis-grande dif-
tance, car !e fecond fera un peu moins comprimé
que le premier, le tro)Merneunpen moins que le
(eeond Stc; enforte qu'à une diffance plus ou
moins grande, la compreOSonfera prefque nullet& enf)n nulle. Mais chacun de ces re<ïbrts, en &
rétabtiHant, panera un peu !e point d'équilibre
ce qui occàfionneradans toute la file mife en mou-
vement, une vibration qui durera plus ou moins
tong-tempt, & ceffera enfin. De-là vient qu'aucun
fan n'e<t intiantanée, mais dure toujours plus ou
moins, fuivant les circonftances.

L'autre manière de former du ton, conMe à
produire dans un corps eta&ique, des vibrations
anez promptes pour exciter dans les parties de t'air
qui t'avoihnent un mouvement <emMabt$. C'eit
ain<! qu'une corde tendue rend un fon quand on
la pince il ne faut qu'avoir des yeux pour apper-
cevoir fes allées & venues. Les parties étatiques
de l'air, frappéespar cette corde dans <e< vibra-
tions, font mi<e! eHes-memes en vibration &c

communiquent ce mouvement à leurs voifines,
&c. Tel eft encore le ateeanitme par lequel une
tloehe produit du fon iotiqu'on la frappeiet.



vibrations font fenfibJes à la main de celui qui Ta
touche.

Si l'on doutoit des faits ct-denus, voici quet-
ques expérience!qui les mettent dans un nouveau
tour.

PREMÏERE EXPÉRIENCE.

Rempti<!ez à moitié d'eau un vafe comme
un verre à boire, &, après l'avoira~rmi, paSez
fur le bord votre doigt un peu mouillé vous en
tirerez un <bn, 8: vous verre: en. a~me temps
t'ean tremir, & former des ondulations, jutqu'A
faire rë)aiUir de petites gouttes. Qui peut produire
dans l'eau un pareilmouvement, nnoa les vibra-
tions des parties du verre ?

SBCONDB ExPÉtHENCEt

Si l'on renferme (bu! le récipientd'une machine
pneumatique, une ctoche qui ne touche à aucune
partie de la machine, & qu'on en pompe l'air
!otfqn*on fera fonnercette cloche, on <ëntira qu'à
meftire que l'air eft évacué & devient plus rare,
le fon s'anbib!it)au point de ne plus rien entendre
quand le vuide eA aunt parfait qu'il eft poffible.
Qu'on rende l'air peu à peu, le <bn renaîtra,
pour ainfi dire, & augmenteraà mefure que l'air
contenu dans la machine approcherade la con~i"
tution de celui de ratmotphere.

De ces deux expériences il ré<utte que le <on,
conddéré dans les corps fonores, n'etl autre chofe
que tes vibrations fuffifammentpromptes de leurs
parties infenfibles;que l'air en eft le véhicule, ce
qu'il te tranfmet d'autantmieux,que, par fa den-



Me, il et pluscapable de recevoirtui-m~me dans
tes parties un mouvementfemblable.

A l'égard de ta maniere dont le fon affecte
notre âme on doit ravoir qu'à l'entrée de t'o-
treitte interne qui contient les différentes parties
de l'organe de t'ouïe, et une membrane tendue
comme celte d'un tambour, à laquelle on donne
aufE le nom de ~w< de l'oreille. H et fortpro-
bableque les vibrationsde l'air, produites par le
corps fonore, en excitent dans cette membrane;
que ceUes-cien produifent de femblables dans l'air
dont ta cavité de Forcitte interne eft remplie, &
que le retenti<!ement y et augmentépar la conf-
truction particuliere St les circonvolutions tant
des canaux demi-circutairesque dm limaçon ce
qui occafionneenfin dans les nerfs dont ce lima-
çon e<t tapine, un mouvement qui te tranfmet au
cerveau, &t par lequel l'ame reçoit la perception
du (on. Il faut s'arrêter ici, car It n'eA pas pofB'
ble de ravoir comment le mouvement des nerfs
peut aaec~er Famé mais il nous fuffit de ravoir
par t'expérience, que les nerfs font pour ainfi
dire les médiateurs entre cette fubfiance qui
formenotre ame, &: les objets extérieurs et fen-
fibles.

Le ton ne tardepas cener~ dès que les vibra-
tions du corps fonore cenent ou deviennent trop
fbibtes. C'eft ce que t'expérience montre encore
car torique, par le contact d'un corps mou, on
amortit ces vibrations dans le corps fbnore, le
fon femble ceffer tout-a-coup. C'eft pour cela
que, dans la conduction d'un ctavefEn, tesfau-
tereaux font garnis d'un morceau de drap, afin
qu'en retombant it touche la corde, & amortiffe
fes vibrations. Au eontraNe torfquele corpt fb-



nore en:, par fa nature, en état- de continuer (e<t

vibrations pendant long-temps, comme l'eO unegroffe cloche, le ion continue long-tempsaprès le
coup: c'eO ce qu'il n'y a perfonne qui n'ait re-marqué, en entendant donner une cloche d'une
capacité un peu conddérabte.

ARTICLE Il.
Sur la f~~e du ~07! ~~fC/!CM pour la

déterminer: //MM~ (& mefurer les

tances par ce moyen.
TL n'en eH: pas du <bn comme de la lumiere,
Jt. qui te tranfmet d'un lieu à un autre avec une
rapidité inconcevable. La vite<!e du ton eft affez
médiocre, & eft à peine de noo toifes par <e-
conde. Voici comment on !'a mefurée.

A l'extretnité d'une diRance de quelques mil.
liers de toifes, qu'on tire un coup de canon
qu'un obtervateur, placé à l'autre extrémité avec
un pendule à fécondes, ou, ce qui fera mieux,
avec un penduleà demi.iecondes, foit attentif au
moment où il apperçoit le feu, 8t Ja)(!e dans le
môone infant échapperfon pendule; qu'il compte
le nombre des fecondes ou demi-<econdes écou-
lées depuis le moment où il a apperçu le feu &:
!âchëfbnpendule, )utqu'au moment où il entend
le bruit de i'exptouon Il eft évident que, fi l'on
regarde t< moment où il a apperçu le feu commele moment de t'exptonon, it n'aura qu'à divifer
par le nombre des fecondes ou des demi-tecon"
des comptées, celui des toifes que comprend la
<Mance où il eft du canon, & il aura le nombre



de toifes parcouruespar le <bn en une feconde <m
une demi-ieconde.

Or l'on peut prendre le moment oa l'on appet.
coit le feu, quelque dillance que t'on foitpouf
le vrai moment de t'explonon car la viteffe de ta
lumiere eft telle qu'elle met à peine une feconde
à parcourir40 demi diamètresde la terre, < ou en-
viron 60 mille de nos lieues.

C*e<i par de femblablesexpériences que MM.
de l'Académieroyale des Sciences ont ancienne-
ment trouvé que le fon parcouroit dans une Ce.
conde t t~t pieds de Paris. MM. Ftan~eed 8c
Halley ont trouvé t t~t pieds anglais, qui <ë ré-
duifent 1070 pieds de France. Comme il eS
bien difficile de <e déterminer entre ces autorités
nous prendronspour la viteffe moyennedu fon la
quantité de no pieds de France.

Il eft remarquerque, fuivant les expériences
de M. Derham, la température de l'air, quelle
qu'elle foit, feche ou humide, froide, tempérée,
ou chaude, ne fait point varier la vitene du <bn.
ït étoit à portée de voir la htmiere & d'entendre
le bruit du canon qu'on tiroit fréquemment à
Blacheat, éloigné de <~ to milles d'Upmintter,
lieu de fa demeure. Quel que fut le temps,pourvu
qu'il n'y eut point de vent, il comptoit tou)ourt
le même nombre de demi'iecondesentre le mo-
ment où it appercevoit le feu & celui où it enten-
doit le bruit mais quand H y avoit du vent qui
portait de l'un à l'autre de ces lieux, ce nombre
varioit de t t jufqu'a m fecondes. On conçoit
en effetque le vent tranfportant le fluide mis en
vibration du côté de robtervateur, elles doivent
plutôt t'atteindreque fa ce fluide etoit en repos t
ou mu en fens contraire.



Quoi qu'en dite néanmoins M. Derham,nous
ne pouvons nous perfuader que la températurede
l'air ne rai~e rien à la vitelfe du (on car un air
plus chaud, & par confëquent ptus raréfié ou plus
élaftique, doit avoir des vibrationsplus promptes.
Cette obfervation feroit à réitérer avec plus de
foin.

On pourra donc mefurer une diftance inaccef-
fible au moyen du ion. Pourcela, qu'on ie fa(!e unpendule à demi fecondes, au moyen d'une balle
de plomb d'un demi'pouce de diametre qu'on (u(-
pendra à un fil, de maniere que, du centre de la
balle au point de <u<pennon, il y ait précHement o
pouce; i lignes du pied-de-roi; qu'au moment ou'on appercevra la lumiere de !'exp!oHon d'un
canon ou d'un mou<quet, on tai(!e aller ce pen-dule, & qu'on compte les vibrations )u<qu'au
moment où l'on entend te bruit il e<t évident
qu'il n'y aura qu'à multiplier par ce nombre celui
de ~60 pieds, &: l'on aura la distance où t'en eft
de l'origine du bruit.

On iuppofe le temps calme, ou du moins que!e vent ne fbit que tran<ver)at. Si le vent fouMoit
du lieu où s'eft faite l'explofion vers l'observateur,
& qu'it fut violent il faudroit ajouter à la dif-
tance trouvée autant de fois deux toifes ou !tpieds/que l'on aura compté de demi-fecondes;
& au contraire il faudra les ôter fi le vent fouine
de l'obfervateur vers le lieu où <e fait le bruit.
On t~tt en effet qu'un vent violent fait parcourir
à l'airenviron 4 toi<es par féconde ce qui eft à
peu près un 4~ viteffe du fon. Si le ventet tnéd~ocre, on pourroi:ajouter ou ôter un 84 e¡& s'il étoit foibte quoique <entib!e, un t68~:
mais je crois, du moins dans le dernier cas, cette

correfHon



correttion (upefnue carpeut-on <o flatter de ne
pas (e tromper d~n t68~ dans la mefure du
tempsri'ït (e préfente chaque )ouf, dans les rades & fur
les côtes de la mer, l'occaCon de mefurer ain6
des di<tances.

Le moyen qu'on vient de décrire peut (ërv!f,
dans les temps d'orage, à juger de la di~ance o&
l'on ett du foyer de t'expk~n. Mais comtne on
peut n'avoir pas fous fa main un pendule pareil i
cetm que nous avons décrit, on pourra <e<ervif,t
au lieu dépendre, des battements de <bn pouls, w

en obfervant que tor~qu'it e<t très -tranquille,
J'intervalleentre chaque battement équivaut à peu
près à une <<conde mais quand le pouls eft un
peu agité & é)evé chaque battement ne vaut
guere que deux tiers de Seconde.

ARTICLE
Comment les fons ~MVM~ répandre dans

tous les Jèns fans CC~K~O~.

E s T un phénomène atïez fingulier, que ce-!ut que prétente la tran<tnH!ton des fons; car,
que plufieurs perfonnesparlent à-ta-fb!sou jouent
de queiqu'i)t<[rument, leurs (bas différents <c font
entendre à-ta-fois, ou à la <nemeofe!He, ou à
plufieurs oreilles différentes fans qu'ils fe con.
fondent en traverfant le même milieu dans des
fens dK~rents, ou qu'ils s'amorti<!ent mutuelle-
ment. Taehom de rendre une raison fenfible de
ce phénomène.

Cette raifon te6de fans doute dans la propriété
T. rr



des corps étatiques. Qu'on conçoive une filé de
gtt'butes à reffort égaux, 8: tous appuyés les uns
contre tes aurres qu'un globule vienne frappef
avec une viteffe quetconque le premier de la Me

entaitque, dans un temps très-court, le mou-
vement <e transmettra a l'autre extrémité, en*
forte que !e dernier gtobute en recevra le même
tnouv<:ment que s'it avoit été choqué immédiate"
ment. Je ~)ppo<e maintenant que deux globules
VM<!ent à-ta'foischoquer, avec des viteue! inéga-
les, les deux extrémités de la file, le globule a

r~xtremite A, & le gtobute& t'extremuéB il cit
certain, par les propriétésconnues des corps é!a<*
tiques que les globules « et b, après un mOant
de repos feront repouHes en arriere en faifant
échange de vitene, comme s'ik fe furent cho-
qués immédiatement.

Soit à préfent une féconde file de globules,qui
coupe la prcmiere tranfverfalement; les mouve-
ments de cette <econde fe tranfinettront, au moyen
du gtobute commun, aux deux n'es; ils fe tranf-
mettront, dis-je, d'un bout à l'autre de cette
file, tout comme fi elle étoit unique, ainn que
dans la premiere: il en feroit de m~me, <ï deux,
trois, quatre ou plus de files <e croifbient avec
la premiere, ou dans le même point, ou dans
des points dinerents. Les mouvements particu-
liers imprimés au commencement de chaque file
Ce tranfmcttroient à l'autre bout, tout comme &
elle étoit Hbtée.

Cette comparaifon me paroît propre à faire
(entir commentplufieurs ~bns <e tranfmettentdans
tous les fens, à t'aide du même milieu il y a ce-
pendantquelques petites dWérences que nous ne
devons pas dtNunuter.



Car premièrement on ne doit pas concevoir
!'a!r, qui eft le véhicule du ton, commecompose
de files ëtai~ques, difpofées auni réguliérement
que nous l'avons <uppo<e chaque particute de
t air eit <ans doute appuyée fur ptuueurs autres
à'ta.toM, 8t (on mouvementfe communique par-
là en tout <ëtK de-là vient au<H que le fon, qui.
parviendraità une di~ance trés-grande, prefque
(ans aucune dinunution, s'il fe communiquait
comme on t'a <uppo(e, en éprouve une conHde-
rabte à mourequ'il s'éloigne du corps qui le pro-
duit. 11 y a cependant apparence que, quoiquele
mouventent par lequel (e tranfmet le (on foit plus
compliqué, il fe réduit, en derniere anatyte à
quelque choie de femblable à celui qu'on a décrit
plus haut.

La feconde différence conMe, en ce que les
particules de l'air, qui ancrent immédiatement
1e fens de Foute, n'ont pas un mouvement de
tranflation comme le dernier globule de la file
qui part avec uneviteife plus ou moins grande, à
l'occanon du choc fait à t'autreextrémité de la filet]t n'eft queuion dans l'air que d'un mouvement de
freminement & de vibration qui en vertu de
l'ëlaMicité des particules aériennes, fe tranfmet à
l'extretnité de ta file, tel qu'il a été reçu à l'au-
tre extrëmitc. Il faut concevoirque le corpsfbnore
imprime aux particutes de t'air qu'il touche, des
vibrations Kbchrones à celles qu'H éprouve lui-
mttme & ce font les marnes vibrations qui <<P

tranfmettent de l'un à t'autrebout de la file, tou-
jours d'ailleurs avec la même viteffe car rexpe.
rience a appris qu'un fon grave n'emploie pas,
toutes chofes d'ailleurségates, plus de tempsqu'un
fon aigu à parcourir un espace détermine.



ARTICLE ÏV.

Des Cf~O~ leur ~OtJ~cZtPM r ~0~ des
échos les plus célebres: (~ quelques autres

~~OK!€/My aM/O~M~.

T~ ÎEN de fi connu que t'echo. Il faut cependantJ~. conventr que quelque commun que foit
cephénotnene la. maniere dont il eft produit ne
~ine pas d'être encore enveloppée de beaucoup
d'obfcurité, &C que rexplicationqu'on en donne
ne rend pas entièrement rai<bn de toutes tes cit-
confiances qui l'accompagnent.

Pre<que tous les phyficiens ont attribué la for-
mation de t'écho a une rénexion du ton, Cembla-
ble à celle qu'éprouve la lumiere quand elle tombe
fur un corps poli; mais, comme t'a obfervé M.
d'Alembert dans l'article Echo de l'Encyclopédie,
cette explication n*e<t pas fondée car fi elle i'é-
toit, il faudrott, pour la produélionde l'écho,
une furface potte ce qui n*eH pas conforme à
l'expérience. En effet, on entend chaque jour des
échos en face d'un vieux mur qui n'e~ rien moins
que poli, d'une maffe de rocher, d'une foret,
d'un nuage même. Cette réflexion du fon n'eft
donc point de la m~me nature que cette de la
iumiere.

Il eft cependant évident que la formation de
l'écho ne peut être attribuée qu'à une repercui-
lion du fon; car un écho ne fe fait jamais en.
tendre qu'au moyen d'un ou de ptuneurs obsta-
cles qui interceptent. le ibn~ 8t le font tebfOH<!ef



en arriere. Voici la maniere la plus probable de
concevoircomme cela te fait.

Nous reprendronspour cela notre comparaison
des fibres aériennes, avec une file de globules
étatiques. Si donc une file de gtobutes étatiques
eft infinie, on (ent aifément que les vibrations
imprimées à un bout (e propageront toujours du
même c8té, en s'éteignant(ans cette;mais fi cette
file eft appuyée par une de fes extrémités, le der:
nier g!obu!e réagira contre toute la file, & lui
imprimera en fens contraire le même mouvement
qu'il eût Imprima au reRe de la file, fi e!!e n'cdt
pas été appuyée: cela doit même arriver, toit
que Fob<tac)e foit perpendiculaire à la file, foit
qu'it foit obtique, pourvu que le dernier globule
<oit contenu par <es voinns il y aura (eutement
cette différence que le mouvement rétrograde
fera plus fort dans le premier cas, 8t d'autant plus
fort, que t'oMiquité fera moindre. Si donc les
fibres aériennes M fonores font appuyées par une
de leurs extrémités, 6! que t'obKacte foit anez
étoignédet'ûfiginedu mouvement, pour que le
mouvement dire~ oc te mouvement répercuté ne
fe fanent pas fentir dans le même infant percep-
tible, t'oreitte les distinguera l'un de l'autre, oc
il y aura écho.

Or on fçait par l'expérience,que l'oreille ne
diftingue point la ntccemon de deux fons à
moins qu'il n'y ait entr'eux un intervalleau moins
d'un tic ()e féconde; car, dans le mouvement
le plus rapide de la mufique infirumentale,dans
lequel on ne fçauroit, je crois, apprécier chaque
mefure à moins d'une féconde (t) douze notes

(a)Je penfc q<t'uae piece de muKque de 60 meturet,
1.'"J
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feraient tout au plus ce qu'il feroit pomMe de
comprendre dans une metare, pour qu'on pût
diftinguerun <bn après l'antre conféquemment il
faut que Fobitacte qui répercute le fon <b!t affez
éloigné, pour que le fon répercute ne fuccede pas
au fon dire-~ avantun de feconde; of comme
le fon parcourt dans une Seconde environ t t:o
pieds, 8: contequemmentenviron 9~ dans un 11"
de <econde, il s'enfetit que t'ob~acte ne doit être
éloigné tout au plus que de ~~à ~o pieds, pour
qu'on pui(!c ditltnguer le (on répercuté du fon
dire~.

Il y a des échos <!mptes & des échos compotés.
Dans les premiers on entend une <eute répéti-
tion du (on dans les autre:,on les entend deux,
trois, quatre fois, & davantage on parle même
d'échos où l'on entend le même mot répété)u<qu'à
40 Se ~o fois. Les échos fimples font ceux ou il
n'y a qu'un feul obflacle car le fon répercuté en
arrière, continuera <a route dans la même dire~
tion, fans revenir de nouveau fur fes pas.

Mais un écho double, triple, quadruple, peut
être produitde ptuneursmanières.Qu'on fuppote,tpar exemple, pju~eurs tnuraittes les unes derriere
les autres, les plus éloignéesétant les ptos élevéest
fi et!es (ont chacunedi<poteesà produireun écho,ton entendra autant de répétit!ons du même fon
qu'il y aura de ces obilacles.

F L'autre maniere dont peuvent être produites
ces répétitionsnombreufes,eft celle-ci. Quoncon.
çoive deux oMacles A 8: B, oppofésl'un à l'au~
tre & la caufe productrice du ton entre deux, au

qui <eM!t ex~entëe dans une minute, <ero!t d'un mouve?
ment dont !t y a peu d'exemples dana tamuSque.



point S le ton produit dans la direction de S en
A, après ~tre revenu de A en S, fera répercuta
par t'ob~aete B &t reviendra en S puk après
avoir parcouru SA, il éprouvera une nouveUe ré.
perconton qui le reportera en S puis il y revien-
dra encore en S après avoir frappé t'6b(t.tc!e B;
ce qui continueroit à t'innni, <t le fon ne s'anbiMiP.
foit pas continuellement.D'un autre càté !e <bn
fe produifant au<E également de S vers B que de S
vers A il fera au<E renvoyé d'abord de B vers S
puis, après avoir parcouru t'espace SA, de A vert
S; entuite de nouveaude B vers S, après avoir
parcouru SB &t ainfi de fuite )u<qu'à ce que te
ton foit entiérement amorti.

