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remarquables, & les plus propres à piquer la curiofité, tant
des Mathématiquesque de la Phydque le tout traité d'une
maniere à la portée des Le~reurs qui ont feulement quelques
connoi<ïances légeres de ces Sciences.
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perpétuelles.
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PHF~Z Q L~
ONZIEME PARTIE,

Qi7/ C6'<W les 0/7< les /M CK~'fM. de

/J ~t~.M/f ~/?J/f 6' ~a/CM/f/

APR~s avoir parcouru les différentes par-
J~&.ties des m-thonatiques, &: des Science! ou

arts qu'on range dans cette cta~e, nous allons

entrer dans le champ de ia phyf)()ue, qui ne nous
prêtante pas moins d'objets dignes de curiofitë

que les mathématiques, ou, pour mieux dire,
qui tft encore ptus t'crtUe en ce genre ainfi que
plus à la porté de la plus grande partie des lec-

teurs. Cette matière eft même teiiement abon-
dante, que nous aurions peine à y érxbhr des di-

T,<f~ A



vinons; c'e~ pourquoi cette partie de notre ou-
vrage fera une efpece de mélange, fans beaucoup
d'ordre, de tout ce dont traite la phy~que géné-
rale. On y panera (ucce~vetnent en revue les

propriétés générales des corps & des éléments
les inventions, foit utiles, foit récréatives, aux-
quelles ces propriétés donnent lieu; diverfes quef-
tions tenant au <\<tcme du monde tes météo-
res, l'origine des fontaines, & mille autres objets
rcnbrtiuants de la phyfique & dont il feroit
beaucoup trop long de taire l'énumération. Mais

avant de te jeter dans ce valle champ, il e(~ né-
ceuaire d'établir quelques principes généraux qui
puiuent fervir à ce qui fuivr.). C'c~ ce qu'on va
faire dans le difcours fuivant, qui a pour objet
principal les propriétés de ce que tes physiciens
appellent les ~mMM, fcavoir, l'air, le feu,
l'eau, & la terre.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE,

~'My les ~/f'?CM/ (/~y Co/
J~ORSQL'E,

dans i'anatvie d'un mixte, on eft
arrivé à (es derniers compotants, Ë<: qu'on ne peut
lès décon)po!er ettx-tnenn.'s, on doit les regarder

comme fcs ét~nem' Or tout le monde fcait que
tous ou la ptupart des corps icumis a t'anatyte
fourniffcnt une matiere fixe, quoique chofe d'in-
tiammabte, un nuideinvinbte, & qui ne <e ma.
nife~c que par Ion expannbitité & fbn renbrt,
un autre enhn que la chateur réduit en vapeurs, &
qui (e raHetnbte eniui'e fous une forme vifible

ce ~)nt ces quatre conpotants qu'on a nommés la

/<<; le feu t'~<r, & t'MM. Ils entrent dans la



compoMon de ta plus grande partie des corps
mais on n'a pu encore les decompoter eux-mêmes.
On doit donc les regarder comme les éléments
de tous les autres corps & ceci judirie !.< déno-
tnination vulgaire c< établie prelque depuis la
naif~mce de la phyfique, )e)on taqu'dte it y a
dans la naturequatre éléments, le feu, l'air t'eau,
& ta terre.

§.1.

~t/ ~< tant ~/<W!M<<!< que /~(!«r«/.

Qu'ed-ce que le feu ? Voilà peut-être la queflion
de phyfique la plus obfcure, & la moin! futeepti"
ble d'une fotunon abfolument (atisfaHante. Ce-
pendant voici ce que tes propriétés connues per*
tnctfent de donner comme probable.

Le feu eft un fluide univerfettement répandu
dans la nature qui pénètre tous les corps avec
ptus ou moins de facilité; fufceptiblé de s'accu*
muter dans quelques-uns, & alors cette accumula-
tion produit fur nous cette fenfatioii que nous ap-
pelons la chaleur. Portée plus loin, elle produit
l'etubrafetnent, qui e~ toujours accompagne de
la tumiere. En tout état ce fluide dilate les corps,
à met'ure qu'il s\ trouve en ptus grande quan*
tité enfin it tepare leurs parties ce que nous
appelons brûler, calciner, fondre.