Aind l'on entendrale <bn produit en S apr&
des temps qui pourront être exprimés par l S A,
~SB, iSB+tSA;4SA+tSB, 4SB-~
:SA;4SA+4SB;6SA+4SB;6SB+4SA;
6 S A + 6 S B, &cc ce qui formera une repéthion
de fons après des intervalles égaux, lorfque SA
fera égale à SB, 8t même torfqueSBfera double
de SA mais lorfque SAfera, par exemple !e tiers
de SB il y aura cela de remarquable, qu*àpTes la
premiererépétition il y aura une efpece de ntence
double,puis accéderont trois répétitionsà }nter'-
valles égaux, enfuite ilyauraun (ttencedouble de
l'un de ces intervalles, puis trois repétitions à Intep-
valles égaux aux premiers; & ainn de fuite, ,juP-
qu'à ce que le fon <oit abtbtumestéteint. les dif.
férents rapports des diftances SA, SB, feront ain<t
naître dinerentes bizarreries dans ta <ucce<ï!on de
ces fons, que nous avons cm devoir retnarqnef
comme potEMes, quoique nous ne~achtOM ps&
qu'on les ait obfervées,

11 y a des échos qui t~peteat ptuCeun mots dit



~uite les uns apr~s les autres cela n*a nen de <!)r-

prenant, 8< dott arriver toutes tes fois que l'on
<era à une distance de l'écho, telle.que ton ait te

temps de prononcer ptuneurs mots avant que la
répétition du premier foit parvenueà t'oreiue.

Il y a divers échos qui ont acquis une forte de
cét~bftt~ par leur nngutartté ou par te nombre
de fois qu ils répetent te m6n)e mot. Miffon, dans
fa Defcription de /M/«, parle d'un écho de la
vigne Simonetta qui répétoit quarante fois le
<n6tne mot.

A Wood~ock. en Angleterre, il y en avoit un
qui répétoit le rn~nte fon )u<Qu'a cinquante fois.

On lit dans les T'M~?M~ PA</<~<yA~M,
année 1698, ta defcription d'un écho encore plus
Singulier, qu'on trouve pr~sdeRotheath, à quel-
ques !ieu<*< de GtafcowenEcoue. Un homme
placé de la maniere convenable, joue un mor-
ceau d'air de trompette, de 8 à to notes; t'écho
Jes répète ndétement, mais une tierce plus bas
après un petit <!te))ce, on en entend encore une
nouvelle répétition fur un ton plus bas fitccede
enfuite un nouveau filence,qui ett ntivi d'une troi-
sième répétitiondes mêmes notes, (ur un ton plus
bas d'une tierce.

Un phénomène analogue eft cciui que pré-
entent ces chambres où une pertbnne, placée
dans un endroit, & prononçantà voix baue quel-
ques mots, eft entendue uniquement de cette qui
e~ placée à un certain autre endroit déterminé.
Mufchembroeck parle d'une pareille chambre,
qu'il dit être dans le château de Cleves. Il y a
peu de perfonnes qui aient été à l'Obfervatoire
royal de Paris, fans avoir fait la même expé-
riencedans un fallon du premierétage.



Le< phyucien! s'accordent unamimementi at-
tribuer ce phénomene à la réflexion des rayon!;
fonoresqui, après avoir divergé de la bouche de
celui qui parle font rénéchis de maniere à Ce
réunir dans un autre point. Or l'on conçoit aifê-
ment, difent-ils, que cette réunion renforçant le
fon dans ce point, celui qui aura t'oreitteplacée
tout près l'entendra,quoique ceux qui en feront
éloignés ne pmnent t'entendre. C'e<t ainfi que les
rayons qui partent du foyer d'un miroir ellipti-
que, fe reuniMent a t'autre foyer.

Je ne fçais fi le fa!ton du château de Cleves,
dont parle Mufchembroeck eft elliptique, &
fi les deux points où doivent fe placer celui qui
parle & celui qui écoute, font les deux foyers;
mais, à l'égard du (aiïon de t'OMervatoIre de
Paris, cette explication n'a pas le moindre fon-
dement,car

ï° La Calte del'écho,ou, commeon l'appelle,
des Secrets n'e<t nullement elliptique c'eft unoctogone fur ton plan, & dont les murs, à une
certaine hauteur, font voûtes de la manierequ'on
appelle en terme de fart arc de </o~, c'ett-à-
dire par des portions de cylindre qui, en (e ren-
contrant, forment des angles rentrants, qui con-
tinuent ceux qui font formés par les côtés de l'oc-
togone qui en eft le ptan.

~° On ne <e place pas à une diftance médiocre
du mur, comme cela devroit être pour que !a
voix partit d'un des foyers de l'et!ip<e fuppofée
on applique la bouche dans un des angles ren-
trants, & fort prc< du mur; alors une per<bnne
qui a l'oreille placée du c6tc diamétratement op-poS, & à peuprèsà m$me dittance du mur, en-



tend celui qui lui parle de l'autre côte meme i
voix fort bafte.

tl eft conféquemment évident qu'il n'y a ici
nutte ré~exion de la voix, conformétnent aux
loix de la catopttique mais l'angle rentrant,
conttnué le long de la voûte d'un c6t<~ à l'autre
du fallon, fait une forte de canat qui contient la
voix, & la tranftnet de l'autre coté. Le phéno-
mene rentre abfolument dans la m~nte c!a<ïe que
celui d'un tuyau tres-bn~, au bout duquel une
personne parlant, m~me à voix baffe <e fait en.
tendre de celui qui eK à l'autre bout.

Les Mémoires de l'Académie,de t~o~, parlent
d'un écho trës'nnguHer, qui fe trouve dans une
cour d'une maifon de plaifance appettée Gent-

à peu de diftance de Rouen. Il a cela de
particuher, que la perfonne qui chante ou parle
a voix haute, n'entend point la répétition de
l'écho, mais feulementfa voix au contraire ceux
qui écoutent n'entendent que la répétition de
iécho, mais avec des vanations furprenantes,
car l'écho femble tantôt s'approcher, tantôt s'é-
loigner, et di(paro!t enfin a mefureque la per-
sonne qui parle s'éloigne dans une certaine ligne;
tantôt on n'entend qu'une voix, tantôt on en en-
tend p!u<!eurs l'un entend t'écho à droite, l'autre
à gauche. On lit dans le même recueil une ex-
plication de tous ces phénomènes,déduite de la
formedemi-circulairede cette cour & de quel-
ques circonstances;elle e&a<!e]:fat!stai<aMe.



ARTICLE V.

Expériences fur les M~/IMMMM C0/-<&~

/onorM ~M~tM~ la ~e/e de la ~M~M
~eo/ty~.

/~U'ON prenne une corde de mëtat ou de
boyaux d'animaux,dont on (e fert dans les

inhument! de mufique qu'on l'attache par une
de fes extrémités qu'âpre l'avoir étendue hon.
zontalement oC t'avoir fait paffer fur un arrêt
fixe, on <uipende à l'autre extrémité un poids
quelconquequi la tende ators, qu'on la pince ou
qu'on la mette en vibration on entendraun fontlequeleft certainement produit par les vibrations
réciproques de cette corde.

Raccourcirez préfentement la partie de la
corde que vous Mettez en vibration, & réduisez-
la à la moitié vous ob<erverez, fi vous avez t'o-
reille muficale, que ce nouveau fon fera t'octave
du premier.

Si la partie vibrante de la corde eft réduite à
fes deux tiers, le ton quitte rendra fera la quinte
du premier.

Si la longueur de la corde eft réduite aux trois
quarts, elle donnera la quarte du premier fon.

Lonqu'eHe fera réduite aux ette donnera la
tierce majeure. Réduite aux ce fera la tierce
mineure. Si on !a réduit aux elle donnera ce
qu'on appelle le ton majeur; aux ce fera te

ton appetté m<a«<r;en(in aux 7?~ ce <€rate demi-
ton, tel que celui qui, dans la gamme muCcaie,t
eft entre mi c< ou~ & M.



On aura tes mêmes réfuttats fi ayant arrêté
nxément & tendu une corde par fes deux extré-
nutés, on fait couler delfous un petit chevalet qui
en interceptefucceffivement d'un côte la les <

stes occ.
Voi!à ce qui ré<u!te d'un degré déterminé de

ten<!on apptiqué aux extrémités d'une corde
qu'on fait varier de longueur, Imaginonspréfente-
ment la longueur de la corde abfolument fixe, &c

appliquons-lui des degrés de tenfion di<!erents
voici ce que t'expérience a apprisà ce fujet.

Si à une corde d'une longueur déterminée. Se
fixe par uue de <es extrémités,on append un poids
& qu'on examine le fon qu'eue rend, !or<qu'on
aura (uMHtuéà ce premier poids un poids quadru-
ple ie fon qu'elle rendra fera à t'octave <! le
poids eft neuffois le premier, le nouveau ton fera
à Fo~ave de la quinte; fi ce nouveau poids eft
le quart feulement du premier, le fon nouveau~ra t'octave au deubus. H n'en faut pas davan-
tage pour fë démontrer que ce qu'on produit en
réduii'ant fucceffivement une corde à fa moitié,
lès y, tes Stc. on le produira également en la
chargeant rucceiïivement de poids qui foient
comme4, &c; c'e~à-direqu'I! faut que les
quarrés des poids ou des tenfions, ibient récipro-
quement comme les quarrés des longueurs propres
à donner tes mêmes tons.

On raconte à ce fujet comment Pythagore fut
conduit a cette découverte. Ce philofophe fe
promenant, dit-on, un jour, entendit (brtir de
la boutique d'un forgeron des fons harmonieux tproduits par les marteaux dont itsfrappoient l'en-
clume il entra dans t'attetier, & pefa les mar-
teaux qui formoient ces fons. Il trouva que celui



qui donnait t'octave, était précifément la moitié
de celui qui donnait le ton le plus bas que celui
qui donnoit la quinte, en étoit les deux tiers; Se
enfin que celui qui produifoit la tierce majeure,en
étoit tes quatre cinquièmes Rentré chez lui, H
médita ce phénomene; il tendit une corde, qu'il
raccourcit<ucce<ven)ent fa moitié, à tes deux
tiers,à tes quatre cinquième!, &L il vit qu~ette ren-
doit des (btM qui étotent t'octave, !a qttittte & la
tierce majeure du (on rendu par la corde dans fa
longueur. !t fufpendit au<M des poids à la même
corde; et il trouva que ceux qui donnoient t'oc-
tave, la quinte & ta tierce majeure, dévoient
être re<pecHven)ent comme 4, de celui qui
donnoit le fon principal, c'en.à-dire

en raifon
inverfe des quarrés de

Quoi qu'il en fait de ce conte, (M'en apprécie
équitablement dans t'?<M~ ~Ma~MM,
tels furent les premiers faits qui mirent les mathé-
maticiens à portée de Soumettre les accords au
calcul. Voici ce que les modernesy ont ajouté.

On démontreaujourd'hui, par les principes de
la mécanique,

Qu'unecorde de groneur uniforme, tenant
tendue par le même poids, &: étant allongée oa
raccourcie, la vitette des vibrations qu'elle fera
dans ces deux états, fera en raifon inverfe dd
longueurs. Si donc on réduit cette corde à la
moitié de fa longueur, fes vibrations auront une
vitene double, St ette fera deux vibrations pen-
dantque l'autre en auroit fait une rédui<ëz-h au~
deux tiers, elle fera trois vibrations quand la
premiere en eût achevédeux. Ainfi toutes les fois
que deux cordes feront dans le même temps, ?une
deux vibrations, l'autre une, elles rendront des



fons quitteront à l'octave: ils feront à la quinte
<lorfque trois vibrations de l'une s'acheveronten

même temps que deux de l'autre, &c.f La vttene des vibrations que fait une corde
de longueur déterminée,Se tendue de différents
poids e& comme ta racine quarrée des poids qui
la tendent ainli des poids quadruples produiront
une vtteue double, S: coniëquemment, dans !e
m~me temps, un nombre double de vibrations;
un poids noncupte produira de! vibrations triples
en vitdïe, ou un nombre triple dans !e më<netemps.

3<' Si deux cordes different à-!a.rb)! de lon-
gueur & de matïe, & ~bnt en outre tendues par
des poids différents, tes vitet!e! des vibrations
ou*e!)es <eront, feront comme les racines quarrées
des poids tendants, divifés par les longueurs &
!es mânes, ou les poids des cordes ainfi que la
corde A, tendue par un poids de 6 livres, pefe
6 grains, & ait un pied de longueur, tandis que
la corde B tendue par un poids de 10 !ivres, pefe
1 grains, & a un demi.pied de longueur; la vi-
teHe des vibrations de la premiere tcra à cette des
vibrations de la feconde, comme la racine quar-
tée de 6 X x ï, à celle de x !OXy,e'eâ-à-
dire, comme ta racine quarrée de 36 ou 6, à
cette de t<, ou a ainfi la premiere fera 6 vibra-
tions, quand la feconde en fera <

De ces découvertes combinées, il réfulte quel'acuité ou la gravitédes fons, eft uniquement l'ef-
fet de la plus ou moins grande fréquence des vt-
brations de la cordequi les produit; car, puifque
d'an c8té on fçait par l'expérience, qu'une corde
Mccourcie, 6e éprouvant le même degré de ten-
don tend un ton pluseteve, St que d'un autre on



6{a!t, 8c pat expérience &( par la théorie, qu'elle
fait des vibrations d'autant plus fréquentes qu'eue
eft plus courte, )t ett évident que ce n'eft que
cette plus grande rréqu.-nce de vibrations qui peut
produire l'effet de h-tufter le ton.

Il réfutte auitt cle-là qu'un nombre double de
vibration:, produit t'oetave du ton que donne te
nombre fimple; qu'un nombre triple produit i'oc-
tave de la quinte un nombre quadruple,ta double
cûave le nombrequintuple, la tierce majeure.au
dt:<!us de la double o~ave, &c & fi nous def-
cendons de< rapportsmoins ftmples trois vibra-
tions contre deux, produiront l'accord de quinte
quatre contre trois, celui de quarte, &c.

On peut donc indifféremment exprimer les rap-
ports des tons, foit par tes longueurs des cordes
également tendues qui les produisent, foit par le
rapport des nombres de vibrations que forment
ces cordes ainf!, le ton principal étant dëngné
par t, l'on exprime mathématiquement l'odave
fupérieurepar ou par l, la quinte pnr ou par
la tierce majeure par ~ou &:c. Dans le premier
cas ce tbntfes longueurs respectives des cordes;
dans te Second, ce font les nombres re<pecti(s de
vibrations. Les ré<uttats feront tes marnes, ens'astreignantdans le calcul au même ~yftême de
dénomination.

PROBLÊME.
D~MMtM~ le nombre <~ y~MMM que fait MM~<& de /<M~<-Mr $'?<&~<«r données, 6' ten-

<&< par un poids ~w~; ou bien, quel <~
nombre<& vibrationsqui ~CnM< un ton< ?x

ON n'a confidéré jufqu'ici que les rapports des
nombres de vibrations que &at les cordtt qat



donnent tes décents accords mais un problème
ptus curieux & bien flus diSicite ett ce)ui de
trouver le nombre réel de vibrations que forme
une corde qui donne un certain ton déterminé

car il e!t aifé de lentir que leur vite(!e ne permet
rien moins que de les compter ta géométrie
aidée de la mécanique, eft pourtant venue à bout
de cette détermination. Voici la regte.~y/ le /w«& qui tend la <:cn& par celui <&

la corde mMte j M«Ay/f~ le quotientpar la /pa-
~WKr </M pendule/<CO~M, qui ejl « Paris de 3
/WK<:<~ lignes CM <& ~~0 /t~M &' <~fV< le
produit par la /ONp«Br de la corde depuis /< point
~'<f<<!M chevalet; «~ la racine ~<!M~ <& ce
~MtftMM quotient 6' MHA~<{-~ par la M~/0~

circonférenceau dianietre, oupar /<t/!a~Ma
/e/c<~M<yeMle ~o~e</e vibrations que fera cette
torde dans la <(f« <MaC~<«M!<~f.

Soit, par exemple, une corde d'an pied Se
demi, & pétant6 grains, tendue par un poids de
3 livres ou tyô~ grains; le quotient de ~764~
diviC~ par 6, eft ~608 ta tongueur du pendule
à fecondes étant de 440~, le produit de ce nom-
bre par 460~ eft &oto8&4~ que vous diviferezpar

6,nombre de lignesque contient un pied 8t de-
mi le quotient e& oj dont la racine quarrée
fera 06 ce nombre, multipliépar donne
304 c'ett !e nombre des vibrations que fait ta
corde ci-deuits dans Fefpaee d'une feconde.

On peur voir dans les ~aM<rM </< ~M<«
des Sciences, (ann. tyoo) une maniere fort in-
génieufe, que M. Sauveur avoit imaginée pour
trouver ce nombre de vibrations. H avoit remar-
qué que, lorfque deux tuyaux d'orgue fort bas, &E

accordesdes tons fort voi<!ns louenten(ë<nb!e,
on



on entend une fuite debattMtents ou de tonner
mentsde fons. ReneehiMant jfnrla cau(ë de cet effet,
il reconnut que ces battements proviennent de la
rencontre périodique des vibrations coïncidentes
des deux tuyaux, d'ou il conclur que fi avec um
pendule à <econdes, on mefure le nombre de ces
battementspendantLuneteconde.qu'on connoi<ïe
d'ailleurs par 'la nature de l'accord des oeu!C
tuyaux, le rapport des nombres de vibrationsqu'ils
doivent faire pendant le m~ne te<nps, on pourra
trouver le nombre réel de vibratiotM qu'ik fontt'Hn Stt'autrc.

Soient, par exemple deuy tuyaux accordes
exactement,l'un au w< c< l'autre au n~jt
on fçait que l'intervalle.deces deux tons étant un
demi-ton mineur, exprime par le rapport de t<~
à le tuyau te plus haut fera i<; vibrations
pendant que le plus grave en fera enforte qu'A
chaque l<;< vibration du premier, ou du fé-
cond, il y aura un battement. S.t donc on ob-
ferve dix battementsdans une feconde, on en de"
vra conclure que t~ vibrations de l'un 6:~ der
l'autre fe font dans un dixieme de féconde, &!
confequemmentque l'un fait 1~0 &: l'autre ~«)
vibrations dans I'e<pàce d'une féconde,

M. Sauveur a fait des expérience': conséquentes
à cette Idëe 8: dtt avoir trouve qu*un tuyau
d'orgue d'environ pieds, ouvert, raitïoo'vibra-
tions par feconde. contequemment'un de 40
pieds, qui donne la triple odave en de~îbus & le
plus bas ton perceptible à t'oreUte, n'eu feroit
que ti au contraire, le tuyau d'un pouce moins

étant le plus court dont on pu'<Ïe di<Hn-
gttet te <bn, le nombre de fes vibrations dans une
feconde fera de 6400* Les limites des vibrations

rr



les plus lente: 6s tes plus promptes, qui ~auene
des <bns appréciaMesà t'oreitte,font donc fui.
v<tnt M. Sauveur, ïi? St 6400.

Nous ne prolongerons pas davantage ces dé-
taits nous pafïbns a un phénomène tfês-curieux
des cordes miles en vibration.

Qu'on ait une corde fixement attachée par fes
extrémités, oc qu'on placeau deffous un chevalet
qui la divife en parties étiquetes, par exemple
trois d'un coté & une de l'autre: qu'on mette la
plus grande, c'ett-à dire tes en vibration: alors,
fi le chevalet intercepte abfolument la communi-
cation de l'une ot de Fautre partie, ces de la
corde tonneront, comme tout k monde ~ait, la
quartede la corde entiere fi ce font tes ce fera
la tierce majeure.

Mais que cet arrêtempêche teutement la corde
de vibrer dans fa totatité, fans intercepter ta com-
munication du mouvemententre tes deuxparties;
alors la plus grande ne rend plus que le même fan
que rend la petite tes trois quarts de la corde, qui,
dans le cas précédent, donnoient la quarte de la

toute, n'en donnent plus que la double octave,
qui e~ te (on propre au quart de la corde. !t en
et de même fi on touche ce quart fes vibrations,
en fe communiquant aux trots autres quarts, les
feront(bnner, mais de manière a ne donner que
cette double octave.

On rend de ce phénomèneune raifon que t'ex-
pénence rend fenfible. Lorfque l'arrêt intercepte
abfolumentla communicationdes vibrationsentre
les deux parties de la corde, la plus grandepor-
tion fait fes vibrations dans fa totalité; & fi elle
eft tes trois quarts de la corde entiere, elle faitttonformémeat a h regle générale,4 vtbtatioM



quand la corde entiereen feroit 3 ainfi te ton e&
à ta quarte de celui de la cotde totale.

Mais, dans le ïeeond cas, la grande partie de
la corde fe divife en autant de portions qu'elle
contient la plus petite; dans l'exemple propofé
en trois & chacune de ces portions, ainfi que la
quatrième, font leurs vibrationsà part il s'etabtit
aux points de diviûon comme B C, D, des
points fixes, entre kfqaek les parties de la corde
AB, BC, CD, DE, vibrent en fonnant des
ventres alternativementen fens contraire, comme
fi ces parties etoient uniques, & mvariaMement
fixéespar leurs extrétnites.

Cette explication eft un fait que M. Sauveur a
rendu fenfibleaux yeux, en prête n<e de t'Aeadé-
mie rovate des Sciences. ( ~?. ~e ~M~ année
!700.) On plaçoit fur les points C & D, de
petits morceaux de papier plies; alors,en mettant
en vibration la petite partie de la corde AB, les
vibrations fe communiquant à la partie rêvante
BE, on voyoit avec étonnement les petits mor"
ceaux de papier, portés par les points C ScD,
refter immobiles, tandis que ceux pofés par-tout
ailleurs étoient jetés à bas.

Si la partie A B de la corde, au lieu d'être
précifément une partie aliquote du rêvant BE,

p
en était, par exemple, les~, alors toute la corde
AE ie partageroiten fept parties,dont AB en con.
tiendroit deux, & chacune de ces parties vibre-
rait à part, & ne rendroit que le fon qui convient
à y de la corde.

Si tes parties AB, BE, étoient Incommeniura-
bles elles ne rendroient qu'un fon abfolument
discordant. & qui s'éteindroit&u<ï!-tôt, à caufe
de l'imponibitite qu'il y aaroit à ce qu'il s'étabKt



des ventres 8: des points de repos, ou noeuds m*
variables.

ARTICLE VI.
Maniered'ajouter, j, ~OM~ra~ les accords en-

~MJC~ les f&f< les multiplier, 6'C.

TT A théorie de la muuque exige qu'on fqache
jL-< que)! accords réMtent de deux ou plufieurs
accords, foit ajoutëi,, (bit fouftiaits les uns des
autres c'eA pourquoi nous allonsen donner lesregtes..t~teï.

PROBLÊME t.
Ajouter,<A/~ accords M~«f~.

JhxPRïMEZ chacun de ces accords par la fraction
qui lui eft propre multipliez enfuite ces deux
fractions entémble c'eft-à-dire numérateurpar
numérateur, & dénominateur par dénominateur:
le nombre qui en proviendra exprimera t'accord
qui réfute de !a fomme de deux donnés.

EXEMPLE PREMïER.
Soient la quinte & ta quarte à ajouterenfemble

r~xprenton de la quinte eft celle de la quarte
eC~: multipliez par te produit eA ou
qui e<t t'expre~on de i'oetave. On ~;a!t enecti-
vement que Fo~ave eft compofée d'une quinte

d'une quarte.
EXEMPLE II.

On demande quel accord réfutte de l'addition
la tierce majeure & de la mineure. L'expre~oa



de la tierce majeure eft celle de la tierce mi.
neure e<t leur produit eft j- ou qui exprime
la quinte. Cet accord eft effectivement

compofX
d'une tierce majeure & d'une mineure.

EXEMPLE ÏÎJf.

Quel accord /W< deux tons m~~
ajoutés <! l'autre? On exprimeun ton majeurpar~; ain<pot)r ajouter ('eux rons majeurs, il
faut mu!tip!ier en<etnMe par le produit eA
or ett une fra~ion moiadre que ou qui
exprime la tierce majeure d'où il fuit que l'ac.
cord exprimé par eft plus grand qtte la tierce
majeure, & conféquemment que deux tons ma-
jeurs font plus qu'une tierce majeure ou une
tierce majeure faune par excès.

On trouve au contraire, en ajoutantdeux tons
mineurs qui s'expriment par que leur fomme
T~ eO plus grandeque ou qui défignent ;a.
tierce majeure donc deux tons mineurs font moins
qu'une tierce majeure. Cette tierce eft en effet
compofée d'un ton majeur & d'un ton mineur
ce qu'on trouve en ajoutant les accords t8t-
qui font ou ou A.

Nous pourrions montrer de même, que deuy
demi-tonsmajeurs font plus qu'un ton majeur, &c
deux demi-tons mineurs moins qu'un ton même.
mineur; qu'enfin un donti-ton majeur & un demi-
ton mineur, font précisément un ton mineur.

PROBLÊME II.
.S'OM~wre un <«:eo~ <~j!Mt aaM.

Au
lieu demuttiptieren<emb)e les fractions qui

expriment les accords donnés, renverfez celle qut



exprime l'accord à <bu0ratre de l'autre, &: mu!-
tiptiez-tadans cet état le produit vous donnera
la tractton qui exprime l'accord cherché.

EXEMPLE PREMIER.

Quel accord /<~M-</ /0/M de /'0<7<!M on
& ~M?L'expre<onde Foetave eO y, cette de la
quinte eu qui étant renverfée donne mut-
nptiez ? p.tr vous aurez expreSton de la
quarte.

ExEmPLF. Il.EXEMPLE tï.
On demande la <~Z~K<!< dis ton majeur au ton

MM<Mf. Le ton majeur s'exprime par Se te ton
mineur par fraction qui, renverfee, donner.
Le produit de ~X-~eft~: telle eft !'expre<on
de l'intervalle dont differe le ton majeur avec le
ton mineur. C'eA ce qu'on appelle le grand
€o~<n<t.

PROBLÊME IM.

JP~r ou multiplier un accord autant de fois
~'c~ voudra.

i
L n'y a qu'à élever les termes de la fradion qui

exprime l'accord donné à la puinanee de{!gnJe tpar le nombrede îbisqu't! faut le rendre tntt!tip!e,
au quarré s'il faut le doubler, au cube Ii on de"
mande de le tripler occ.

Ainfi l'accordqui eâ le triple d'un ton majeur,
e~ 7?? ce qui répond à l'intervallequ'i! y a entre
ut, oc un fa plus haut que le fa diefe de !agamme.



PROBLÊME ÏV.
Df~r un <!tCO~ par H0m~« ~M'OM VOK~r<t,<t«

~oMMfsa <ttc~ ~wy<M< At mot~e,le ~en, 6'û,
<fMa <t<co~ ~oaaA

PouR cetetïet~ prenez ta ffa~!on qui exprime
l'accord, et tirez-en la racine dë~gn~e par Je di-
~KeMT d~tetmtn~ pat exempte ta racmequatre
~!t e~queftionde partager t'accotden deux, ou
Ja racine cubique s'!t eH que<t!on de le partager
en trois &:e cette racme exprimera t accord
cherché.

E x E M P t. E.

L'o~ave étant expr!mée par~, fi on en tire
!a racinequarrée, ette fera, à peu de chofe près,

Or eft moms que et ptus que conte-
quetnment tonUieu de l'octave e~ entre la quarte
& la quinte, c< bien prcs du/!t dte<e.

ARTICLE VII.
De la /'<WM?tM du corpsfonore principe

~0/f!/KMM/ de l'harmonie 6' de la mélo-
af~ autres pA<M!0/MF/!C.f A<Ï~M7K~M~.

PREMIERE ExPÉRtENCE.
T7 COUTEZ attentivement le (on d'une cloche,j[L fur-tout d'une cloche un peu grave; pour peu
que vous ayiez de l'oreille vous y diflinguerez
aifement, outre le fon grave, qui e(t le (on prin-
cipal, plufieurs autres plus aigus mais fi vous



avez loteille exercée à apprécier des intervalles
jnuacaux, vous reconnoîtrezque fun de ces <bns

la douzième ou la quinte au deffus de l'oétave,
& un autre la dix-septième majeure, ou la tierce
majeure au deffus de la doubte octave vous y
ttifHnguerez auH! fi vous avez l'oreille extrême-
ment déiicate, <bn octave, là double & mCme
fa triple oftave on les entend à !a vérité un peu
plus difficilement, parce que les o&aves <e con-
fondent avec le Con ~bndamentat, par un effet de
ce <<*ntimenfnaturel qui nous fait cont'ondre'oc-
tave avec t'uniObn.

Vous trouvère?. la même chofe, fi vous raclez
une des p)!~ groHes cordesd'une viote ou violon.
celle, ou d'une trompette marine. Plus enfin vous
aurez h)tei!!e expérimentée en harmonie, plus
vous ferez capabte '!e di~inguer ces différents
~nn!, foit dans la réibnnance d'une corde, {cit
dans celle de tout autre corps fonore, m~tne de
la voix.

Aaare MM~ de faire cette Myt~M.
Prenez une pincette ordinaire de cheminée, &:

<utpende!a fur une jarretiere de laine ou de co-
ton, ou fur un cordon cluelconque un peu mince
dont vous appliquerez les deux extrémités à vos
oreilles. Si'qt)e)qu*un frappe alors <ur cette pin-
cette, vous entendrez d'abord un fon très-tort &
très-grave, comme d'uneMes-grone cloche dans le
lointain; & ce fon fera accompagné d'une mul-
titude d'autres plus aigus, parmi te<t}ue!s, tort-
qu'ils commencerontà s'éteindre, vous diflingue-
rez facilement la douzieme et la dix-feptieme du
ton !e plus bas.

Cette muttipticité de tout fon ~e con~rme par



une autre expérience, que cite M. Rameau dans
<a C~w.WfW A~Mom~. Prenez, dit il les
jeux de targue qu'on appelle bourdon /'M/?~/y/ ott~M, M~t/ Se ~<'n;<, & qui forment entr'eux
l'octave, la douzieme & !;t <!i.Y-<cp<!eme majeure
du ~M~M. Pendant ()ue!e feul bourdon rëtbnne,
tirez <ucce<ven)cntchacun des .tutrcs jeux vous
entendrez leurs <bns te tn~ter iuccemvement les
uns aux autres; vous pourrez m~me les distinguer
pendant qu'its feront enfen~bk mais fi pour
vous en difiraire, vous préludez un moment fur
le même cfavier, & que vous reveniez à la feule
touche d'auparavant,vous croirez ne plus enten-
dre qu'un icut fon, celui du bourdon, le plus
grave de tous, qui répond au <bn du corps total.

/!c~c<y~.
CETTE expérience fur ta réfbnnance du corps

<bnore, n'eft pas nouvelle M. VaHis & le pere
Merfenne t'ont connue,o: en ont parlé dans leurs
ouvrages; mais c'étoit pour eux un (impte phéno-
mène dont ils étoient bien éloignés de démâter
les conicquences: c*eH M. Rameau qui le premier
en a fenti i't~tge pour déduire toutes les regles de
la compofition muncate, jufqu'alors uniquement
fondées fur le mnpte fentirnent, o: <ur une expé-
nence incapable de guider dans tous les cas, &
de rendre raifon de tous tes effets. C'e<t-!à la
ba<c de fon fyttcme de la ~<o/<MM/
<yucme contre lequel on a beaucoup déclame
dans la nouveauté, caqueta p!up<u-tdesmunciens
paroincnt avoir aujourd'hui adopté.

Ainn tout (onharmonique ett multiple, et torn-
pofé des <bn': que donneroient les parties atiquotes
du corps tbnore ~y, ~:on peut m~me



conter y, c<c; mais ht foibletfe de ces fons,
qui vont toujours en diminuantde force ne per-
met que difficilement de les distinguer. M. Ra-
meau dit néanmoins avoir tres-bien dittingué fou-
vent le fon exprimé par =.,qui e<t la double oc~ve
d'un <bn qui partage à peu près en deux parties
égales l'intervalle qu'it y a entre le la & !e/~a!o/
au dc~us de la premiere o~ave il l'appelle unfon perdu, & t'exciud totatement de Fharmonie.
tt feroit en effet finguliérement difcordant avec
tous les autres fons donnés par ie fon fonda-
meM~.

Remarquonsnéanmoins que le célebre Tartini
n'a pas penië fur ce (on comme l'a fait M. Rameau.
Loin deFappetterun ion perdu, il prétend qu'on
peut remployer tant dans la mélodie que dansi harmonie; it!edc(!gne par le nomde~«<me
<w7/f<w<M~ Mais nous latffons aux muficiens le
<<~n d'apprécier cette idée de Tartini, dont la
célébrité, tant pour la compofition que pour t'exé-
c't'ioh,demandoitune réfutation d'un genre dif-
férent de celle qu'on trouve à la <m d'une ~o~<
de la AfK~M, Imprimée en t~ûy.

SECONDEE EXPÉRIENCE.
Accordezplufieurs cordes à t'ochve, à la dou.

zteme, à la dix-feptieme majeure d'une corde
donnée, tant au deffus qu'au deiïous alors, ft
vnus faites donner cette corde fortement & avec
continuité, vous verrez les autres fe mettre auM
en vibration; vous entendrez m<?me ronner celles
qui (ont accordées au deffus fi vous avez l'atten-
tion d'éteindrefubitement par un corps mou le ton
de la première.

JI n'eit perfonne qui n'ait quelquefois entendu



retonner tes verres d'une tah!e au fbn d'une voix
vigoxreutc S< éclatante. C'e<t une maniere de faire
cette expérience.

On entend auu! que!querbisréfonner les cordes
d'un inftrutnent qu'on ne touche point, au fon
feut de la voix, tur-tout après des tenues un peu
longues & rennecs. Je me tuts plufieurs fois pro-
curé ce plaifir, par le moyen d'un amiquiavoit
une grande & belle voix de baffe.

La caufe de ce phénomène cft inconte<tab!e-
mcnt la communication des vibrations de rair a.
ht corde, ou au corps <bnore monté aux tons
ci-deuns; car il eft aifé de concevoir que les vi-
brations cles cordes montées à l'unifTonou à l'oc-
tave, ou à la douzieme, Sec. de ceUe qu'on met
en mouvement, font difpofées à recommencer
réguliérement, & en même temps que ceïïes de
cette corde, en (e répondant vibration pour vi-
bration, dans le cas de t'unif!bn, ou deux pour
une, dans le cas de Fociave, ou trois pour une,dans celui de la douzieme ainfi les petites im-
pulfions de J'air vibrant, que produira la corde
mifc en vibration, confpireront tou)ours a an~-
menter les mouvementsd'abord intenubtesqu'cUes
auront cau<es dans ces autres cordes, pareequ'ettex
<e feront dans le même fcns et parviendront
enfin à !cs rendre fenuMe- C'ed ainf! qu'un !escr
fouffle d'air, toujours dans la m~nte direction,
parvient enfin à foulever les eaux de Focëan.
Mais lorfque les cordes en quefiion feront fen-
dues de maniere que leurs vibrations ne puiffent
avoir aucune correfpondance avec celles de la
corde frappée, alors elles feront tantôt aidées,

etantôt contrariées, & le petit mouvement qut
pourra leur être communiqué fera auS!-tôt ancanti



qu'engendre; comequemment eHes referont en
repos.

QUESTION.
ZM~o~~«~KM~MM ~M'on entendawe ~yox ~r~-

cipal, <MM.~ ~M/-ycMf<'<~W/Mt/MM dans le corps
~0~0~ olt ~~f~ ~/)MM/« l'air ou
dans /'O~Ht! i'

ieft très-probableque le (on principal ell le feul
qui tienne ton origine immédiate des vibrations
du corps honore. D'habilesphy<tciens ont cherché
à t!ëm<?kr fi indépendamment <)es vibrations to-
tales que fait un corps, il en f:ti(oit de partielles,

ils n'ont jamais pu y rien voir que des vibra-
tions fimples. Comment concevroit-on d'ailleurs
que la totalité d'une corde tût en vibration. Se
que, pendant ce mouvement, elle te partageât
en deux parties qui nJÏent au(H tcur! vibrations à
part, ou en trois qui n(!ent au~ leurs vibrations
particulieres,&c>

!t faut donc dire que ces <on<: harmoniques
d'octave de douzieme, de dix.<epti<'me font
dans l'air ou dans t'organe. L'un S: l'autre ont de
la probabilité; car, puisqu'un fon déterminéa la
propriété de mettre en vibration tes corps di<po-
~e<- a rendre (en octave, là douzième, 8<c. on
doit reconnoitre que ce fon peut mettre en mou-
vement les particules de t'air (u(ceptiMes de vi-
brations, doubles, triples, quadruples, quintu-
p)es en viteffe. Néanmoins, ce (lui nie paroit
cet cg~rd de plus vrai<emb)abte, c'e!t que ces vi-
brations n'exigent que dans l'oreille. L'anatomie
de cet organe paroit en effet démontrer que le
ton ne <e trantmet à l'ame que par les vibrations



des filets nerveux qui tapiffent la conque (!e t'o*
reille; c<,com'))ed)es<bntd'inégal! tongueurs,
il y enatou}ou[squetques-unes d'entr'ettes qui
font des vibrations itbchrones à celles d'un fon
donné; mais en mOne temps, & par la propriété
ci-denus, ce <bn doit mettre en mouvement tes
fibres futceptibtes de vibrations ifochrones &
même celles qui peuvent faire des vibrations
doubles, tfiptes quadruptes &c. en vite~ïe.
Tel eft, A mon avis, ce qu'on peut dire de plus
probaMe fur ce phénomène ~ngutier. J'adopterai
de tout mon cneur une exp!lcation plus vraifem.
blable, quand je la connaîtrai.

TROISIEME EXPÉHÏENCE.
On doit cette expérience au célebre Tartini de

Padoue. Faites tiret à-la-fois de deux inftftt-
ments, deux ibnsquetconqttes vous en entendrez
dans l'air un troinemet qui fera d'autant plus per-ceptibte, que vous aurez l'oreille plus voinne du
milieu de la di~ance entre les inftruments. Que
ce foient, par exemple, deux fons qui fe fucce-
dent dans l'ordre des confbnnances, comme l'oc-
tave & la douzieme, la double odave & la dix-
feptieme masure, &c; le fon ré(u!tant, dit M.
Tartini, fera t'octave du ton principal.

Cette expérience, répétée en France, a réum,
tcomme t'attelé M. Serres dans fes Principes <~

(Harmonie, imprimésen t~ à cela pre< queM. Serres a trouvé ce dernier fon plus bas d'une
octave ce qu'on trouve par la théorie devoir
être. H eft n aifé de confondre les octaves entreettes, que cela ne doit pas Surprendre. Au furplus,
nous devons remarquer ici que le célèbre mu6-



cien de Padoue a étab!t iur ce phénomene uti
~y~~me d'harmonie 6c de cotnpofmon mais it

ne paro!t pas avoir fait encore la fortune de cetui
de Rameau.

ARTICLE VIII.
J9~ ~~y~fj <9y/?~~ M/~yM~~ Grec

1
Moderne, 6* o~ leurs particularités.

§.L
De da A~<K< Grecque.

TT~AKS la naiffance de la mufique chez lesJL~ Grecs, il y avoit ta lyre quatre cordes,
dont les fons aurolent répondu à M~, re mi

dans la fuite on y ajouta trou autres cordes, /<
~o/, la ainfi la premiere échelle diatonique grec-
que, traduite en notre langue muncate,étott~,
ut re M<, fa fol la &e étoit compofée de
deux tétracordes, ou <y~me de quatre fons, fi,
Kt, r<, mi; mi, fa fol, la, dont le dernier de
l'un ot le premierde l'autre étoient communs; ce
qui les fit appelter tétracordes conjoints.

Remarquonsque, quelque bizarre que paroine
cette difpofitionde fons à ceux qui ne connoinent
que l'ordre diatonique moderne, elle n'encft pas
moinsnaturelle,& conforme aux regles de l'har-
monie car M. Rameaua montré qu'ellen'eâ autre
chofe qu'un chant dont la bar fondamentale feroit
fol, K~yo/~ M, ~t, ut,fa. Elle a aunt l'avantage
de n'avoir qu'un <eut intervalle altéré, ravoir, ta
tierce mineure du re aufa, qui, au lieu d'être dans



le rapport de <~a 6, ett dans celui de ty à )i
qui eH un peu moindre, & confequemment trop
baNe d'un tMMM« de 80 à K t.

Mais cette pcrfeélion étoit balancée par deux
grande impertecHons,ravoir, fdenepascom-
pletter i'othve, de ne pas le terminer par un
repos, ce qui taine à l'oreille t'efpeee d'inquié-
tude qui refutte d'un chant commence & non fini.
Elle ne pourroit néanmoins ni monter aM fi, ni
defcendre au la. Auffi les muncienï qui, pour
completter t'octave, avoient ajouté cette dernière
note au defïbus, la regardoient.ils comme étran-
gère pour ainfi dire, & lui donnoient le nom
de ~M/.f~<M<wM/M.

On chercha, par cette raifon, un autre remède
à ce défaut, & l'on propofa (ce fut, dit.on,
Pythagore) la tuccetuon de fons,mi~t, fol, la;

M<, M, mi compofée, comme l'on voit, de
deux tétracordes disjoints. Cette échelle diatoni-
que eft prévue la m6me que la nôtre à cela pr~s
que la notre commence& finit par la tonique, &
cette là commence 8t finit par la médiante ou la
tierce majeure.Cette dé(!nence, aujourd'hui pres-
que réprouvée, étoit a~ez ordinaire aux Grecs
Se t'ett encore dans nos chants d'églife.

Mais ici, par une fuite de la génération har-
monique, tes valeurs des fons St des intervalles
ne tbnt pas tes mêmes quedans la premier échelle.
Dans cette-ci, l'intervalle du ~o/ au étoit un
ton mineur; il eft, dans la féconde, un ton majeur.
tt y a enfin, dans cette feconde difpofition trois
intervallesaltérés ou faux, ravoir, la tierce ma-
jeure du/« au~, trop haute; la tierce mineure
de /.ï à ut, trop batïc enfin la quinte du /< au mi,
trop haute. Ce font les marnes défaut! que ceux



de notre échelle dtatontque mats le tempérament
les corrige.