Que /<</MfM~~?H«&, c'eft ce dont il n'e~

pas permis de douter car s'il ne l'étoit pas, com*
ment feroit-it répandu dans l'air, dans l'eau, tant
faire ob~acte au mouvementdes corps ? comment
pénetreroit-it les corps les plus denfes Ot les plus

compactes, les mé:aux, parexemple?r
!) y a plus. Non-teutementle feu eft un Bmd~



mais il eft te principe de toute fluidité. San! h)!,
e

tou'i les fluides connus (croient réduits a une maÛe
abt'otument t'otide. Les métaux te congetent à un
degré de chaleur encore bien tupérieur à celui de
l'eau bruinante. L'eau perd t'a Huiditë aum-tot
que la chaleur ou la quantité de feu a diminué à
un certain point ent'uife Fef'prit de vin enfin le
mercure )e congete a fon tour, par la diminution
progrenive de la chateur. it eK pcut-ctre un degré
de troid ou de rareté de feu qui reduiroit l'air en
un fluide comme t'eau, &! même en un ('o)ide;
mais nous (btnnies prodigieutement éloignés de
ce terme.

/t:<:W <~<~ ies corps <i)~t: ou W<M.t de
facilité. C'efI ce qui fefuhe de la communication
de la cha)t;ur d'un corps echautTe à un corps
froid. C'en: avec plus ou moins de facilité, &
non avec une facilité extrême, que la chaleur ~e
communique; car il eft reconnu que cette corn.
munication n'c~ pa~ infrantance une aiguille un
peu longue, dont on pretente )a pointe a la namme
d'une b'utgie, n'e~ pas aum tôt egatement chaude
par tes deux bouts. Un corps reçoit cette chaleur
plus promptcment eue l'autre.

i'~CtKW/</(<!<u/< </«~<<! ~<;f/K~ fur nous
<-e~f~M~ ~7~ /M/~ <{/o/~ chaleur. Cela n'a
pas bobin de preuve. Mais cette (entation n'e~
que relative. Tant que ta paume de notre main,
par exempte cft plus chaude que le corps en con-
tact avec c'te, il nous paroit froid mais au con-
traire i) )t)i p.troitra chaud fi elle e(t plus froide,
ou etie contient moins de fluide igné ou n ce
fluide tend à paner, comme il le fait, peu à peu
de ce corps dans notre main. Tout le monde
tonnoit cette expérience triviale de s'échau(fer



fortement une main de refroidir t'autre prévue
à la température de la glace plongeâtes alors
l'une & l'autre dans de l'eau tiede l'une éprou-
vera le tentiment du froid, c~ t'autre celle de h
chaleur.

Cette <?f-CK/M<~KM,yc~~ à un degré co~A~.
~/C produit /'C/K/f!/<W<f ~H/OKM accompagné
~/<w~. De certaines expériences de M. de
Buffon il réfuhe que le fer, expofé fhns contaci:

avec un autre corps embrafé à t'action de ce
corp' devient tui-mGtne onbrafe & muge. Or
t)u'e(t-ce qu'un feu rouge, Onon un corps ou le
fluide igné eft accumulé au point d'être lumineux i'

Toute tumicre, à la vérité, n'eu pas chaleur;
mais toute chaleur, portée à un certain degré,
devient lumière.

Z<'y<Ke/?-;7/'</M~ !t ne me paroit y avoir
de doute que le feu )bit pétant il eft matière,
puifqu'n agit fur ta matiere donc it doit être
doué de la pefanteur. Mais la queffion eft de f';a"
voir s'il a une pct'anteur perceptible & appreoa-
ble avec les instruments que nous pouvons em-
ployer. S'Gravefande & Mutcbenbrneck ont fait
des expériences, au moyen defquettes ils n'ont
trouvé aucune différence entre des maHes do

fer roupies ou pénétrées de feu, & ces mêmes
maites devenue': froides. Ilsen conctuoient feule.