Dans la fuite, !e< Grecs ajouterent ces fons
un tétracorde cott~'int :<u denous,yr\K<, re, w<,

9& un autre en tnontaot, M< y~, yc/, la; au
moyen ('e <}n'" ils remplirent à peu près tous les
befoins de ta mélodie, tant qu'elle te bornoit au
metne ton. t'toiemëe parle d'une combinaison,
au moyen d;: iaqu~He on )oignoit ~e <ccond tetra-
corde primitif au premier, en aidant le fi d'un
demi-ton; ce qui faitbit /? bémol, lit re, mi.
Sans doute cela tervoii' torique du ton d'~ on
pa<!bit à celui de fa quinte intérieure/«, tran-
~t!on f:ttnitiere à la mufique grecque, ainfi qu'à
notre mufique d'egtife car il faut alors en effet
un /? /w/M~ Plutarclue enfin parie d'une combi-
naifbn où !*on disjoignoit les deux derniers tétra-
cordes, en ëtevant le d'un demi-ton, & <an<:

doute celui de ton o~ave au deffous. Qui ne rc-
connoîtra là notre /< qui eft nëce~aire !or<-

que du ton d'«~ on paffe à celui de fa quinte<upë-
rieure fol Sans doute les cordes du~Mwo/ Sf du
~t diefe étoient fimplement ajoutées & non<itb<M-
tuées à celle de S: de Difbns maintenant
quelque chofe des modes & des genres de la mu-
fique ancienne.

Tout le monde <~ait qu'it y avoit dans la mu-
squé grecque trois genres;ravoir, te diatonique,
le chromatique, 8t l'enharmonique.Tout ce qu'on
vient de dire ne concerne que le diatonique.

Ce qui caracrérife le chromatique eft d'em-
ployer, foit en montant, foit en descendant,

1.plufieurs demi-tons de fuite. La gamme chroma-
tique grecque étoit fi, ut, lit </<</<Mj,/d:t
</M/<~ la. Cette di(ponuon) dans laquelle de t'~

</«/c



<&/< onptne immédiatementau n«,en omettant
le M, paroura fan! doute tr~s-étrange; mais il
n'ed pas moins certainque c'étoit la gamme dont
les Grecs faitbient tuage dans le genre chromati-
que. On ne (<;ait point au reRe fi les Grecs
avaient des morceauxde musqué conndérabtes
dans ce genre, ou fi commenous ils n'en fai-
foient ufage que dans des patïages ou des traits de
chant fort courts car nous avons autR un genre
chromatiotte, quoique dans une acception dtf-
féMnte. Cette tranStion de demi tons en demi-
tom, e~ mom! naturelle que la fucee<I!on diato-
n!(}ue mais elle n'en a que plus d'énergie pour
expnmcr certains fentimcnts partieutiets autH
les Italiens, grandscoiori~es en mufique, en font.
ils fréquemmentu(age dans leurs airs.

Quant à renharmoniquc grec quoique re-
gardé par les anciens comme le genre le plus par-
fait, c'eO encore une énigme pour nous. Pour en
donner une idée, qu'on prenne le <)gne pour
celui du diefe enharmonique c'etr-à-dire qui
éleve la note d'un quart de ton; l'échelle enhar"
Monique étoit~, M TB~, /m fa, /a, ou.
l'on voit qu'ap'js deux quarts de ton du~à t'M,
ou du mi au on paffoit au mi ou au la. On ne
conçoit guere comment il pourrait y avoir des
oreilles auez exercées pour apprécier des quarts de
ton,Se,en (uppoiant qu'uy en eût, quette modu-
latinn on pourmit faire avec ces Cons. Cependant
il e<t très-certain que ce genre nt pendant long-
temps les dél ices de la Grece mais <adiTncutté
le fit enfin abandonner, enibrtc qu'it ne nous eft
pas m~me parvenu de morceau de mufiquegrecque
dans le genre enharmonique ni <n<!tM dans le



chromatique, tandis que nous en avons dans !e
diatonique.

Nous croyons cependant devoir remarquerici
que cet enharmonique grec n'ett peut.être pas
aun! éteignede la nature qu'on l'a pen<e )utqu'ici

car enfin M. Tartini, en propofant l'ufage de fa
feptiemeconfonnante qui eA un fon à tr~s.pett
de chofé m~yenentre le /<t & )e~~o/, ne pré-
tend pas que cetteintonation, /<<M,
re re, fiM, la, eft non-feulement fuppor'
table, mais pleine d'agrémenté( Le douMe in-
dique ici le quart de ton.) M. Tartini fait ptus, car
il au)gne à cette fucceffionde <bns (a bane~B~
fol, ~'V,t<, en chittrantt'Mde ce Hgne
qui fignifie Septième confonnante. Si cette préten-
tion de M. Tartini trouve des fectateurs,ne peut-
on pas dire que voilà l'enharmonique grec re-
trouvé r

Il nous relle à dire un mot des modes de la
musqué grecque. Quelqueobfcure que foit cette
maticre, fi nous en croyons l'auteur det'T~o/n;
des M<MAAH<!<~H<t, qui s'appuie'de certaines ta-
bles de Ptolémée, ces modes ne font autre chofe
que les tons de notre muuque, & il en donne la
comparaifonfuivante.

Le dorien étant pris hypothétiquement pour le
mode d'K~, ces modes, les uns plus bas que le
dorien, & les autresplus hauts, étoient

Z'o.&w~, répondant au fol.
i'Z~<y~gÏM, la bémol.
L'Hypophrygi4nacutior, .<
Z'MM,OuJ~O<tO/<M, ~~o/.r~yo~Macutior,î.



J~e Don~, tépondantà F~.
~'7<?/M ou Ionien, Nf <<f~.
Le Phrygien,
Z'JFo/fM~ t .<
ZeZy</«' t t ..M<.
i~~M~~Mt i t fa.
Z.n<<M, ou ~.CO/M <
~y<rSM.c<<M, 4 .))')Mt

Il prelll,
Mais &n pourroit faire cette (}ue<tion Si la

différence des modes chez les Grecs ne conS~on
que dans le plus ou !e moins de hauteur du ton
de la modulation comment expliquer ce qu'on
nous raconte des cara~eres de ces ditrerents ma.
des, dont fun excitoit la fureur 8t dont l'autre
!a calmoit, &c? Cela donne lieu de croire qu'il
y a~oitque~ne chofe de plus; peut-~tre~ indépen-
damment du différent ton, y avoit-il un

caraéere
de modulation propre. Le phrygien, par exem-
ple, qui probablementtiroit fon originedu peuple
de ce nom, peuple dur & belliqueux, avoit un
caractère mate & guerrier tandis que le tydien i
qui venoit d'un peuple mou &: efféminé, portoit
un cara~ere analogue, & conféquemmenttout.
à-fait propre à adoucir les mouvements excités
par le premier.

Mais en voilà anez fur ta tnuMque grecque;
paffons à !a mufique moderne.

§.H.
De la Af«/ï~M JMo~~c.

Tout le monde fcait que la gamine ou Fécheue
diatonique moderne, eft fepr<Mëntée par ces fons,



lit rc, mi, fa, fol, ut, qui complettent

toute rétendue de i'octave. ït faut ajouter ici

que de fa génération développée par M. Ra-

meau, il tait que de l'ut au re <t y a un ton ma-
jeur du ~< au mi, un mineur du mi au fa, un
demi-ton majeur; du fa au fol, un ton majeur,
ainfi que du au la; enfin du la au un ton
mineur, & du a t'M un demi-ton majeur.

On conclud de-tà, qu'il y a dans cette échelle
trois intervalles qui ne font pas entièrement jat~

tes, ravoir, la tierce mineure du M au fa: en
effet, n'étant compofee que d'un ton mineur 8t
d'un demi-ton majeur,elle n'etl que dans le rapport
de 17 à }i, qui e& un peu moindre, ravoir d'un
80' que celui de à 6, rapport ju~e des Cons

qui compofent la tierce mineure.
Pareillement la tierce majeure de /t à la eft

trop haute, étant composéede deux tons majeurs,

au lieu qu'elle doit être compofée d'un ton ma-
jeur & d'un mineur, pour être exactement dans
!e rapport de 4 à La tierce mineure de la à ut
eft enfin attérëe, par la même raifon que ceUe
rd à fa.

Si cette difpolition des tons majeurs & mineurs
etoit arbitraire ils pourroient fans doute être
arrangés de maniere qu'il y eût moins d'inter.
valles aitéres: il iutErott pour cela de faire mi-
neur le ton de ut à K, & majeur celui du f< au
mi on pourroit auS! faire mineur le ton du fol au
la, & majeur celui du au fi. Car on trouvera,
énumeration faite, qu'il n'y auroit plus, par ce
moyen, qu'une feule tierce attérée au lieu qu'il
y en a trois dans l'autre difpofition. De-!à font
venueç les disputes entre tes mu6ciens fur la di<-
tribution des tons mineurs & majeurs, les uns



voulant par exempte, que de t'M au M il y eut
un ton majeur, tes autres voulant qu'il fût mi-
neur. Mais la génération harmonique de i'echette
diatonique développée par M. Rameau, ne
permet pas cette difpOHttûn mais uniquement la
premiere c'e~t celle qui eft indiquée par la na-
ture of, malgré <e< <mpet<ecHons que le tempé-
rament corrige dans l'exécution, elle eft préfe-
rable a la premiere des échelles grecques fort
dere~<!eu<e, en ce qu'elle ne comprenoit pas toute
l'étendue de t'ochve elle vaut mieux au<H oue
la feconde attribuée a Pythagore fa
&c. parceque fa dénnence eO plus parfaite, Se
porte à l'oreille un repos qui n'ed pas dans cette
de Pythagore,à caufe de fa chute <ur ta tontque,
annoncée&: précédée par la note fi, tierce de la
quinte yo/, dont t'eHete~t fi marqué pour toutes
les oreilles muficales, qu'elle en a retenu le nom
de note fenfible.

On reconnoît dans la mufique deux modes pro-
prement dits, dont les caractères font bien mar-
qués aux oreilles douées de quelque<en(!b)!i<ému-
ncate: c'ett ce qu'on appelle le mode ~'a~8c
le mineur. On eK dans le mode majeur, quand,
dans t'échettediatonique, la tierce de la tonique
e& majeure: telle eft la tierce de l'ut au mi. Ain~
la gamme, ou Féchette diatoniqueci-deMus, e&
dans te mode majeur.

Mais torique la tierce de ta tonique eft m!-
neure, on e& dans le mode mineur. Ce mode a
fon échette, comme le majeur. Prenons la pour
tonique; t'échette du mode mineur en montant
e6 At,M<<M,o/ Nous di-
fons en montant,car c*e& ici une nngutanté du.
mode mineur que fon échelle e& dinerente en



d~fcendant qu'en montant. En enet, on doit dire

en d<:<eendant la, m<, M, lit, la.
Si le ton étoit en ut, l'échelle montanteteroit,<~
n', mi b, fa fol, la Mt, &: en descen-
dant, M~ J~ ./0/, /<< MM re, M<. Voilà
pourquoi, dans les airs en mineur, fans que le
ton ait change, on rencontre fi tonvent des </<e/M

ou des ~f'Mo~ acetdentet!, ou des ~~M/r~quidé-
truitent bientôt leur efïet, ou celui de ceux qut (ont
à la clef. C'eH une de ces fingularitésdont !'orei!!e
avoit fait ientir la ueceHtte aux muucien!, mais
dont M. Rameau a le premier dévetoppëta caufe,
qui réfide dans la marche de la bafie fondamen-
tale.

Ajouterons-nousà ces deuxmodes un troifieme,
propofé par M. de Blainville fous le nom de
M<M< ~KA-«, & dont il enfeignc la génération &
les propriétés, dans fon ~?fw<; </<;la ~~K<Pr'
SonécheUeeA,~t,~o/, /<t,M< y<'t mi.
Je me borne à dire que je ne vois pas que tes mu-
ficiensaient encore tait beaucoup d'accucil à ce
mode nouveau, & j'avoue n'être pas auez verfé
en ces matierespour pouvoir dire s'ils ont tort on
raifon.

Quoi qu'il en foit, te caractère du mode ma-
jeur e<t ta gaieté & le brillant; le mineur a quel-
que cho~e de fombre c< de tri~e, qui le rend par-
ttculicrement propre aux expreSioM de cette e<-
pece.

La munque moderne a au<~ <es genres, comme
t'ancienne. Le diatonique eft le plus commun,
comme il eA aum celui qui e~ le plus clairement
indiquépar la nature mais les modernes ont aum
leur chromatique, & même, à certains égards,
~ur enharmonique, quoique dans des fens un peq



<H<ferents de ceux que les anciens attachoient a

ces mots.
La modulation eft chromatique torique l'on

patte plufieurs demi-tons de fuite, comme <i l'on
ditbit, mi, mi re, ou jfo/, Mt.
Il ed affez rare d'avoirainfi plus de trois ou quatre
demi-tons confécutifs. On trouve néanmoins,
dans un air du (econd a&e de la Z<Hg<!M, ou la
Fo~M<Ma<, intermède italien, une odave pres-

que entiere de i'K/ au M inférieur, toute en demi-
tons ce qui fait dix dernUomconfécutifs. C'e<t
le plus long paffage chromatiqueque je connoiuu.

M. Rameau trouve l'origine de cette progref-
6on dans la marche de la baffe fondxmentaie,
qui, au lieu d'aller de quinte en quinte, ce quie ton mouvement naturel, marche de tierce en
tierce. Mais il faut remarquer ici que, dans l'exac-
titude, il ne doit y avoirdans le premier panage
du w< au ~< qu'un demi-ton mineur, & un
demi-ton tnajeur du mi b au mais le tempéra-
ment Se la conftitution de la plupart des inttru-
ments, en confondant le rc~ avec le TfK~, par*
tagent égatement l'intervalle du re au mi, &ro-
reiUe en eH anectee parfaitementde même, fur-

tout au moyen de l'accompagnement.
Il y a deux enharmoniques l'un appelle <&Mo<

~Me M~MMKMM~W t'autre ~OMMM~Me MAtï/TKO-

n~fK, mais tr~s-rarement employés par les rnufi-
cicns. Ce n'eA pas qu'on y raMe u<age des quarts
de ton comme dans l'enharmonique ancien
mais ces genres ont reçu ces noms, parceque de
la marche de la baffe fondamentale réMtent des
fons qui quoique pris les uns pour les autres,
different réellement entr'eux du quart de ton
appelle par tes anciens e~«fa!oa<~«, ou de tt;

A.



à ït8. Dans le diatoniqueenharmonique la bauë
tbndamentate marche alternativement par quinte
et par tierce; & dans le chromatique enharmo-
nique, elle va a!t;rnativementpar tierce majeure
& mineure. Cette marche introduit,tant dans ht
mélodie que dans l'harmonie, des fons qui, n'é-
tant point du ton principal ni de <es retattrs, por-
tent t'étonncment à l'oreille, & Fanèrent d'une
maniere dure & extraordinaire, mais propre à de
certaines exprenlons violentes & terribles. C'e~
pour cela que M. Rameau avoit employé le diato-
nique enharmonique dans ton trio des Parques de
repéra d'c~ 6-~wMj & qnoiqu'it ne fait
pu faire exécuter, it n'en a pas moins re<té per-suade fju'it eut produit un grand effet, s'il avoit
trouve des exécuteurs difpo<es à Ce prêter à fes
idées, enforte qu'il l'a !ai<ïentbn<terdans la par-tition imprimée, ît cite commeun morceaud'en-
harmonique, une <cene de t'opéra italien de ~~o-
lano, commençantpar ces mots, 0~~~nm/
qu'it dit admirable. On trouve enfin des échan-
tillons de ce genre dans deux de <es pieces de
chvcjhn, la Triomphante 8t t'~Aa~M~M, oC
it ne défefpéroitpas de venir à bout d'employer
mt'me le chromatique enharmonique du moins
dans tes fymphonies. Pourquoi enectivement nel'auroit.it pas fait, puifque Locatelli dans tes
premiers concertos, a employé ce genre, en hi(-
tant (ubfitler tes diefes & tes bémots (di~in-
guant, par exemple, le du NK~) C'eA ua
morceau, dit un hiâorien modernede la mufique,
~M. de Btainvitte) vraiment infernal, et qui metlame dans une fituation violente d'appréhen~on
&: d'eHroi.

Nous ne pouvons mieux ~Me, pour tetminet



cet article, que de donner quetque~exemples de
la mufique (te différentes nations. Nous avons fait
graver, dans cette vue, divers airs grecs, ch!"
nots, turcs, perfans, qui p&utront <ervir à donner f
une idée de la modulation qui caradérife !a mu-
fique de ces peuples différents.

ARTICLE IX.
/'<t/1tï<~f&fJMj~C(H~

§. t.
On w /'<M< t~oawr ym?e CM ~o~, <b!, ut, !a

re, <bl, ~<îfo<r <& (bt <t ut en MoaMat, de
ut la en ~<CM<<& tierce aM/MWB, puis
montant de ~MdM< <) te 6' </c/e«!<&t/!f de re <}

~b!, de ~M; <M! ne /'<M, </M-/e, M~wr
/M~ CM MM/T<M 6' faire /< /e<:M<~ fol <i
/'mK~<M <&t/'fMM<

TT' N e<!H:t, on trouve par le catcut que, te pre-.EL mier~o/étantrepré~ent~ par t, t'Men mon-
tant de quatte<era~; con~quemment le /<t,en
descendant de tierce mineure, fera donc le
re au denus fera enfin le en descendant
de qu!nte~ <era Or le fon représente par
eO plus bas que celui représenté par donc le
dernier ~o/eA plus bas que !e premier.

D'où vient, dira-t-on, l'expériencee<t-et!e ce.
pendant contraire a ce catcu! ?Je répondsque cela
vient Hniquement de la réminiscence du premier
ton fol. Mais fi t*ore)t!e n'étoit point atÏectée de
ce ton, <k que le chanteur f&tuniquementattentif



à entonner }uHe les intervalles ct-denus, il eft
évident qu'il noircit par un fol plus bas. Au<K
arrive-t-ilbien fréquemment qu'une voix non-ac-
compagnée, après avoir chanté un long air dans
lequel on parcourt ptuCeurs tons, re~e, en finir-
tant, plus haut ou plus bas que le ton par lequel
elle a coMmeneé.

Ceta vient de !'a!tét'ation néce<ïa!re de quel-
ques intervalles dans t'échette diatonique. Dans
1 exemple précédent de la a M~ il n'y a qu'une
tierce mincure dans le rapport de 17 31 Se non.
de a 6 mais c'e<t cette derniere que l'on en-
tonne, fi l'on a la voix )uKe 8: exercee on baM!e
confécluemment d'un comma plus qu'il ne fau-
droit il n'ett donc pas étonnant que le dernier
/c'/fbit auffi plus bas d'un comma que le premier.

§.IL
Dans M <K/?fKW<a touches comme dans fM

<~M~M il ~<~& tierces 6- les
~MM/MM~e/<y'~M.

On le démontre aifément de cette maniere. Soit
cette fuite de tons a la quinte les uns des autres
en montant, ut, re, la, m< en déngnant ut
par t~/fera 1 ce mi devroit
faire !a tierce majeure avec la double ocrave de
Mou~c'e~.a-direqu'iisdevroient~tre dans !c
rapport de t à ou de à 4, ou de 80 à 64;
ce aut n'eit pas, car& (ont comme8 à 64:
ainfi ce m ne fait pas la tierce majeure avec la
doubteodaved'ut; ou, les abailtant l'un S: l'au-
tre de la double odave, ut 8c ne font pas à la
tierce, fi mi eA à la quinte juMe de la,



Au<H, dans un m~rument à touches, un cta-
'vcMin, par exemple, quelque bien accordé qu'il
fbtt, tous les intervalles aux oétavesprès, iont
faux ou atterés. Cela fuit nece(!airement de la
maniere dont on accorde cet initrutnent; car,
ayant mis tous tes «O t'octave les uns des autres,
comme il convient, on met ~o/ à la quinte d'ut,
re ta quinte de~o/, St on le tabaine d'octave,

tparcequ'it t'excède de-ta on met &t à la quinte
du ainfi ahaitïe, ot mi à la quinte du &t, & on
rabaiffe ce d'octave en continuant ain6 de

monter deux fois de quinte, enfuite de defcendre
d'octave on trouve la fuite des fans, fi, faM<M~m< Or ce der.
nier~~ qui devroit 6tre tout au ptusàt'unnton
de l'lit, oétave du premier, (e trouve plus haut;
car le calcul montrequ'il en: exprimepar~
ce qui eft moindre que valeur de t'ochved'
c'eH.tàce qui néccntte ce qu'on nomme le<e-
rament, qui confite à bainer toutes les quintes
tegerement &t également, enforte que ce dernier

fe trouve précifémentà t'ceiave du premier
H/ e*e0 du moins la pratique enseignée par Ra-
meau, & c'ett la plus fondée en raifon. Mais,
quelle que foit la méthode employée, elle con.
Me toujours à rejeter <ptus ou moins également
cet excès du~~ au denut de t'M<, fut les notes
de t'octave ce qui ne peut <e faire fans altérer
plus ou moins tes quinte' les tierces, &c.

Nous venonsde voir le fi donné par la pro-
greffion des quintes, plus haut que t'M~, mais fi

on emploie la progreffionfuivante des tierces, w,
mi ~o/ ce fera fort différent du
premier; car on trouve qu'il e& exprimépar-
tandis que t'octave d'ut e<t Or cit moindre



que atnh ce~ eft au deNbus de tw ex-'
pume par~, et fintervattede ces deux &MM eft
exprimé par le rapport de 118 à M), ce qui
eft le quart de ton enharmonique.

$. II!.

Une note <a/?n<«~, par f~mtpA re, <t~~<e <&t

</<</< <'<~ pas /« a~K< chofe que la note fu«
j~wwv mi, <<A!f bémol; &' ainfi des au-
M< notes ~<M<M d'un ton entier.

Les diefes font ordinairement donnés par le
mode majeur, Se même par le mineur pour que
la fous-toniquene foit etotgnée de la tontque que
d'un demi-tonmajeur, comme dans le ton d'w,
le fi t'eH: de t'M donc, du re au mi y ayant un
ton mineur, qui eit compofé d'un demi-ton ma-
jeur o: d'un mineur, fi l'on 8te un demi-ton ma-
jeur dont te doit ctre au deMous du mi, le
rêvant fera un demi-ton mineur dont ce m~me

fera au deffus da re.
S'il étoit quetiion de deux notes dont la dif-

tance tut d'un ton majeur, le diefe éleveroit la
note inférieured'un intervalle égal à un demi-ton
mineur, plus un commode 80 à 8t, qui eft un
demi-ton moyen entre le majeur oc le mineur.

Le diète n'éleve donc la note que d'un demi-
ton mineurou moyen.

Les bémols font ordinairement introduits dans
la modulation par le mode mineur, lorsqu'on e<t
oMigé d'abainer la note de la tierce, de maniere
qu'elle iane avec la tonique une tierce mineure
ainfi le ?< bémol doit faire avec M une tierce
mineure: donc, de la tierce majeure lit mi, qui



ett ûtant la tierce mineure qui e<t le tenant
e<t ce dont le bémolaba!<ïe le mi au deiïbHs du

ton naturel conféquemmentle mi bémol e& plus
haut que le diefe.

Dans la pratique néanmoins on prend t'un pour
l'autre, fur-tout dans les m~rnments à touches
le bémol y eft aba:<K, St le diefe :n(en~Mement
hau<!e de manière qu'ils coincident l'un avecl'autre; & je ne crois pas que la pratiquegagnât
grand'choie a en faire la dtitincUon, quandelle
n'entraïaeroitpas beaucoup d'inconvénients.

ARTICLE X.

Quelle c/? /a caufe du plaiJir ~a~c< Des
ejfets de la MM/Ï~MC fur les ~(WKMM

fur /es animaux..

~\N demande communément pourquoi l'on
goûte du plaifir à entendre deux fons qui

<bfmenten<etnb)ela quinte, la tierce &: pour..
quoi au contraire l'oreille éprouve un fentiment
dëtagreab!e en entendant deux <bn! qui ne font
qu'à un ton ou un demi-tonl'un de Fauttef Cette
que<t!on n'ett pas aifée à réfoudre. Voici néan-
moins ce qu'on a dit ou qu'on peut dire de plus
probable.

Le piainr, dira-t-on, connue dans la perception
des rapports c'eâ ce qu'on prouve par divers
exemples tirés des arts, Ainfi le plaifirde la musqué
connfte dans la perception des rapports des fons.
Ces rapports font-ils aNet fimples pour que l'ame



puKïe les faifir.& en appercevoir l'ordre Les fbns
plairontétant entendus enlemble; ils déplairont au

contraire, fi leurs rapports font trop compotes,
ou n'ont abfolumcnt aucun ordre.

L'enumeration des contbnnances &: des dit-
fonnances connue!, confirme affez bien ce rat-'
fonnement.Dans t'unt<!bn,tes vibrations de deux
<bns coïncidant tans cène enfemble dans leur du-
rée, voilà le rapport le ptus fimple auRi runUTott
eS-M premiere des confbnnances. Dans l'oc-
tave, les deux tons qui la forment font leurs vi-
brations de maniere que deux de l'un s'achevent
en même temps qu'une de l'autre ainfi t'o~ava
Succède a t'unUton. EUe e<t fi naturelle à t'homme

que celui qui ne peut, par le défaut de fa voix,
atteindre à un fon trop grave ou trop aigu, en-
tonne tout naturellement t'o~ave ou la doubts
octave au deffus ou au deHous.

Maintenant,que les vibrations de deux fons <e
tanent enforte que trois de l'un répondent à une
de l'autre, vous aurez le rapport le plus fimple
après ceux ci-defïus. Qui ne fçait au(!t que, de
tous les accords, le plus flatteur à l'oreille eft
celui de la douzieme ou de t'ootave de la quinte 1
Il furpaffe en agrément la quinte même, dont le
rapport un peu plus compote, eft celui de t à

Après la quinte, vient la double octave de la
tierce, ou la dix-feptieme majeure, qui eft ex"
primée par le rapport de i à }. Cet accord eft
au<H, après celui de la douzieme le plus agréa-*
Me & fi on t*abai(!e de la double o~avc pour
avoir la tierce même, il fera encoreeon<bnnance,
le rapport de 4 à qui l'exprime alors, étant
affez fimple.

Enfin la quarte exprimée par la tierce ml*



neute expnmée par~, tes nxtes, tant majeures
que mineures, expnmées par &}, tant des
confonnancespar la m<?me raifpn.

Mais, paiïc ces rapports, tous les autres font
trop compotes pour que t'ame puiffe, ce (emMe,
en appercevoir l'ordre tels font l'intervalle da
ton, tant majeurque mineur,exprimépar ou

opà plus forte raifon celui du demi-ton, tant majeur
que mineur, exprimépar ou tct; font encore
les accords de tierce et de quinte, pourpeu qu'its
foient itérés car la tierce majeure, par exem-pte, hauffée d'un comma, e<t exprimée par
&t ta quinte diminuée de la n~me quantité, aa
pour expren!on le triton ennn, comme d'M à
fa e& une des plus défagréab!es dinbnnances;
aunt e(t-itexprimépar

Voicipourtant une objection très-forte contre
ce raifonnement. Comment, dira-t.on, le ptaifir
des accords peut-it conutter dans la perception
des rapports tandis que le plus fouvent Famé
ignore qu'il exi~e de pareils rapports entre les
fons ? L'homme le plus ignorant n'cft pas moins
Hatté d'un concert harmonieux, que celui qui a
calculé tous les rapports des parties. Toutcequ'on
a dit ci-denus ne feroit-il pas plus ingénieux que
folide ?i

Nous ne ~aurions dimmuter que nous <ommcs
portés à le penter; & il nous Semble que la célè-
bre expériencede la réfonnance du corps <onore
fournit une raison plus ptaunbte du plaifir des ac-
cords car, puisque tout fon dégénère en fimple
bruit, totfqu'it n'e~ pas accompagné de fa dou-
zieme &: de fa dix-septième majeure, indépen-
dammentde fes oétaves, n'eO-it pas évidentque,
toutes les fois qu'on joint à un ion fa douzicme



eu & dix-feptieme majeure, ou toutes deux en-
~ernHe, on ne fait qu'imiterle procédé de la na-
ture, en donnantce <bn, d'une maniere plus
développée & plus fen6ble, l'accompagnement
qu'elle lui donne ette-meme, &c qui ne ~aurait
Manquer de lui plaire, par fhabitMdeque l'organe

a contractée de les entendre entembter Cela eit
vrat, qu'il n'y a que deux accords primitifs la

douzieme & la dix-feptieme tnajeures, or que
tous les autres comme la quinte, la tierce ma-
jeure, la quarte, la fixte en tirent leur origine.
On fçait aun! que ces deux accords primitifs font
les plus parfaits de tous, & que c'eft t'accompa-
gnement le plus gracieux qu on puiffe donner à
en <bn, quoique, pourla facUtté de l'exécution,
dans le claveffin par exemple, on leur <uMHtue la
tierce majeure & la quinte ette-meme, qui, avec
l'octave, forment ce qu'on nomme t*«c<;o~/w.
fait; mais il n'eft parfait que par reprétentation,
& le plus parfait de tous feroit celui qui au fon
fondamental & à fes octaves joindrott la dou-
zieme et la dix.feptiememajeures aun! Rameau
i'a-t.it pratiqué,quand il t'a pu, dans Ces chœurs,
entr'autresdans un de J~MM/aM. Nous pourrions
étendre davantage cette idée, mais ce que nous
avons dit Munira pour tout teneur intelligent.

On raconte des chotes fort extraordinaires de
l'effet de la mufique ancienne. C'eft ici le lieu de
~es faire conno!tre, à caufe de leur ~ngatarité.
Nous les difcuterons ensuite, &: nousmontrerons
que ta mufique moderne peut aller, à cet égard

1de pair avec l'ancienne.
On dit donc qu'Agamemnon partant pour la

guerre de Troye, St voulant conferver fa femme
dans la continence, lui tainaun muncienDorien,

qui



qu), pendant anez long-temps, par t'eaetde
<es airs, rendit vaines les entreprifet d'Egifte
pour s'en faire aimer mais ce prince s'étant ap*
perçu de la caufe de cette réMance, fit tuer te
muhcien aprôs quoi il n'eut guere de peine à
triompher de Ctytemne~re.

On raconte que, dans uti temps potterleur~
Pythagore.compofoitdes chants ou airs pour gué-
rir les paffions violentes, & ramener les hommes
à la vertu St îa modération ainfi tandis qu'un
médecin prefcrit une potion pour la gneriton cor-
porelle d'un malade un bon mu<!cien pourroit
pretcrire un air pour déraciner une paMton vt-
cieufe.

Qui ne conno~ ennn t'MAotre de Timothée,
le furintendant de la mufique d'Atexandre ? Un
jour que ce prince étoit à table, Timothéejoua
un air dansle mode phrygien qui fit une telle im-
pregion fut lui que, dé)a échauffé par le vin, il
courut à fesarmes, et alloit chargerles convives,
fi Timothée n'eût prudemment pa(!e auHl't6t
dans le mode fous-phrygien. Ce mode calma la
fureurde t'impétueux monarque,qui revint pren-
dre place à table. C'e<t ce Timothée qui eSuyaa
à Sparte l'humiliationde voir en public retrancher
quatre des cordes qu'il avoit ajoutéesa <a tyre. Le
révère Spartiate penfa que cette innovation ten*
doit à amollir les mœurs, en introduifant uo9
mufique plus étendue 8t plus 6gurée. Cela prouve
du moins que tes Grecs étoientdans la perfuafion
que la mufique avoit fur les moeurs une innuence
particutiere., &c que le gouvernement devoit y
avoir t'oeit,

Eh qui peut douter que la mufique ne (oit
capable de produire cet e~t~ Qu'on s'interroge



toi-même t St qu'on confutte <es di<pontions!or~
qu'on a entendu un ait grave & majeftueux, un
air guerrier, ou bien un air tendre joué ou chanté

avec fentiment; qui ne <ent qu'autant les premiers
femblent élever l'ame autant le dernier tend à
l'amollir & à la di<po<er à ta voluptér Combien
de Ctytemne~res ont cédé plus encore au muu-
cien qu'à l'amant î Divers traits de la mufiquo
moderne la mettent,a cet égard, en parallele avec
l'ancienne.

EneSettamuHque moderne a eu au<R <bnTi<
tnothée,quiexcitoitc< calmoit à fongré les mouve-
ments tes plus impétueux. On raconte de Claudia
le jeune,célebre munciendu temps de Henri I!ï,
(v<~<( le Journal de Sancy) que ce princedonnant

un concert pour les noces du duc de Joyenfe
Claudin fit exécutercertains airs, qui anederent
tellement un jeune feigneur, qu'il mit t'épée à la
main provoquant tout le monde au combat;
mais, auf!i prudent que Timothée, Claudin fit
pafir (ur le champ à un air, apparemment fous-
phrygien, qui calma le jeune homme emporté.

Que dirons-nous de Stradella des aMaHtnsdu.
quel la mufiquede ce fameux componteurfit tom.
ber une fois le poignard? Stradella avoit enlevé à
on Vénitien fa maîtreffe, & s'étoit <auvé à RoMe

le Vénitien gagea trois (cétérats pour l'aller ana~
<iner mais, heureufement pour Stradella, ils
avoient l'oreille fenfible à la munque. Guétant
donc le moment de faire leur coup, ils entrerent
à Saint-Jean de Latran, où l'on exécutoit un
Oratorio de celui qu'ils devoienttuer ils en furent
canettes, qu'ils renoncerent à leur projet, &
attefentmême trouver !e muncien, à qui ils firent
part du dangergu'il coaroit. Il eft vrat que $tra-



deUan'en fut pas toujours quitte à auBt bon mar-
ché d'autres (céiérats, gagés par le Vënitie~,t&t. qui. apparemment n'avaient point d'oreille !e
poignarderentpeu de temps apr~s à Genes. Ceta
s'eKpaHë vers 1670.

H n'e(t perfonnequi ignore l'hifloire de la ta<
rentule. Le remede à la mortufe de cet inMe
e~ la mufique. Ce fait, au re<te, qu! a paCe au-
trefois pour certain eft attjoard'hut contefté.
Quoi qu'il en <b!t, le bon pere Schott nous a
tranfmis dans & A~/H~a <:an< l'air d& la ta-
rentule, qui m'a paru afïez plat, ainu que celui
qH*it donne comme employé par les pécheursSi-
ciliens pour attirer les thons dans leurs filets. H eit.
vrai que les poiffons ne font. pcobaMemeat pas
grandsconnoiiïeurs en mu6que.

On raconte divers traits de perfonnes à qui !a
mufique a confervé la vie, en opérant une ~brte
de tivolution dans leur eon<Utution. J'ai conaa
une femme qui, attaquée depuis plufieurs mois de
vapeurs & opiniâtrement renfermée chez elle,
avoit ré<btu de s'y taiMer mourir. On !a déter-
mina, non fans grande peine, à voir une repré-
fentationde la ~<~a Padronaette en <brtit pref-
que guérie, & abjurant <es noirs projets quel-
ques représentations de plus la guérirent enttére-
ment.

H y a en Suiffe un air célèbre, appeUé le nm~
des vaches qui taiMt fur tes Suies engag& au
fervice de France un effet fi extraordinaire, qu'ils
ce manquoient pas de tomber da~s une métancoMe
mortelle quand ils t'avoient entendu aum Louis
XIV avoit-il défendu,fous des peines très-graves,
de !e jouer en France. J'ai oui parler d'un airécof'
fois, audi dangereuxpour ceuxdecette nation.



La plupart des -animaux,Qu'aux !n<e&es,ne
font pas intennbtes au plaifir de la munque. M

n'ett peut-~tre aucun muficien qui il ne (oit
arrivé de voir des araignées defcendre le long de
leurs fils pour s'approcherdeFinArument; car j'ai
eu plufieurs fois cette fatisfaftion. J'ai vu un chien
qui, à un adagio d'une fonate de Senhatiez, ne
tnanquott jamais de donner des marques d'une
attention & d'un fentiment particulier qu'it té-
moignoit par des hurlements.

CfoirotM-nous néanmoins le fait rappoité par
Bonnet, dans fon ~~<M~ <&A<JM<~He ? Il ra-
tonte qu'un officier ayant étc mis à Ja BatUtte,
ûbtint la permiftion d'y avoir un luth, dont il
touchoittrès-bien. tt n en eut pas fait ufage pen-
dant quatre jours, que tes (buris fortant de leurs

trous, et tes araignées dépendant du plancher

par leurs fils vinrent participer a tes concerts.
Son avernon pour ces animauxlui rendit d'abord
cette vifite tort déplaifante et lui fit fufpendre
cet exercice mais enfuite il s'y accoutuma telle-
ment, qu'il s'en fit une tbrte d'amusement.

Le même auteur raconte avoir vu en ï688-,
dansune maifon de plaifance de milordPortland,
en Hollande, où il étoit en ambanade, une écu-
rie où it y avoit une tribune, qu~on lui dit Servir

donnerune fois la <emaine un concert aux che*

vaux & on lui ajouta qu'ils paroinbient tort
fenlibles. C'eft pouffer it faut en convenir,
bien loin l'attentionpour tes chevaux. Peut-~tre,

t
& cela ell plus probable, voutut-ons'amH&faux
dépens de M. Bonnet.



A RTIC LE XI.

D~~O~ de ~~M.fM/~MKM~fy
/M~CMf des ~~r~/M~~J à vent.

!N ~ait,à n'en pouvoir douter, commentun in~rument a cordes rend (es font mais
on a été long-temps dans l'erreur à l'égard des
indruments à vent, par exempte d'une flàte car
on en attnbuott le fon aux furfaces intérieures du
tuyau. Le célebre M. Euler a dHEp~ le premier
cette erreur. De fes recherches fur ce fujet il ré-
fuite,

t" Que !e (bn produit par une nute,n'e<t autre
que celui du cylindre d'air qui y eK contenu

i" Que le poids de l'atmorpliere qui le cotn*
prime, fait ici l'office de poids tendant;

)0 Ennn,que le fon de ce cylindre d'air eft
parfaitement le n~me que celui d'une corde de
même maffe & même longueur, qui feroittendue
par un poids égal à cetut qui prene la bafe de

ce cylindre.
L'expérience &: le calcul confirment cette vë-

rité. M. Euler trouveen effet qu'un cylindred'air
de y pieds 8t demidu Rhin, dans un tempsoù le
barometredt a <a moyenne hauteur, doit donner
le Cou le C-/o~-M teUe ett autn, à peu de chofe
près, la longueur du tuyau d'orgue ouvert qui
rend ce (on. Si on lui donne ordinairement 8~

pied;~ c'eA qu'e<!ëcHvement il faut cette lon~
n,



gueur dans les tempsoù le poids de l'atmotphero
e~ le plus grand.

Car, puifque le poids de t*atmo<phere tait, &

régard du cylindre d'air réfbnnant, t'e~t du
poids qui tend une corde; plus ce poids fera cop-
BdéraMe,plus le (on fera é!evé au<E remarque-
t-on que, dans les temps ierem! St chauds, les
instruments à vent hauBentde ton, &, tout au
contraire, baitrent dans tes tetnps froids&: oiageux.
Ces mcmes inftruments hauffent à mefure qu'Us
s'écbaunent, parceque le cylindre d'aitéchaun~tidiminuant de ma<ïe, & le poids de t'at<nofphere
re~aM le même c'e~ tout comme fi une eorde,
devenant plus mince reCoit chargée du même
poids. Tout !e monde fçait qu'elle donneroit un
ton plus haut.

Or, comme les inltruments à cordes doivent
bai<ïer, parceque le reffort des cordes diminue
peu à peu, il fuit de-là que des in~ruments vent,
&c d'autres à cordes, quelque bien accordés qu'ils
aient etëeniemMe, ne tardent pas à être difcords
de. ta vient que les' Italiens n'admettentguere les
premiers dans leurs orcheOres.

Il. On remarque dans tes inftruments à vent,
comme dans tes nûtes & tes cors de cha<!e, un
phénomène particutier dans une Mte, par exem-
ple tous tes trous étant bouchés, & intpirant
foiblementdans l'embouchure vous tirez un ton
~bufHez un peu plus fort, vous pa<!e! d'un faut
à l'octave; de-là un <buNe ~ucce~vement plus
fort, donnera la douzieme ou quinte au defïus
de l'octave, puis la double octave, tadix-<ep<
tieme majeure.

La cau<e de cet effete& !a divMon du cytindfs



d*a!t renfermé dans t'inhument quand on !n<-
pire ioiblement il réfonne dans fa totalité, il
donne le ton le plus bas: fi, par une infpiration
plus forte, vous tendez à lui faire faire des vibra-
tions plus promptes, it <ediv)<een deux, qui font
leurs vibrationsteparées St conféquemment doi-
vent donner t'odave un <butHeplus fort encore
le fait diviseren trois ce qui doit donner la dou-
zieme ~&tc,8cc.

III. Il nous re&e à parler de la ttowpette ma-
rine. Cet instrument n'eA an'an monochorde,
dont la taMature e<t fort finguliere,& qu'on tou-
che avec un archet, en appuyant légèrement le
doigt fur les divifions indiquées par les divers
tons mais, au lieu que dans les inCrutnents a
cordes ordinaires, !e ton baine à mefure que!a
partie de la corde touchée ou pincées'allonge, ici
c*e<t te contraire la moitié de la corde, par
exempte donnant M, tes deux tiers donnent le
fol au de(!u$; tes trois quarts donnent t'octave.

M. Sauveur a !e premier rendu raifon de cette
~ngutarité, & fa démontrée à la vue. Il a fait
voir que, lorfque la corde eft divifée par l'obf.
tacle léger du doigt, en deux parties qui font
l'une à l'autre comme t à t, quelle que foit la
partie que l'on touche, la plus grande <e divife
au<H-t6t en deux parties égales, qui eontequem-
ment font leurs vibrations dans le même temps,
& donnent le même fon que la plus petite. Or
la plus petite étant le tiers de la toute, & les
deux tiers de la moitié, elle doit donc donner la
quinte ou fol, quand cette moitié donne rit. De
nt~me les trois quarts de la corde fe divifent en
trois portions égales au quart reSant; o{ comme



elles font leurs vibrations a part elles do<vettt
donner le m~me fon, qui ne peut 6tfeque t'o~ave
de la moitié. Il en eft de mêmedes autres fons de

trompette marine, qu'on expliquera a<Mtnen<
d'âpre ce principe.