ment que puifque le fer rouge augmentant de

volume doit pefer un peu moins dans l'air &

que cependant il pefoit également, cela dévot
venir de l'addition du poids du feu dont it étoit
pénétré. Mais ces expériences n'étoient pas faites

avec les {oins nécedaires.
M. de Butfon, qui, au moyen des forces qui lui

appartiennent, s'eft trouvé en état de faire des



pxpérienefs ptus multipliées 6< plus en grand, a;a
Couramment trouvé que des morceaux de fer
forgés & mugis, petoient un peu plus qu'étant
refroidis; & it a fixé cette diminution a un 600~
du poids du corps embrafé. Mais, il faut en
convenir, & M. de Buffon l'a tënti tui-memc,
cette expérience ne (croit pas encore (téciuve,
puifqu'it a fait voir que le fer tenu rouce pen-
dant quoique temps perd continuettmn.-nt de
{on poids, parccqu'i) te bfute pet) à pet): aulfi
a-t-i) fait d'autres expérience*: fur une matiere tort
commune ttans les foxrneaux ravoir le laitier
il s'cft d'abord af!).tré tjue lu taitier conterve fa
Tncfpepcfamcur, ou n'en perd (ju'une portion in.
~ennbfc, après avoir été onkr.tte & refroidi. Il a
donc pris du laitier, & t'a pefc froid dans une
balance extrêmement fenfti~e il l'a fait rougir
au blanc &c l'a pefé de nouveau &: enfin après
<bn retroidtffenieut.Cinq expériences de ce genre
lui ont cotutatnment (ionné un excès de poids
dans le morceau de hiticr roupe, fur celui qu'il
avoit avant 6t après. Cette différence donne,
pour tapefanteur du feu dans cet état, une ~80~
ou une 600~ environ, de celle du morceau de
!aitier.

Mais, dira.t.on fi cela cft, le feu eH donc
plus pefant que l'air; car le laitier cft d'une pefan"
teur tpecif!()ue qui eft à celle de l'eau comme `

t ainu cette pefanteur eftcette de t'air commettï~àt. Or le feu dont eft imprégné un mor"
ceau de laitierrougi, eft environ de fon poids;
donc il eft au poids de l'air d'un pareil volume,
comme à t. Or ce)an'e<! pas croyable. La
ténuité du feu eft telle, que l'on ne X;anroit (e
pertuaderque (a pefanteur approchemême de ceUe
de l'air.



Mais il faut faire attention que, dans une ma~îe
embrafée & rougie à blanc ity a une grande
quantité de feu accumulée ainn te feu, dans fon
état ordinaire, & dans les corps échanges à la
température moyenne de notre atmot'phere,n'aura
qu'une pefanteur infeudbte mais tortqu'on aura
accumulécinq ou tix cents foi! ~ou n~me encore
plus, la n~me quantité de feu, & au point de
produire l'ignition, alors cette pefanteur pourra
~tre tennbte. Suppofons, par exemple, que te feu
diffëmine dam l'air échange au t degré du ther-
momètre, ne pefcque ta ~o~ partie du poids de
cet air )or(<{ue, pour produire l'ignition, on en
aura fait entrer 5 ou 600 fois autant, :dors fa pe-
fanteur pourra épater & menic (urpaner le poids
de l'air tel que non', le refpirom. J'ignore fi ce
feroit.ta ta réponfe de M. de But'fon mais telle eft
celle que je crois qu'on pourroit faire.

On s'f~ au rc~e tf0)))pc, torfqu'on a regardé
l'augmentationde poids qu'acquièrent les métaux
en te calcinant, comme une preuve de la pesan-

teur du reo, qu'on croyoit, dans cette opération
fe fixer & fe ~/«/t' en quelque forte avec les
chaux métalliques. On fc.it aujourd'huique le feu
n'a aucune part :< cette augmentation de poids.

if/«/ ~7. les corps; en les f/;7~~<~f, il icarte
leurs /nc'K/M foa~M~M~,6' ~f~r~a~rCM
corps. Ce phénomène,quant à l'effet eft connu de
tout te monde. On fcait que le feu dilate les corps
on le montrera d'ailleurs dans la fuite, au moyen
d'une machine fort ingenieute, qui fert à détermi-
ner le degré & le rapport de cette dilatation. Or
il ne peut produire cet eifet fans écarter tes par-
ticules con~ituantes de ces corps, & c'eMà le
mecMiftne par lequel il vietit enfin à tes tiquener,



8c nx~meà tes \'otati)itcr; car la (o)idite d'un corps
eH t'etfet de t'adhefion de lès parties inregrantes
tes unes avec tes autres adhefion qui eft proba-
bt(.ment produite par le contai (te ces mo!ecute~
dans de t;rande< turfaces. Mais tf'rfque le feu
s'introduifant entr'e))~, tes écarte, & tait qu'eUes
fc tcuettent a peine, alors ieur atthefion eft di-
ntixuce, le corpi. devient ttuide. Le feu augn~oKC-
t-it encore, .u) point que ces moteeu)es ne peu-
vent mono )e toucher voilà le corps arrivé à un
de~rc de fhticiite exiren'e au point de (e \'n)ati<
iiter. (~es p.trticute'.n'ayant p)us aucune adhefion,
pourront être entrainëes par le moindre effort,
co)n<ne ce!m du feu, qui exerce ians cef!e une
action pours'e;endrede toute part.

t) eft cependantdes corps que le feu tend d'a-
bord a ref!errer mai;: c'eft pareequ'its contiennent
des principes que le feu (hfupe: tetteen: l'argille,
qui prend d'abord de la retraite au feu. Mais fi

on la pouue a un plus t:rand feu elle fe di)xte
liquéfie, &c (e convertit en verre.

§. n.

Z.A.
L'air eft un fluide etafUquc pefant, fufcept!-

ble d'être comprime, que la chalcur dilate Se

que te froid reflerre qui e~ neceffaire a ):t vie de
tous les animaux connus; qui fc charge & fe com-
bine avec l'eau, comme t'eau te combine avec lui.
Telles font les propriétés principafe~ de Pair, &
dont nous allons donner une premiere idée, re-
mettant à les prouver par diver(e$ expériences
dont les c~eM curieuxen dérivent.



2.K~/W< J) faut qu'une lé.
gere ronture de phytique pour eonnoute cettepropreté de ['air, &c pour en être conv.uncu.Une expérience bien fimple la démontre. On
prend un globe de verre de 6 pouces de dia-
mètre, & garni d'un tube qu'on peut ouvrir &
fermer au moyen d'une ctef de robinet on en
évacue l'air au moyen de la machin pfK-tt.nati-
que ton ferme t'acccs a l'air extérieur onpefc ce globe ain). vuide d'air, à une b~nce
trcs-tenfibte; on titi~e cnfuite entrer ('.tir e~te<rieur, en tournant la clef du robinet alors Fe-
qutbbre fe rompt, g< côté du vafe t'emporte.
it faut ajouter au poids, pour te volume qu'o.t
vient de dire ou ~o grains, afin de rétablir
l'équilibre. Ainn l'air eR pefant c< un de.ni-
pied fpher.que d'air pe!c environ 48 grains; cequi raft une 8~0~ environ du poids d'un pareil
volume d'ea)).

i'~r R,, Une expérience
fort fimple le prouve. Qu'on emptine d'air uneveine, (ans néanmoins la trop gonfler, c'eft-a-
dire enforte qu'elle foit encore un peu n..(que
qu'on ta porte au haut d'une montagne élevée:
on verra qu'ette fera plus di~enduc & on pour-roit, en la portant fur des montagnes e\ce(Hve-
ment élevées, comme )csCordit)ieres du Pérou.
la diftendre au point de la faire crever.L'expérienceréu~ra de même, en plaçant cetteveine fous un récipient, qu'on évacuera d'air parla machine pneumatique. Au premier coup de pif-
ton, la vetne s'ennera, n'y eût-on taine qu'un
pouce da.r; ë< !or<()u'on !aiHera rentrer t'air ex-térieur, ei!e reprendra fbn premier état.