ARTICLE XH.
Du ~0/! ~C maniere de le f~M~<M/~

<~ le conferver.

A VANT qu'on connût les enets de la tempe-
<fTL rature de Pair fur le ton, 8t fur les inAru-
ments avec tetquets on le produit, ceci n'auroit
pas m~me formé une queiîton, ~non peut-~tre
pour quelques perfonnesdouées d'une oreille ex-
tt~fnementtine S( dehcate; &: dans tefqueUes la
îënxnifcence d'un ton eft parfaite pour toute au-
tre, il ne feroit guere douteux qu'une llûte à !a-
queHe on n'auroit point touché, donneroit tou.
jours le même ton. Elle feroit cependant dans
l'erreur; & fi l'on demandoit le moyen de tranf-
thettre à Sa)nt Doningue, par exemple ou à
Qu!to, ou ~eutement a notre po<tér!të, le ton
précis de notre opéra, le probt~me feroit plus dif-
<!cite à rëibudre qu'il ne pan~t d'abord.

Je vais néanmoins, malgré ce qu'on dit corn*
H~unément à cet égard commencer ici par une
forte de paradoxe. Je lis par-tout que le degré du
ton varie à faUbnde la pefanteurde l'atmofpheret
ou de la hauteur du barometre. C'eA ce que je
n$ peux admettfe 8t je crois pouvoir démontrer? contrat,



Il eft démontre pactes formules de M. Eulerf&t perfonne ne doute de leur vérité, que fi G
exprime le poids comprimant la colonne d'air
d'une nûte, L fa longueur P fa pefanteur te
nombre des vibrations qu'elle fera fera propor-
tionnel à cette exprdSon c'e&.a-dire en
raifon composéede !a direéte de la racine quar-
rée de G, ou le poids comprimant,&: de l'inverre
du produit de la longueur par le poids. Suppo-
sons donc invariable la longueur de ta colonne
d'air mife en vibration, et que la pefanteur feule
de l'atmofphere, ou G, foit changeante,ainfi que
le poids (te la colonne vibrante on aura le nom-
bre des vibrations proportionnel a l'expteiEoa
~/– Or la denuté d'une couché quelconque

d'air, étant proportionnelle à tout le poids de la
partie de l'atmosphère qui lui e<t: iupérieure, il
fuit de-là que P, qui e<t fous la même longueur,
comme la denfité il fuit, dis-je, que P eft

comme G ainfi la fra~ion –
eft conttamment

la même quand la diférence de chaleur n'altère

point la dénoté. La racine quarré
de – ett donc

au<t! toujours la m~me 8: conféquemment le
nombre des vibrations, ainfi que le ton, ne varie
point, à quelque hauteur de Fatmotphere qu'on
foit ntué, ou quelle que <bit la pefanteurde t'air,
pourvu que fa température n'ait point varié.

Voilà, ce me femble, un raifonnemcnt auquel
il eft impontHe de répliquer ot fi l'on a~ )u<qtt*à

ce moment, fait entrer la pefanteur de l'air dans
les caufcs qui alterent le ton d'un infhument à



vent, cett que l'on a implicitement regardé
comme invariable la pefanteur de la colonne d'air
mife en vibration.. Cependantil eft évident que,
fous même température elle doit etre plus ou
moins denfe à proportionde la plus ou moins
grande pefanteur de l'atmofphere puifqu'eUe
communique avec la couche d'air environnante,
dont la denfitéett proportionnelleà cette pefan-
teur. Or la pefanteur e& proportionnelle fous
même volumeà tadenuté donc, o:c.

H ne retle donc que la variation de la tempéra-
ture de l'air a connderer, &: c'e<t l'unique caufe
qui pui<!e faire varier le ton d'un inhument à
vent. Mais onparviendroit de la maniere fuivante
à rendre le ton fixe que! que fut le degré de
chaleur ou de froid.

Ayei pour cet effet un innrument, tel qu'une
B&te traver<!ere, dont le cylindre d'air peut éfte
allongéou raccourci par l'infertion plus ou moins
profonde d'un corps dans l'autre ayez-en une
autre qui doit reOer invariable, 8t que vous con.
ferverez dans la même températurepar exemple
celle de io degrés au deMus de zéro du thermo-
metre de Réaumur. La première nûte étant aumême degré de température, vous les mettrez
fune & l'autre parfaitementà t'uni<!bn. Echauffez
enfuite la premiere jufqu'au ~o~ degré du ther-
momètre ce qui imprimera nécenairement au
cylindre d'air contenu le m~tne degré de cha-
leur, o: allongez-la de la quantité néceffairepour
rétaMir parfaitementt'uninon il eft évident que
fi l'on divifoit cet allongement en vingt partiestchacune d'elles reprétenteroitla quantité dont la
Mte devroit 6tre attongée pour chaque degré du
thRrmometre de Réaumur.



Mais il eft aifé de (enttrque la quantité de cetallongement,qui feroit tout au plus dequetquet
lignes, ne feroit guere divifible en tant de partiesc'ett pourquoi il faudroit qu'il <e fît par un mou-
vement de vis, c'ett-à.dtre qu'un des corps de
!'mâfument entrât dans t'autre par un pareil mou-
vement car alors il fera aifé de faire que cetallongement réponde à une révolution entiere,
qu'il fera facile de dtviter en un grand nombre
de parties égales. Il ~tnt d'indiquer ce mëc.t-
nitme pour !e <ennr,

On pourroit par ce moyen monter fi l'on
vouloit l'opéra de Lima, où la chaleur atteint
fréquemment te ~e degré, au m~me ton préci-
fément que celui de Paris. Mais en voUa auez~
fur un <u)et dont t'utHtte ne vaudroit pas, it faut
t'avouer !a peine que l'on prendroit pour attein-
dre à un pareil degré de précinon.

ARTICLE XIII.
Application ~M~~ la ~~MC à une

~~&0~ <~ ~&<!y!
EïTE queftion a été anciennementpropoteepar Borelli, 8c quoique nous ne croyons pasqu'eue puîné etre au}ourd*hu! la matière d'une

controverfe, elle ne tante pas d'avoir en quelque
forte partagé des mécanicienspeu attentifs.

Attachez le bout d'une corde à un arr~t fixe,
& après l'avoir fait pa<ïer fur une efpece de che-
valet, m~pendez.yun poids, par exemple de mbvtes,



Maintenant,au tien de l'arrêt axe qui mainte"
noit la corde contre faction du poids, tub~ituez.
lui un poids égal au premier. On demande fi

fdans les deux cas, la corde eft également tendue.
Je ne crois pas qu'aucun mécanicien instruit

doute que, dans l'un & l'autre cas, la tenfion ne
<bit la même. Cela fuit nécenairement du principe
de l'égalité entre l'adion & la réaction. D'après
ce principe, l'arrêt immobile oppote dans le
premier cas au poids appendu à l'autre extrémité
de la corde,. ne lui oppofe ni plus ni moins de-
tendance que ce poids lui-même exerce d'action
donc, en <uMituant à cet arr~t fixe un poids
égal au premier pour le contrebalancer, tout refte
égal quant à la tenfion qu'éprouvent les parties de
la corde, & qui tend à les féparer.

Mais ta musique fournit un moyen de prouver
cette vérité à la raifon par le fens de fouie car,
puisque la tendon rêvant la m6me, le ton refte
le même, il n'y a qu'à prendre deux cordes de
même métat oc même calibre, en attacher une
par un bout à un arrêt <ixe, la faire pa(!er fur un
chevalet qui en retranche, depuis cet arr~t fixe,
une longueur déterminée,par exempled'un pied
enfin («(pendre à (on bout an poids donné, par
exemplede io livres; puis, ayant éloigné deux
chevalets de la dittance d'un pied, attacher à
chacune des deux extrémités de la feconde corde
un poids de to livres fi les tons font les marnes,
on en concluraque la tendon eK la m~me. Nous
ne gavons (! cette expérience a jamais été faite,
mais nous ofons répondre qu'elle décidera pour
l'cgatité de la tenfion.

Cette application ingénieutë de la muMque &



la mécanique, ett de M. Diderot qui t'a prb.
potée dans tes ~aM~M /f~ ~KrMM ~<M de
~MA~m«<~M< &- </< PA~M; m-8~ Paris ty~.

ARTICLE XIV.
~M~KM CC/Ï~(!«OM ~!gt~C~~ fur Z?~

dièses les. bémols, a~ ~y leur
/!fO~~K)M dans leurs <&~f~M~ M/M.

TT)Ou K peu que fon foit !n<!ru!t dans la mufi-jTque, on fqatt que, fuivant les différents tons
dans tetque!! on module, il faut un certain nom-
bre de </<e/<f ou de~nM/t,parceque dans le mode
majeur, tachette diatonique, de quelque ton quel'on commence, doit être fembtable à celle d'M,
qui ett la plus fimple de toutes, n'y ayant. ni
<w/e m ~~)Ko/. Ces ~M/M ou ~~o~ ont une marche
finguliere, qui mérite d'être obfervée, ot qui eft
même <u(cept<Me d'une forte d'analyfe S: de
calcul, pour ainfi dire, algébrique.

Pour en donner une tdée, nous remarquerons
d'abordqu'un ~o/ peut & doit être conndéré
comme un diefe négatif, puifque {on effet eA de
batQerta note d'un demi-ton, au lieu que !e<
fort a i'etever de cette même quantité. Cette
feule confidération peut fervir a déterminer tous
tes diafes & bémols des ditïerents tons.

Il elt facile de voir que, lorfqu'une métodie
en <M majeure<t montée de quinte ou mife fur le
ton de ~o/, il faut un <&<~ fur !e./a. On peut
donc conclurede-tà que cette modulation,bam~e
de quinte où mife en fa, exigen un &&M~ Il en
faut en ea~t un fur te~



De ta fuit encore cette conféquencec'eAquCjt
fi on monte encore cet air d'une quinte, c~O'*
à-dire en M, il faudra un << de plus: c'e& pour-
quoi il en faudra deux. Or monter de deux quin"
tes, & bainer ensuite d'une octave, pour fe rap-
procher du ton primitif, c'ett s'élever feuleinent
d'un ton; ainfi pour monter l'air d'un ton il
faut y ajouter deux <Ct/M. En effet le ton de m

exige deux <M, donc, par la même taM<mJe
ton de mi en exige quatre.

Continuons. Le ton de exige un bémol,
<eluide M demande quatre <&~ donc tort-
qu'on é!eve l'air d'un demi ton, il faut lui ajouter `

<!nqMBO/<, car le MM/ étant un dieft négatif,
il ex évident qu'il faut ajouter aux quatre <~</«
de mi un tel nombre de ~o~, qu'il efface ces
quatre <&e/< & qu'il re~e encore un M!M/, ce
qui ne peut <e faire que par cinq bémols; car il
faut, en langage analytique,– pour que,
ajoutées à 4x, il refte – .<

Par ta même raifbn, fi fon haine (a moduta"
tion d'un demi-ton, il faut y ajouter cinq <Ne/M r
ainfi le ton d'Mt n'ayant ni ~</M ni ~emo~, on
trouve pour celui de ficinq </«/M ce qui e~ en
effet. Baiffons encore t~un ton pour être en la;
il faut ajouter deux ~c&, comme tor(qu'o<t
monte d'un ton, il faut ajouter deux diefts. Or
cinq <<t</e~ plus deux ~mo~, font la même chofe
que cinq <&~ moins deux diefes, ou trois <&</Mf
ainn nous trouvons encore par cette voie, que
!e ton de la exige trois </<</«.

Mais, avant que d'aller plus loin, il e& né-
ceuaire d'obfërverque tous les tons chromatiques,
e'eK-a'dire inferés entre ceux de t'échette diato-
nique naturelle, peuvent 6tre çonMëtés comme



<w/M ou Mmo~ car il eft évident queM oure 6 font la même chofe. Or il (e trouve ici unechofe fort ungutiere c'ett que, fuivant la ma-niere dont on conudere cette note, ou commerin~rieureaHe~éedu~ou la fupérieure af.
feétée du ~Mo/, le nombre des diefis qu'exigeroit
Ïe ton de la premiere, par exemple M &: ce.lui des ~~mo/f que demanderoit le ton de la fe-
conde, par exemple re 6, font toujours tt; cequi vient évMemmentde la divifion de t'odave
en n dem!.ton!: ainfi M~ demandante comme
on fa vu plus haut, cmq ~o&, fi au lieu de ce
ton, on le regardoit comme M~ il faudroit <ept
<&</e~; mais, pour la facilité de t'exécMHbn, il
vaut mieux, dans ce cas, regarderce ton comme

b quecomme ut
On doit faire ce changement toutes les fois

que le nombre des </«/M excede fix; enforte,
par exemple, (lue, comme on trouveroit dans le
ton de dix< il faut le nommera, oc
l'on aura deux ~Mo& pour ce ton; parceque deux
bémols font le complément de dix </<t/M.

Si, au contraire., en fuivant la progremon de
demi-tons en descendant, on trouvoit un plus
grand nombre de <M que n il faudroit enrejeter ti, & te reftant <eroit celui du ton pro-poté: par exemple, ~.n'ayant point de ~e/% nide Mmo/, on a cinq <&/<~pour le iemi-ton !nM-
rieur~ dix </t~ pour te femi-ton au deHous,
la quinze Jiefes pour le femi-ton encore in-
férieur, retranchant donc douze << il en
reflera trois, qui font en e<!et le nombre des <~M
necefïairesdans le ton d'M-

Le ton de/o/~devra en avoir 8 ou 4 ~o~,
en t'appettant la



Le ton de/o~ aura 1 otf</<t, dont ~tant tt s
Te~e un&utf~~e, comme tout te monde t~ait.

Le ton de~t aura donc 6 <~</M, ou 6 bémols

en l'appeHant~
Le ton de~ devra avoir 6 bémols plus <M,

e'e~.a-dire i <& les <~</« détruifant autant
de ~<&n<f.

Celui de mi aura un ~M~ptus <A'<t, <e<t-
à-dtte < le ~emo/ détruifantun des cinq.

Celui de re aura o <~</M, ou 3 ~o& étant
eonttd~ré comme mi b.

Celui de re aura t4 diefes, c'e~'à-dtre t en
en rejetant ti, ou 3 bimols plus S ~M/M, qui Ce

t~dui<ent à l</<e/M.
Celui de M< aura 7 <~M, ou ~<m~ fi nous

l'appelions se b.
Enfin le temps d'ut naturel aura 11<~< c'e(t-

à-dire po!nt ou 5 bémols plus< qui s'a-
n~antinent aMni mutuellement.

On trouveroit preci<eastent!e$m~n)esréfultats
en allant en montant depuis ut de demi-ton en
demi-ton, & en ajoutant pour chacun < ~Mo/t,

J
avec l'attention d'en retrancher 11 quand ils excé-
deroient. Notre lecteur peut s'amufer à en faire
le calcul.

On peut même en calculant le nombre des
demi-tons, foit en montant, foit en defcendant,
trouver tout de fuite celui des diefes ou Mw&
d'un ton donné.

Soit pris, par exemple celui de il y a
6 demi.tons depuis ut en montant; donc fix fois
<; bémols font 30 blmols, dont otantt~, multi-
ple de.tt, il en refte 6 ainfifol 6 aura 6 bémols.

Le meme/< eft de 6 tons au dei!ous de ut;
donc il doit avoir fix fois ou ~o <C</< dont

btant



6tint 24 il re~e 6 <~M~ aint! que nous t'avona
trouvé par une autre voie.

Le ton de /< eft éloigné de <; dem!-tons a<t
deubus de ut; donc il doit avoir cinq fois ou
t~ of~, dont ôtant l~ il refte un (eut </M/e.

Le même ton e<t de 7 demi'tons ptus haut que
rit; il doit donc avoir <ept fois ûH ~c~

9,dont Atant î~ reflent i Mm~t c'eft-à-dire
unof~.

Cette progreCton nous a paru allez cur!eu(e
pour ~tre tex'arquee ici; mais, pour la prétenter
fous un coup d'oeH plus ctaif & plus <~vorabte

nous allonsen former une tab!e qui fera du moins
utile pour ceux qui commencent a toucher dtt
claveffin. Pour cet enet, à chaque ton chroma-
tique, nous le préfenterons foit comme dië<ë fbit
comme bemo)~; & à gauche du premier nous
marquerons tes </«/~ nccefïaires, comme les
mols à droite du fécond. Ainfi

od!de. .oMmo!.
ydtetes. ou ~Mmo!ï.td!e<e! M*

9 diefes. M ou m< bémok.
~diètes. mì
tï diètes. j~tMmo!.
6 diefes. fa ou ..66 bémols.tdtete.
8 diefes. y~ ou *4 Mme!
3 diefes.

ïo diètes. OH ~f~ t b~mots.
~die<es. jf
o diefe. et* .0 bémol.



Parmi ces tons, nous avons marqued'un ceux
qu'il ett d'ufaged'employer;car il e<t aifé de fentir
qu'en empbyant fous cette forme, on auroit

</<~ ce qui donneroit deux notes doublement
diéMM, ~avou-~ «~ enforte que la

~mme feroit m~ ou fa, /!t~~ ou fol,j<ou M, M~~oun;ce
qui <eroit d'une difficulté infernale à exécuter
mais en prenant, au lieu de M le mi b, on n'a
que } ~M/<~ ce qui nmpHSe beaucoup; et la

gamme e{taM~o/<t~J~<M,M~ m<

Nous fommes tentés de demander pardon à nos
lecteurs de les avoir amutes de cette <péeu!ation
frivole mais le titre de ce livre paroît propre à

nous excufer.

ARTICLE XV.
M<MM/~ de /M~M/:e/' les 7/?WMM~

cylindre, & de les rendre capables d'exé-
cuter toutes yo/'M~ ~*<t<

TL n*e6 perfonne, je pen<e, qui !gnofe !e m~.
A canitmede l'Orgue de Barbane, ou de !a Seri-
nette. Tout le monde (çait que ces inftruments
font co<npo<e$ de plufieurs tuyaux, gradués felon
les tons & demi-tons de l'o~ave, ou du moins les
demi-tonsque le progrès de la modulation néce<-
iite le plus ordinairement; que ces tuyaux ne <bn-
nent que quand le vent d'un fbuOet, qui eft con.
HnueUementen altion, peut y pénétrer au moyen
d'une foupape qui te !eve & & ~rme; que cette



Soupape,qui ettnatMrettentcntfermée par un ref.
fort s'ouvre au moyen d'un petit levier, que
Soulèvent tes pointe: implantées dans un cylindre
qui a un mouvement a~ez lent, lequel fui eM com-
muniquépar une manivelle; que cette même ma-
nivelle fait agir le <bu<Betqui doit fournir conti-
nuellement l'air deviné à former les fons, par fon
intromiMtoodans les tuyaux.

Mais la maniere dont le cylindre mobile ett
note mérite principalement l'attention, pour
fentir ce que nous allons dire.

Les différents petits leviers qui doivent être
élevés pour former les différents tons, étant ef-
pacés à une certaine diftance les uns des autres,
par exemple à celle d'un demi-pouce,a cette di<-

tance font tracées, <ur la circonférence du cylin.
dre, des lignes circulaires, dont l'une doit porter
les pointes qui feront fonner ut; <a voifine, celles
qui feront fonner M la fuivante celles qui
donnerontre, &:c. Il y a autant de lignes fembta-
bles que de tuyaux fbnores. On fent, du refte

que toute la durée de l'air ne doit pas excéderune
révolutiondu cylindre.

Suppofonsdonc que t'air foit de douze mefures.
On divife chacune décès circonférences au moins
en douxeparties égales, par douze lignes paralleles
à faxe dn cylindre; puis, en fuppofant par
exemple, que la note la plus courte de l'air foit
une croche, & que le mouvement<bit a temps,
sppetié~, ondivi<ë chaque intervalle en fix par-
ties égales, parceque, dans ce cas, une mef ure
contientnx croches. Suppofons à prêtent que tes
premieres notes de l'air tbient M< re ut,
mi, re, &c. toutesnotes égales, & nntptes noires.
On commencera par planter au commencemeat



de la ligne des la 8t de la premiere mefure/tme
pointe tellement fabriquée qu'elle tienne foulevé

pendant un tiers de meture te petit levier qui fait

donner la puis, dans la ligne des à la lin de

la. fecondedivinon, ou au commencementde la
troineme, on implantera encore dans le cytmdre

une pointe iembtabte à la premiere puis, aux
deux tiers de la m<!me mesure, fur la ligne des~,

on implantera une pareille pointe U eft évident

que, toWque le cylindrecommencera tourner,
la premiere pointe fera fonner ut pendant un tiers

de mesure la feconde prendra le levier faifant

donner aunitôt que le premier tiers de meture

fera écoulé & la troinemefera de même fonner
fi pendant le dernier tiers. L'inKrnment dira donc
~,M~ &c.

Si, au lieu de trois noires, on avon fix cro*
ches, qui dans cette mesure Ce paffent la premiere
longue la Seconde breve la troineme longue

& ainfi alternativement ce qu'on nomme des

croches pointées, il eft aifé de fentir qu'âpre
avoir placé les pointes de la premiere, troiheme &
cinquieme notes dans leurs places retpecUves de
!a divinon ou ette! doivent erre, it faudra feule-

ment faire enforte que la premiere croche, qui
dans ce mouvement doit valoir une croche &
demie, ait tat~te figurée de maniere qu'elle fou-
tienne Je levier pendant une partie & demie des
fix divifionsdans lefquellesla mcfure eft partagée

ce qui fe tait par une queue en arriere, de la lon-

gueurnéceuaire. Quant aux croches panées brè-

ves, leurs pointes devront être reculées d'une
demi-divifion & nguréesentbrte qu'elles ne
pument tenir le levier qui leur correfpond fou-
levé, que pendant qu'une demi-diviuon du cy-



lindre s'écoute en tournant. eft âite par ces
exemples de voir ce qu'il y a à faire dans tes
autres cas~ c'en:*à-dire lorfque les notes ont d'au-
tres valeurs.

On n'auroit enfin qu'un <eut air, fi le cytindre!
étoit immobile dans la direction de ton axe; mais
fi t'en conçoit que tes pointes ne puiffent faire
mouvoir les pettts leviers qu'autant qu'ils les tou-
cheront par deffous dansun intervalle fort étroit,
commed'une ligne ou tnotns, ce qui ett un méca-
niHne fort aifé à imaginer, on verra facilement
qu*en donnant au cylindre un petit mouvement
latéral d'une ligne, aucune des pointés ne pourra
faire mouvoir les leviez: ainn t'on pourra tirer a
eùtë de chacune des premières lignes une autre
fufceptihlede recevoir des pointes qui donneront
un air différent & ce nombre pourra aller à fix

ou <ept, fuivant l'intervalledes premieres lignes,
qui eft le même que celui du milieu d'une touche
au milieu de <a voinne on fera, par ce moyen
& par un petit mouvement du cylindre changer
d'atf.

Tel eA le mecanifme de la Serinette,de t'Orgue
de Barbarie, & des autres in~ruments à cylindre;
mais t'on voit qu'ils ont l'incommodité-de ne fer.
vir qu'a exécurer un très-petit nombre d'airs. Or
un cercle de cinq, nx, hbit ou douze airs, eft
bientôt parcouru; il terof conféquemmcnt agréa'
bte d'en pouvoir changet quand on voudroit.

Nous concevons avec M. Diderot qui s*en'

occupé de cette idée dans le livre cité plus haut,
que-t'on pourroit remplir cet,objet; en formant
le cylindre de cette manière. H feroit d'abord
compote d'un noyaa <btide de bois, recouvert
d'une pelote fort (en-ee cette petotte teroit ettc-*



même emboîtée dans un eyUndre crttct, d'une
ligne ou environ d'épaifteuf; ce feroit ce cylindre
qui porteroit les lignes fur tefouettes doivent dire
implantée! les pointesconvenables pour faire fbn-
ner chaque ton. Pour cet e~fet, ces lignes feroient
percée~ de trotw efpacesà la diftanceconvenabte,
par exemple, <)x à chaque divifion de mefure à
trois temps ordinaire, ou huit pour la me<areàà
deo~ temps, appellée C~<M~, en ~!ppo<ant qu'on
neut pas noter un air ayant de plus courtes
notes que (te fimples croeheo. Il faudroit douze
trous par mc(uredans le premier cas, & feize dans
le <econ<), fi l'air contenoitdes doubles croches.

It ell maintenant aifé de fentir qu'on pourra
noter fur ce cylindre l'air qu'on voudra car,
pour en noter un, il (ufRra d'enfoncer dans les

trous du cylindreextérieur, les pointes de la lon-
gueur convenable, en les plaçant ainfi qu'on t'.t
expliqué elles y feront folidement !mptantées,

9
par un effet de )'cta~tCtté du coutEn ou pelote,
fortementcomprimé entre le cylindre& le noyau.
Sera-t-on tas d'un air, on en arrachera les poin-
tes, & on les replacera dans les canetins d'une
ca<e<aite exprès, comme les lettres d'une impref.
uon qu'on décompo<e. On fera faire un léger
mouvement de rotation au cylindre, pour écarter
les trous du couffin d'avec ceux du cylindre ex-
térieur enfin l'on notera un nouvel air avec la
m<?me facitife que le premier.

Nous ne parcourrons pas, avec M. Diderot,
tous les avantages d'un pareil instrument, parce-
que nous convenons qu'ils feront toujours fort
médiocres, &: à peu près de nulte valeur aux yeux
des munciens. II e~ cependant vrai qu'il ~eroH:
agréable pour ceux qui pOHedent de <emMaMe&



MtHfaments,.de pouvoir varier un peu leurs. airs;
& c'ett ce que rempliroit la conRrudion qu'on
vient d'indiquer.

ARTICLE XVI.
D~ CM~M~f J/~TMJMMM ou Machines <~

~~M, remarquablespar ~K/&«-
/(!~Joa~M/'CO~O/&M/

A La t~te de toutes ces machines ou in<ha-
~TLtnents muCcaux, on doit ineonte&aMement
mettre l'orgue, dont l'étendue & la variété des
<bns exciter oit bien autrement notre admiration,t
fi cet tn~rument n'etoit pas aw< commun qu'il
Fett dans nos égtMes car, indépendamment de
l'artifice qu'il a fallu pour produire les fans au
moyen des touches que!)e Sagacité n'a-t-il pas
fallu pour <e procurer les di<!erents cara~eres de
fons qu'on tire de fes di<!erents jeux tels que
ceux qu'on appelle voix At<~<!Me, JM~, 6{c~i~
Aum la defcription complette d'un orgue ou de
la maniere de tes conSruire eft e!te feule la ma-
tiere d'un gros volume & l'on ne peut y voir fans
étonnement la prodigieufe multitude de pieces
dont il eft compote.

Les anciens avaient des orgues hydrautique?~
c'e~à-dire des orgues dans !eifqueMes te ton étok
produit par l'air qu'engendroit le mouvement de
t'eau. Ce fut CtetiMus d'A!ëxaodne, & Hero<t
fon difcipte qui imaginerent ces inventions.
Vitruve donne, dans le X" Livre de fon Archi-
te~ure, la defcription d~un de ces orgues hy"



drauliques, d'après lequel M. Perraulten exécuta

Hn, qu'il <îepp<a à la Bibtiotheque du Roi, où
fe tenoient alors les auembtees de l'Académie
royale des Sciences. Cet in<trument e(r fans doute
peu de chofe en comparaifon de nos orgues mo-
dernes mais l'on ne peut s'empêcher d'y recon-
noître un n)ecan!<<t)e qui a <t:rv! de ba<e à celui
de nos orgues. S. Jérôme parle avec enthouOattne
d'un orgue qui avo't dou~e paires de touiRets,

dont le fon pouvoit s'entendre d'un mille. U
paroît par-là qu'on ne tarda pas de <ub<tituer à ta
tnanieredontCtéttbmsprodmfbttt'air,pour rem-
plir tbnrë<ervo!r, une m..niereplus Cmpte, ra-
voir celle des fou~ets.

On peut mettreau rang des mach!))e! mu<!ca!es
les plus curieufes, le )'~ueur de tambour de ba<que
& le auteur automate de M. de Vaucanfbn
qu'une grande partie de l'Europe a vus avec ad-
miration, vers t'an t~p. Nous ne nous éten-
drons pas beaucoup fur la premiere de ces ma-
chines, parceque la fecoode nous paro~ incon)-
paraMemeni pluscotnpiiquee. Le flitteur automate
)cuuit plufieursairs de flûte avec toute !aptéci-
tion &: ta ju~cHt; du ptus habi!e muncien i! tenoit
~a tlûte de ia maniere dont on, tient cet instru-
ment, & en tiroit des (ons avec la bouche, tan-
dis que les doigts, appliqués fur les trous, pro-
dui<bienf les fons di~ërentï,commece!a s'exécute
fur la flûte. On conçoit a<!ez tacitement, corn'
ment les pointes d'un cylindre. noté pouvoient
foulever les doigts en plus ou <npins grand notn-
bre, pour produire ces tonsmais ce qui eft difH*
cite à concevoir, c'eA la manière dont ctoitex~*
ente ce mouvement,a<!ez difficile à raire, qu'on
appe!!e le coup de tangue~S: ~anslequet ia~ûts,

J



quoiqu'on y !n<pire de l'ait re<te muette oun'articule point tes notes. Au(H M. de Vaucanton,
ainfi que nous l'avons remarqué précédemment
(p. too) convient-il que ce mouvementfut, dans
cette machine ce qui lui coûta le plus à trouver
8t a exécute)-. On doit voir ce qu'il en dit, dans
un imprimé in-~ qu'it publia dans le temps fur
ce fu)ef.

On a imaginéen AHemagne un inttrument bien
commode pour les componteurs c'e<r un claveffin
qui, en même temps qu'on exécute, marque &
note t'air qu'otta)oue. Quet avantage pour uncompofiteur que !a chaleur de fon imagination
entraîne, de pouvoir retrouver tout ce qui a <uc-
cemveMentreçu de fes doigts une exigence fugi-
tive, & dont bien fouvent il tui feroit !mpoaîbte
de <e tbuvenir La defcription de cette machine
<e trouve dans les ~mo~<& ~<r/M, ann. tyy~
auxquels nous renvoyons.

A RTtCL E XVII.
D'un </t/ZrM7Me/!< /KWMM <yye/

~J:MOW~C~.
E nouvel indrumenta pris naUïance en Am~.
nque & ett une invention du cetebte doc-

teur Francklin qui en donne la defcription dans
une lettre au P. Beccaria, m(ëreedans le recueil
de fes ceuvtes, imprimé en 773.

H e~ a(!ez connu que, lorfqu'on fait gliffer !e
long du bord d'un verre.à boire, un doigt un peuhumedë, on en tire un fon a<îez doux & que
ce ion v~tie de hauteur &ton la forme la



grandeur ck réofnneur du verre. On monte ça
on baine aun! te ton, en mettant dans le verre
une quantité plus ou. moins grande d'eau. Nous
apprenons deM. Francklin,qu'un M. Puckeridge,
trtandois, s'avi<a il y a une vingtaine d'années,
de <e faire un instrument de plu lieurs verres ainfi
montés à différents tans. & anurés fur un plateau,
& de jouer par ce moyen des airs. Ce M. Puck-
eridge ayant été brute dans <a maifon avec fon
in&rument M. Délavât, de ta Soctéfé royale
de Londres, en fit un autre à fon imitation, &
avec des verres mieux choins, dont il nt le même
ufage. M. Francklin t'ayant entendu, & ayant
été charmé de la douceur de fes <bns, cherchaa
le perfectionner, &: fes idées aboutirentà t'in~ru-
ment qu'on va décrire.

ÏI faut faire tourner des verres de différentes
grandeurs, d'une forme approchante de t'hémi-
fphérique, & ayant chacun un gouleau ou col
ouvert en <on milieu. L'épai<!eurdu verre près du
bord, doit être tout au plus d'un dixieme de

pouce, &: cette épaineur doit augmenterpar de-
grés jufqu'au col, qui aura dans tes plus grands
verres, un pouce de hauteur, fur un pouce &
demi de largeur en dedans. Quant aux dimenfions
des vertes, tes plus grands pourront avoir neuf
pouces de diametreà leurouverture, & tes moin-
dres trois pouces, & ils décroîtront d'un quart
de pouce, I1 eft à proposd'en avoir cinq à fix du
même diamètre pour pouvoir les monter plus
facilement aux tons convenables car une diné-
rence tres-légere ~utnt pour tes faire varier d'un
ton Se mcme d'une tierce.

Cela tait, on enaie ces dinérentsverres, pour
en former une ~uite de trois ou quatres o~aves



chromatiques, Pour ~ver le ton, il faut en égn&t
le bord du côtéda <et avecTtne meule 6< les
eMayef de moment en moment, caf, quand its
font montés trop haut, il n'y a plus de moyen de
tes baiOer.

T<MM ces verres étatt tin6 gradués, il faut tes
enfiler..dans un axeeommaa. Pour cet e<!ef, on
place dans te col de chacun on bouchon de liege
fart !u~e, ,qui le déborded'environ un dem!-
pouce on perce tous ces bouchons d'an trou de
Ja groSeuf convenaMe, pMtr les enfiler tous avec
un axe de fer, de hte&re telle qM'ûn ne ~btt pas
obligé de l'y faire entoer avec trop de force ce
qui <et-o:t eehter les. cols de ces -verreE. Hs font
ainfi ptace! t'un dans t'aMtre, en~bïte que leurs
bords <bnt éloignés d'envtron <tn pouce; ce qui
ea a peu près !a di&ance tfes mUieux des toucher
du ctaveNn.

Une de! extrenntét enfin de cet Me, e<t garnie
d'une roue d'environ dix-twttpouces de diamètre,
qui doitêtre chargée <)e vingt à vingt-cinq livres
pour conferver quelque tenups le mouvementqui
Jui fera imprimé cette roue e<t mife en tnôuve.
ment au moyen d'une pédale & par le même
mêcanifme qui fert à faire tourner la roue d'un
rouet à filer & en tournant, elle fait tourner
t'axe des verre! & les verres eux-mêmes, cet axe
portant fur deux cottets,t'un fon extrémité, l'au-
tre à quelques pouces de ta roue. Le tout peutêtre
enfermé dans une boîte de la forme convenable
& Ce pote fur une table propre, a quatre pieds.

Les verres répondantsaux fept tons de t'ocrave
diatonique,peuvent être peints des (ept couleurs
du prifme, dans leur ordre, &f même cela efi à
propos afin de reconnohre au premier coup



d'œit les dMerents tons auxqueh its répondent
Pour jouer de cet instrument, on s'an!ed au

devantde la rangée des verres commeau devant
des touches d'un c!ave<En on humecte tegére-
ment les verres, & &t(aatmouvotf ta pedate, on
teur donne un mouvement fur leur axe commun
on appliqueles doigts fur les bords, & on en tire
des fons. Il e& aifé de voir qu'onpeut y exécuter
plufieursparties, comme (ur le cta~efRn.

On a vu à Paris, il y a une huitained'années
cet inhumentdont touchoit une dame Angtoite.
Ses tons font extr~metnent doux, & convien-
droient fort à l'accompagnement de certains ré-
cits,ou airs tendres & pathétiques. On a l'avan-
tage de pouvoir y foutenir les fons autant qu'on
!e veut, de les filer, de les enfler 6M; & i'in~-
trument, mis une fois d'accord ne peut plus être
désaccorde. Pluneurs amateurs de mufique en ont
été tbrt iatisfaits. J'ai oui dire feulement qu'à ta
longue le fon de cet inftmmentparoinoit un peufade, par fa douceur extrême; et e'e& peut-être
cette raifon qui l'a, }u<qu'à ce moment, fait reté-
guer parmi les curioutés muncates.



ARTICLE XVÏH
De OMC/CMM idées ~<7ie'~ relatives à la

MM/?yMf.

t.N n'Imagineroit <ans doute pas qu'on pût
'L~/compoter un air fans ravoir un mot de

manque, du moins de la compofition. On a
donné ce décret, it y a quelques années, dans un
petit livre intttute, Le Jeu <& Z~~ A<M7ap~M<, ou
~M<&M Mt/<A«/<fM, contenant ptuneurs calculs
par !e<(pe)$ toutes personnes peuvent compofer
divers menuets avec l'accompagnement de baue,
m6me fansfçavoir !amunque; in-8~,Pans, t7~7.
On y enfeigne comment, avec deux dez jetés
au hafard & d'après les points qu'ils donnent,
on peut, au moyen de certaines tables, compofer
un menuet & <a balfe.

Le m~me auteur a aun! donné une méthode
pour faire ta mCme chofe au moyen d'un jeu de
cartes. Nous n'avons pu recouvrer te titre de cet
ouvrage; & non; avouerons n'avotf pas cru de-
voir y mettre plus d'importance que l'auteur lui-
m~me.

Nous nous bornons à indiquer les Sources où
Fon peut recourir pour cette <brte d'atnufëntent,
dont la contMnaifbn a d~ coûter beaucoup plus
de travail que la chofe ne le méritoit. Nous re-
marqueronscependant encore, que cet auteur a
donné un autre ouvrage intitulé, Inverrtion d'une
JM<Mf</fK?«M &' Fabrique de /~M au petit M~<r,
&:c. in-~o, '7~9; dans lequel, par te moyende



deux det & de certaines tables, on en<e!gne
répondre en vers latins à des quêtions propofees.
C'eA, il faut en convenir, bien du travail en
pure .perte.

x. I! y a quelques années qu'un médecin de
Lorrainepubtiaunpetit tratté, <tan;k<{uet H appti.
quoitla mufique à la connoi<ïancedu pouls. 11 re.
pré&MOtt te battement d'on pouls bien réglé par
un mouvementde menuet & ceux des différentes
autres efpeces de pouls par dettes mefures plus
ou moins accélérées. Si cette maniere de pratt.
quer la medeemevientà s'introduire, ce fera une
chofe fort agréable de voir un difcipte d'Hippo-
crate tatant le pouls d'un malade aa~tbn d'un inf-
ttament, 8t etfayant des airs analogues par leur
mouvementcetui de <bn pouls, pour en recon-no~re la quatité. Si toutes les maladies ne fuient
pas à ta préfence du médecin, il eft à croire q~
la mélancolie du moins ne tiendra pas centre une
pareille pratique<

Fin du 7'cm<
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T A B I. E

~j?~ ~rjr~~js~
DU SECOND VOLUME.

ypo/ME p~pr/f.
MÉCANIQUE.

T[)ROBLÊME PREMIER. Faire ~'<M< ~& ré.
jf<M~r<M& ~HM aucun eM<tc/t <~w«f. t
PROB. Il. ~a~ <Mt<

~& ~o~e~ au jeu de
Quilles. 3

PROB. !ïî. CommentON~M C<Mt/~M/W une balance
qui f<t/W<~ étant fH«& <M<Ma ~Mt<A<t~ <K/'0«H inégaux.

PMB. tV. 7~«v<r& centre de~f<~<&&«~
poids.

<
P&OB.V. Trouver les parties ~'«a poids que deux

~t~acM/oaw~newe/'<!«&d'un /<M~w<f<M<
~<t77Wqu'elles/M~</M/~r fes ~~NtM&.

PROB.Vt. C!)<KN!<a< OB/'tM ~~MtM«'tOM<NO~-
~MM << hommes, ~0)«f

<Mt ~&<t<{
tC~/M~M~~ fans J'<~<tnW~<F'. t0

PROB.VII. Une <0~<&~C~, d'une ~~)M~<
M~MM~ étant <~<<tcA~ A&Ae ~YM <&M <OM~

<&«.C /'M~M~ d'inégale hauteur A €' on
~MM<M&! ~«~&&t<Mt/'MM<~< & ~~t~~<t<



C~/W ?? cordon à une. ~Ot~M qui HtMA libre.
ment fur cette corde. ,giPROD. VIII. Faire ~M<F- y«M ~M
par un M<'<w dont une moitié ou moins ~tt/<
fur le ~'MW table. )t),(}~

PROB. tX. Faire tenir MM~oc <~w<fur le ~<
du doigt fans qu'il /'M~e «MB~. r <PROB. X. CM!/?nMf<0/t <ii'<M< ~M~ fans
fOMM-~o~ ~eve toujours~'t~c.M~e 6-/<
tient debout ~~M'OM/ t~PROB. XI. Sur des <&H~ ~H/w B, une.
corde ~CC aux eAYn~M de /~M~~t/i~/'M~ les poids P 6- Q~OMM; ~M point C<~

le poids R par le cordon ~C noué en C.
On <&M~<&<~/«JfO/!<a<
les trois 6' la c~e ~fC~.

SPROB. XH. C<<;M/~MM~AM<~feM~M!.
ployé, en fuppofant /<oc la machine
dont t/~ar/oM à J~rospour mouvoir da w~.

1
rPROB. XIII. Avec une ~~tH<e quantité<fMa

1comme <& quelques livres, produire/« ~f&-
~'«Mmilliers-de /tyfM. t g

~M~ maniere.
Autre maniere.

PROB.XtV. Trouver la pefanteur ~'<M pied <
d'eau.

PROB. XV. Co~w&M </e ~M.f /<f~ laquelle
<~ /<! plus légere.

PROB. XVI. CtMHMtM'~f une picce CM une NM~
d'or ou J'argent, ~'o~/m~~OM< <&M//<MMÏ,
t~/WM ou non.

PROB. XVII.~~nt~yo~MM/aMe~«~
Mnmo&rt la quantité du ~/< fait dans /<t
B!<<fef.

PROB.



P&OB.XVÏH. On propofe ~.f cofres ~.<f/<M 6' <~<tAm< /~<taM, contenant /'f<a
l'or, /*<!HW l'argent. JM.o~& de

d</C~< /W' ~~W voie
M~/tAK~W celui

qui W!MM /'0<'</< celui qui contient /'<M~Mf~
Ou bien ~yo/<t~ <&~ boules, /'<?< ~'o~
eMM/~ /<M J~<0/«& ë'/M~C~~OW-
r~.M </</c<f~~ M//e <<i/yM< <& celle <for [

PROB. XtX. Deux plans Me/M~ ~J9,
étant </ON~, 6* deux ~fW indgales, /'t
les mettre en ~M<7~re~<M~ fM angle, comme /*oa
voit dans la ~K/w. 91

fROB. XX. Deux corps P 6' Q partenten M~a<!

temps des deux ~o<~M <A; deux lignes
données de M~ & fe m<Mtvm' vers a 6* b
<tf<C <&t f~M ob~~M. On demande &Mf po-~M /o/~M ils feront le plusy~ <~ /'<K~~<o~/<. 34

PROB. XXI. Faire ~M cy/«!~y<p~M/!<
/.M<.m~!< le long d'un plan incliné ~on~,
fans rouler M 6' même qu'il monte quelque
peu & long de ce plan. ibid.