Cct effet, ~n ne peut en douter eft produit



par le reffort de l'air, qui, quand il eft décharge
de t'air extérieur, augmentede volume quand
i) en eft chargé de nouveau, revient à (on prunier
état. C'e!t un reffort plus ou moins comprime par
un poids, 8~ qui s'étend plus ou n'oins à pro-
portion que ce poids eft ptus téger ou ptus {;rand.

L'air <~ KM ~t«</t ~M/C~tt~ <<;<~ <:OM~W«.
C'e~-)a une fuite de !'éta([icife de l'air. L'expé-
rience a prouvé qu'un poids double te comprime
de manière à n'occuper qu'un volume de moitié;
t)n poid<. quadruple le réduit au quart; &c. en-
forte qu'on peut dire géneratcmcnt que la m~tne
tnane d'air ( ta température rêvant la même, )
occupe des volumes qui font en raifon in~erie des
poids comprimants.

Z.'< /<' dilate par /.< fA.CW 6* fe ~7~ par
froid. C'eft encore ici une propriété de t'air,

que tes expériences les plus fimples démontrent
évidemment.Enenct,dansunechambre échauftee
au degré de la température moyenne remptiJïez

une 'vente d'air, enforte qu'eue n'en foit pas en-
tiérement remplie; transporte?.-ta près du feu,
enforte que {on air foit échauffé au denus de la
température moyenne vous verrez ta veffie fe
ditlendre, & occuper un plus grand volume. On
éprouveroit le contraire en t'exposant à un air
plus froid.

L'air </? /~C~W à /<! vie de tous les animaux.
C'eft une vérité qui n'a nul befoin d'être prou-
vée elle eft trop connue. Au rede on ta démontre
plus fenubtement par le moyen de la machine
pneumatique,où l'on renferme des animaux car
auni-tot qu'on a commencé à en extraire t'air

9
on voit ces animaux s'inquiéter, haleter, &c. &
ennn périr, lorfque t'air eft en trop petite quan-



<!té. Si avant qu'ils Soient mort!, on leur rend
l'air peu a peu, ils reviennent :t la vie.

L'air /C charge de /'M~ 6- <-om~ avec elle
comme «M <-o/M<c /'Mf< charge de l'air & /e
combine avec lui, La première partie de cette pro-
pofition c(t anez prouvée par les faits connus de
tout te monde. L'air eft tantôt p!us, tantôt moins
humide: c'c<i t'air chargé d'humidité, qui la dé-
pofe dans certains corps propres à l'attirer & à
l'abfbrber pui~amment,comme !e te) de tartre,
tjuis'en imprègne tellement, qu'il fe réfout en li-
queur par le tcut contact de l'air ordinaire quoi.
qu'il ait été defTéché par un feu violent. Ceft l'air,
retachant Feau avec )aquet)e il étoit combine,
qui occafionne cette humidité qui fe dépote prin-
cipatement fur les pierres, tes marbres, 5<c. dans
les temps que nous nommons humides. Le fimple
contact de l'air diminue peu à peu l'eau contenue
dans un vafe, fur-tout fi cet air a du mouvement,
parceque chaque indant de nouvet air s'applique
à la furface de l'eau. C'eft par ce mécanifme que
les vents qui ont pafTe une grande étendue de mer,
comme font pour nous les vents d'oued fe char-
gent d'eau & nous apportent la p!u!e.

L'eau à ion tour fe charge de l'air. Une expé-
rience curicufe de M. Mariette le prouve. On
purge bien d'air une certaine quantité d'eau &
on la met enfuite dans une petite bouteille, en netaif~nt de vuide qu'un petit efpace, comme de la
groneurd'un pois au bout d'environvingt.quatre
heures l'eau occupe toute la capacité de la bou-
teille. Que peut être devenu cet air s'il n'a pas
été abfbrbé par l'eau qui étoit en contact avec
!ui ?r

C'e~ cette propriété de !'a)r de <e combiner



avec l'eau, de s'en iaturer même, enfuite de t'a-
bandonner, qui e(t la caufe de ptu~eurs effets
phynques, tels que les nuages, ta ptuie, l'afcen-
hon ou la defcente du baromètre, 8<c. Mais ceci
mérite d'être explique ailleurs plus au long,