PROB. XXM. Co~~M/t<M< horloge qui mon-
tre les heures, en /CM~< le long <f«B plan in-
c&a/.

PROB. XXÏM. Cc~/v<(?<oa d'un habillement au
moyen <&<~M/ on ne ~WnM< couler <! fond, 6'
qui /<5 la /~wJ<&MM~M<'MfMM<tM. 38

PROB. XXIV. Co~?fa<< M~t bateau fui M~<u~-
roMAM/M~MM~ ~M«M<~ ~OM ~«tM MWfMt
<~MM/M C~M. ~.)[t

PROB. XXV. Comment on peut MMMf du fond
de /<! NMr Ma f<M~M« ~«< « f««/~ ~<M.



P&9B. XXV~ ~<w <o~ m~ ec/~e
/«SM<' /<VM <4~ ~< ~e~ M iWM</tj~re~~M4~'
PRM.XXVM. Cc~r~M f~< Ao~ogë~M <~

f~. 46
PROB, XXVHÏ. Mï <!f<M< </oMe, 6' ~</<jM ~t~c'~o~M/e~ Mf«w<o~.

~M <~ /tA<a ~f~,~r /~e/ un fp~~«f<4~
~o<at ~c~/M jt6* ~N~at le ~N~ de «

~<t<T~<&a <t c~< <~<tM moMt<e <~n~.
4S

P~OB. XXïX. Z~ 6' «~ </o~~s<M la MCWC Aor~OMM/e on ~MMM~&< ~o~
f<M <&~ ~MX- /<M~ ~C CF M&«< f0~
M~At~~ ~'K~t ~KOKVOKMM <!C«~f< de an C,
/'KM ~MKMtM/ <!V<ey<t Vt~ ~f<</< /<M!B de
C~, y< ~<t~t <&tM le MOMo~re~o/<.

49
PROB. XXX. fûT/~H'O/ï <! un ~HM <?eM<~

~n~N< <!MC une cA<!&!< gfMTMt de <&MW/<
/fHM e~/or~e ~M<, dans «!M~ /M~MK~ des
~«ttMf, /e ~o~ de la eAa~ foit ~M~ de a!<t-
HM~ ~a'oM ~'<t« /<MM~ J ~'<p ~«e & /w~
<AMM /ie~<!<!<f MO~<M!< e~ f<<. <t

P~OBt, XXXt. <C'oa~/Ma<o~<<
m<tr<;Ae au MM~ea même du ~eM de la ~ewt~.

PROB. XXXIf. ~?-e<~<M/[)H~f/
<&K~<;

MMPM ou MM «'<0~ ~H< ~O~fMe.
<,t

PROB. XXXHÏ. D'OK y<M<~oa~<Htf-M~/M<!t-
~MW~ < ~<~< /!e~«< <&~pa </<Mg~ un
~<tM~ e~t~J <t Mf<~<~~erMNM
~C«& que /O~M M/'0t<& en ~M par M-M!-
/'&, ??< ~CM!<~<~ 'h'<L



PROS. XXXIV. QM/& < A< ~M ~/M
~~MStM/< des pieds pour ye ~Me~~/o/
~M~M~M~ fg

PROB. XXXV. /<« de
$. L La /'o/!<~ de la ~/oM/< $' celles des<

Af A<M< ~~n~ /~«- t<< M
</</00<î<~f~<t~<K/0/'f<~M'~ aille <
~<!&
H. frapper une. bille de bricole.. 60

§. M!< Une bille y<a<tN< den C~M~une <M«<1!
~/<Mtune quelconque, ~<A <t~
<'«:A<'Cj,~t</we?M~</t:At~7/<eAo~MM(e~ 6tt

PROB. XXXVt. <wNca Pendule<f«M<.

6}
PaoB. XXXVM. Paradoxe mecan~ne. Cc/M-

~MM, dans Hw Aa~MMt poids egi!<M~At<-<~
4 ~f~Mt <<t~« M ~OM du /W<td'appui

sfe tiennent en éqteilibre.
pui.,

y< ~M/:M< M ~M/ 67
PROB. XXXVIII. <~<M~ e~ v<«~ ~M'~ JM<

donner t~M machine MM<~f!f un <!OMf<M~M~,
pour qu'elle /'f0<~</< le /Mf ~W<</ f~~ J 69

PRaB. XXXtX. Q«e/</? /!0~n: ~K~M ~'<Mt
doit mettre à une rPM ?«< par <? tCH7<< ~~M,
pour <</A:pr<Mf«</</e/M~Ma~ a yo

PRO~B. X~. ~<w ou ey/?~ ~MM, ~/t
autre creux & <& M~e~oA~, A<<

y/t~M/</M <~Hf n~?~ <Aff<<
par un~t~<~H~f MM< de tours ~<~«&
f<t«W A<Mt:f~M? <~ /W~ <~ <~M'M/OMj!~HM<r. ~t1

P&a&. XH. ~< M~M ~M<M!< <
la &M«0'< art fond <& /*MM. yt

PR&B. XLtL Co~htw <MM ta ~a< dans
<OM<M ~~M~M~, <Wt/<~ AMMt~



que mouvement6* quelque MC/<M~ca qu'on lui
donne. ye

PROB. XLIII. Ch~oa d'un <M~n<~<y<!
~*«a<t~Mm~M. y~

PROB. XUV. Co/~«fKo~<f «a/'e/ca tïHmoyca
</M~M</OM~«~e/<t~M<& a!</HK~ /<t/'</<W<MH'~co~. yy

PROB. XLV. ~Mf une voiture dont un ~OM*
teux ~~e ~< /<~r~Hr~ ~!WKener, ~!MM~<-

<OMM <AOM~M CM chevaux. 80
PROB. XLVI. Co~w~MK d'une petite figure

~M<, ~v~ ~~e-</t/e~ye~M~6'
mainsle /M~ <F'M~ petit e/c<t/< 8}

PROB. XLVII. ~<o/e" trois ~OM un plan
Ao~o~ <&e~M chacun s'appuis fur ce
plan par /'«w de ~ff~NM&~& ~M< les trois
<t«w~ ye fouliennent mutuellementen /'<Mf. 87

PROB. XLVIII. Conftruire un tonneau contenant
trois /~M<M~ qu'on pourra M71!r à volontéparla
m~te broche, ~aa~ ~e M~/er. ibid.

PROB. XLIX. Percer Mw planche avec un corps
MON, comme un &wt de chandelle. 88

PROB. L. ~!o~yM avec un bdton un autre ~0<
~0/!?y/~ ~MJf Vt77Wj!, fans les M~<r. 89

PROB. Lt. Principes /'o<M'r de ~o~A
<fN~ machine. Qt

PROB. Lïî. Du Mouvement f<~MMA

PROB. L!H. luger de la hauteur de la voûte d'une
~< par ~M vibrations des ~M~M qui yfont
~<a<A<M. 08

PROB. HV. M<~r<r la /«i!!wr~'<Mt~M~ par
le temps écoulé M~ le commencement de la eAM<
~'M~ co~, 6' «/M oa /'ca <MM<~ /< bruit <&

«~r~t <t At/~M <& /'«M. too



HISTOIRE de quelques ouvrages <& JM&<MM~
t~Mo~~M~~ 6' e<<. tôt

§. Des Machines ou ,~<M<MM<M ~ttA<Mt,t~n:A<me</e,de J~wa 6* t~MM. ibid.

§. H. DesMachines<tMn~~ <i &C'M~
à ~<MNOKM~NJ 6'e. 10J

$. Mt. De diverfes JH'bf/Og!ft C~W. tO~
§. ÏV. JtftttAMM<t«MM<MM</M~<M T~cAet, <&

M. Ca/KM 6' <& M. de ~«M~t/CM. t07
§.V.De/«M~A<M~J~ ïio
§. V!. D< Machine <} Feu. n I

?'~JM.E des P</<<MM~~<W~de divers <M~ p
C<~ de l'Eau de ~/K« ou <&~<~ liant
~yo/!& /'MM~<, e~nM& en /w«M
~~Ma/M, tC~N)< /.000 ou t.OOOO. ïlï

Métaux. tbid.
P~<<:<M~. tit
Liqueurs. ibid.
Bois. ït4
Diverfes ~M~/?<!NCM. !b!d.
Matériaux<oy~ Parisen «M~M~Mre. ibid.
Remarque générale. tl~s

TABLEdes P<M<~ tant anciens que modernes,

comparés <: la /<)'M <~ Paris, ~< eoawac
< 6' onces ou ~2 <6' ~r<!< ï ly

Poids anciens. Poids <&t ~~n:w. !t8
Poids GrecsAttiques. IMd,
Poids Romains. ti~

Poids modernes ~MpHaf~M~ 6' /«t<~
de l'univers, & ~W<'H/~r<mM<<& /M-
nye. ibid.

~mo'~m'. t}t



~~7'R/F~ M~y~.
OpTtQUE.

~R
Aï nature de la /~mwe. t

PROBLÊME PREMIER. ~~MKfJtt~HMt~t.
bre fermée les objets ~~««rt, avec deurs coularers

leurs proportions<!<M«K//M. t~o
PROB. II. CoK~~Jrt Ma< chambre o~/c~t qu'on

~f~e ~N~f~. t~g. L Ay~M~r e~M dans /<M~oa
naturelle. t~e

§. tï. ~«-/MO~<M,M/f/<t~~W~ô
droite ce ~M~?<! gauche; &* au contraire.

!4<Ï
~i. ÏH. ~r~nMr tcttr-~oMf <<MM les objets

qui font ~.v environs 6' <!?</oKr de la M<
chine. ibid.
IV. Rf~'e/M~f~M/'WMM~& des tailles-

douces. t~y
PROB. ttL Expliquer la NMNM~ <~a~y<' A<

vifion 6'W~M~O~~M. ï~S
PROB. IV. CM/MM~ ~<t «t~<MYt~fM/,propreà rendre raifon de ~M les ~~0-

M<BM de la M~M.
1 5t

PROB. V. ~<re ~M'<Mt loin CM <&
y~ /"H~ Mf{/w~ </c la m~ gy<M<

~6
PROB~ VI. Deuxp4rtiesM~/M~tHM~Mt~p

droite étant données foit ~M'f~ /OKMt <t<~<
<M<M ou non, </C~<r~point elles paroî.
«ONt~&.f. ibid.

PROB. VII. Au devant <ftM édifice, dont CD t/?
la .~ce <~ !? ~Wnw~p~ /c~<~

– ,?~~C~0!~7~, ,2~6'



t~ <<<?«<? &<M~ <& A/~ee y~M
le ~MfM te gMn~. 11g

PROB. VIII. Un ~e& ~<ta< ~o~~ fur /t
~~oaM/, MMMf la /'<~MM F'<M/~'o~
t/fM~/Mr le ~~S/'yeM Mfow un tM/e.

PROB. IX. D'OK VM~ ~Mge ~c~, ~«c
dans la fA<<M~< O~MM par un <?? ~f«M'r~ ou
M<M~MAHM < <OM/OMM M/! <& ? 166

PROB. X. f<MM vo<r ~<a(7<!<nM<,~tM /'<
~o/&Mn ~'M<;«a verre, M/: o~ <rf~ jfro<'A< de
/'(t<OKrA~~e~a~<?t'wM/. i6ta

PROÉ. Xt. /'oa~~ en <M~ ~fK~ <~
m<HKeM <{ w«' un o~ ~o~aJ, voM-o~
<~«~ /~o~c< ~<M co~M~Pib!

PROB. Xtï. At<o~ M< ~af&mM~, 6'
~M~ /'M~o/!i'<0/!<<!HC~ f0~ ~~C OM ~M-
~<!W ~<!r<M~< ~V<~ <! /'0!</ /!M. t

PROË. X!H. J~tW ~<'M O~/M, y~ /'M~O/Î-
MOM <f<M/<;Mt <!MW, </<~«W~ a /*?</ M( M~
</</M «!if<f. tgt

PROB. XtV. ~W <~<t~~ Kn <~ aux AM~
~fH~ ~<AM,~H~t vù <& <:A<KWa
~'M~<r/. t6<!

PROS. XV. J~ <y<~M< /'yoaM ~H'<?<<' «?
~&t/ <e~ <)??< /~< pas ~M <& la ~~fe <fM~
c~. t67

PROB. XVI. Un <rf~/< de Mf~mM <t)'~<
COKtTj fa fM on /Nt /<KM un g/O~e 6' CM
tK~ ~M'</ <t <rM J </</CMMf par le ~MA<f.
<~ ~M~e le ~<:o&~ 6' la~M«~ <)6M/<t~)'<<~&<:M~, ~Mf
</? /t g~i-. ;M~

PR'OB.XVH. C~K~7~!fON~M' W<t<'A&!<d'M ~O/W
Je /~M~&on ~o~t <~n~~~fSv<me~MM



M OP/t~ donnés /MJ! la moindre «~<WW <&

la ~c<Mt<!de la ~~af<M. 160
PROB. XVtH. Autre manidrd de ~r~/<a~ M/ï o~.

jet en y~~K~M,~at aucune co~w~wc des
principes </< ftf art. t

PROB. XiX. De la grandeur apparente des <t~yî~
tt/'Ac~o~. tyij

PROB. XX. Sur le ~~MM<des <<t-
M/&/M. ~g

PROB. XXI. <~MM~<~M<&Wt~-<7~K~<oM'
tracer une «/ qui vite de /'«/? de fes t.t~-
M< t ~'«f<!t «fo~/M cd~~</<tMate/M/'<MW~-
Irles ?> tyg

PROB. XXII. JRM/< un M~<!M ~a~y?MV<!N< les
«?~ ~'p& on le <'<W~/er<M /NMM <&M~
~M~M~~ <~r<WM. )yQ

PROB. XXtM. Y3<ew<fur MM ~a une J%N/e
<7'/H< ~~M~t <<aN~nyoWOM~M~<'
YMe <Hn point ~W<~< ~0

PROB. XXIV. Etant </o/!7te un ~H<t<~A<M/~quel-
fOC~<- trouver les divers parallélogrammes 0<t~&~M dont il peut «K la M/T~MM/t
~~<'t?<yf; ou bien,

JB«!a< donné un /'a/M//<MognM<me~!«/fO~M< f<6-tangle OM non trouver fa /'o~~oa 6' celle de
l'ail qui /v<MM ~f repréfentation~e~<e-
«v< fera un ~M~~«~ </wM<. t~

Des Miroirs phtm. t~
PROB. XXV. Un point de /*o~ 6' le lieu <&

/*<B</ e~M~MK~, trouver le point de f~~o~o!M<M~p~ ibid.
PROD. XXVI. ~«My~pO~MC~ ci-def.

~CMWf lieu <~ l'image dupoint t };t?



PROB. XXVII. JE~<M< <&M~t ~/H/&KM MMW~
plans, 6' les places </< ~<M/ 6- </f ro~, trouver
le chemin du r<~oa vM<Mf /*c~ i~t <~M.C M<f ~M f~M«MM. t gg

pRoa. xxvm. p~~ Miroirs
plans. ~o

PKOB. XXtX. Z~o/tr ~<«f~ miroirs <& Mdr-W~ ~'ON /MM~ voir dans chacun en N~
«~t.

PROB. XXX..Mt/ww une ~MeMf verticale
dont le m~ ~<!(:f~/< <tM NK~<M <&
At ~~MM. 194

PROB. XXXI. Af~w MM hauteur iw~M/e
M<!CC<f maVM~r & pied, aM MC/M </< /OM
ombre. ,p~

PROB. XXXII. De quelques tours ou <~<CM <&
fubtilités qu'on peut exécuteravec des miroirsy~ t96
ï. Tirer par <f~ /'<~<!K& un coup de ~<~

<!«~~M~MM<~<o/! MwAo<f<~<W<. ibid.
t. ~< MMe ~<M« dans /<t~M//< on fef/M des

corps ~</aw.t, <-owm<- une balle A
monterce/<' /<«rinclinationnaturelle. toy}. Co~~<(7<0~d'une boîte ou l'on vo« des ob-
jets MM <~&'MM de ceux ~H'M <tMf~ yM
par une <!M<r< OMWW«~, quoique les Mît 6'
&< autres ~ro~< OM~ toute la ~M.

ibid.
4. ~<rd'unpremier étage ceux qui fe /MK/)<

à la de la maij'rm t fans fimettre à la/~M 6' fans dire <~<~M. < t~
PROB~ XXXtU. ~v<c</MM~ff~/<t~w<~H~

/e/<M l'incendie à <M<~<!Me.<-cN/!<<.
100



Des Miroirs fphenques, foitfoit con-
caves. ~o~

PROB. XXXIV. Le /<M /< & e~ de
étant <<M </J<<Kwr le point de ~t.cMc
6' le Aw t~' l'image un ~Aw~«. ibid.

PROB. XXXV. ~<~M«M ~nacy<:&j du miroirs
~W~M~MM.tfM~'M/ïMVM. t0<:

PROS. XXXVI. Des Miroirs <M. 207
PROB. XXXVH. Q«e/~M~<M des miroirs

concaves ~A<«MmMfa /a y~n, <M«t /<t /e~
M<M~ /<M~M. t <

PROB. XXXVIII. Co~fMtM une botte ou ~<t«!-
bre C~yw w/ l'on WM les objets plus
que la boîte.

Des Miroirs cylindriques coniques, &c; &des
déformations qu'on exécute par !eur moyen,

tt7
PROB. XXX !X. Décrire un A<<r~~<

&<! ~<<f </<~CfMe, ~</P belle ~HM VMC
point ~~e, par r~M-<oB fur ~~K~~

tpaff~ J'jM: miroir cylindrique droit. tï8
PROB. XL. Décrire ~r un plan &tM-~<M~/ une~~<<, ~<<TM~< M& <fMM~ M~~<-M/:y!<r At~M fiun miroir fo~~w,

point <tJ dans <& ce fM< prolongé.
Hî

PROB. XLL ~ccMfr m~nt cAo~~~7<moyen
~*Ma miroir /y/Nm~ t~t3

Des Verres lenticulaires ou lentilles de verre.
~4

PROB. XUt. ~Mf~ le foyer d'lin ~/o~ f~r~.



PROB. XLIII. Trouver le foyer <f<HM quel.
CO~M«/<MnV. jiiy

Des Verres Ardents. MO
PROB. XUV. Da quelques autres ~W~ des

verres lenticulaires, m
Des JLw!<M~ d'approche ou 7~<yet, tant <&

~M<HoM ~~?W/oa. 234
Des Lunettes de r~/Mt?MC~/t~t.<.7.
Des 7~Ctj~M r~?<<?M~. t~o
P~OB, XLV. Co~n~pa <f~e lunette ~r Af-

~Me//< on peut coa/M~ un objet ~~e~/K de
ce/M~ auquel on ~o<'<<M~, i~~

Des Micro(copes.

PROB. XLVÏ. Co~n<j?wc du ~cH'/c<y<~y~.
ibid.

PROB. XLVU. Des Af<f~<~Mcompofis. 1~0
PROB. XLVIII. ~M<<~ ~o~ fimple de /M~ de

la grandeur réelle des objets v<M dans le /K«'~
c<~<. ~33

PROB. XLÏX. C<M!/?r«wun tableau m~MM ou
tel ~<M< rM dans un certain NOMM & « tra-
v~.t w! ~<~e, <f~?«r<t K~ ~ffa'</<~pw[
de ee/M ~<t~ven'«<<p~NM.

PROB. L. (~/?/?w~~ <aw /ota<~ae <tM<~<'«~ t
avec /<<eo~«~</<M la nuit de fort loin.

:6o
PROB. LI. CM!/?MM?«M! </e la Lanterne magiqte.

ibid.
PROB. LII. Cc/~?rM~<oa du .Afww/~e folaire.

l6;
PROB. LIII. Des Couleurs 6' <& la <~MM

~<M~<<~de At !???/!{. ~6}[



PROB.UV..D<<<M.<~«MMM~~~S
~ontM, 6* MM<M-e de l'imiter. ~60

PROB. LV. De /'<<ï/o~< entre les couleurs 6* /M
~OM </< la ~M~MC.Du C&M~toculaire <&fM

~74
PROB. LVI. Compofer un ~&<!f< f~~ntanttou-

tes.les couleurs, déterminerleur nombre. ~78
PROB. LVH. 2?'o/} couleur bleue du e«/~

t8r
PROS. LVUt. P<!Mf~M<M <&M< «M<t<H< temps

les ombres des corps font bleues ou <M, au
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C/jVq~/j~ PARTIE.
ACOUSTIQUE ETMuSÏQUE.

ARTICLE
PREMIER. En quai co~ea~1

comment il /e ~<ta< €t ~<M/~ à <o~
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PaoB. ÎV. ~</«- /<? accord /w ?/ cp~M,
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H'ARTICLE VII. De la /ï~,M~~ <A<
~~M~
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