§.
D~

L'eau e~ ce fluide fi connu de tout le monde,
& Ii commun, dont les propriétés principales font
d'Jfretrantparent,fans faveur & fans odeur de fe
mettre toujours en équilibre, c'e~-a-dire de fe
ranger feton une (urface concentrique à la terre
ce qui lui eft du refte commun avec les autres
fluides peints &t non étatiques d'être incom-
preflible, de <e réduire en vapeurs par un feu porté
à un certain degré & d'être alors doué d'une
force eianicjue très-grande de f'e transformer en
un corps (otide &C tranfparent torfqM'it eft expofé
à un certain degré de froid de diuoudrc les têts
c< une infinité d'autres fubitances, St d'~rre par-
ta le véhicule des parties nourrinantM (bit des
animaux toit des végétaux ce qui le rend ft
edentiet dans l'économie animale clu'il eft en
(jue)que forte plus difficile de vivre (ans eau, ou
ians quc'quc fluide dont elle e~ ta bafe que fans
aliment foiit'c.

Telles font tes propriétés de t'eau dont nous
devons donner ici quelques preuves légeres, eh
atiendtnt que la fuite de cet ouvrage nous mette à
portée d'en donner, par occaflon, de plus éten-
dues.

It en: fuperflu de prouver la tranfparence, la



tMuute de l'odeur & de la faveur de l'eau. Loricjue
ce uuide a de l'odeur ou de ta <aveur, c'eft par-
cequ'it tient quelque corps étranger en diftbtution.
On doit, par cette raifon, (e défier des eaux qu'on
appelle agréablesà boire; à coup sur elles ne font
pas pures.

Z.'MM~ M~/OM/OK~MK/!<('eCO~M/~c « la terre, Pertbnne n'ignore cette pro-
priété qui lui eft commune avec les autres nmde!
~ta(ti(]ues c'eft la b<t(e de l'art du niveUemenr.
Toutes les fuis que deux maHes d'eau communi-
quent enfembte, on peut être sûr que leurs fur-
faces font de niveau, ou a égale diKance du centre
de la terre. C'eA une erreur de croire que l'cau
de la Méditerranée eft plus élevée ou plus ba<ïe

que celle de la mer Rouge au fond du golfe de
Sues; ce qui, dit-on a fait renoncer au projet
de couper cet inhme, de crainte de faire écouter
la Méditerranée dans la mer Rouge ou au con-
traire. Rien n'ett plus abf'urde, puifque ces deux
mers communiquententr'ettes par t'Océan. Si elles
avoient été créées de niveau différent, elles n'au-
roient pas tardé d'en prendre un même.

Z'tW< ~? Mf&< Les acadetoicien; <A'/
CfwM~, les premiers, à ce qu'il nous paro~t, qui
aient iai<i la bonne manière de phitotu~hcr,c'ett-
a-dire de tout tbumettre aux expériences, en ont
fait une fort curieufe qui prouve cette incom-
prenibitite. fis renfermèrent dans une boute d'or,
creufe, & d'une certaine épaifTeur, une certaine
quantitéd'eau, en s'anuranr qu'ette en rcmp)inoit
bien la cavué on frappa enfuite la boule avec un
marreau, ce qui tcndoit à en diminuer la capa-
cité t'eau, plutôt que de ferenerrer, pana a tra-
verstespores de l'or quoiqueextrêmementétroits.



M. Boy)e a répété cette expérience, ainn que
MMtchenbroek &{ ik en atte~ent la vérité.

L'eau fi réduit en vapeurs~Ï-~C~~MM, par N~<
chaleur /~M~ Ii «/< certain degré. C'en: encore là
une vérité que prouvent des expériencesfort 6m.
ptes. Jetez fur un fer ardent une petite quantité
d'eau; vous la verrez fur le champtransformée en
vapeurs.

Lorf(ju'on tient, dam un vafe fermé, de l'eau en
grande ebu~ ition, il s'en eteve une vapeur étatti-
que d'une fi grande puinance que, fi on ne lui
ménage pas une iffue ou que le vafe n'ait pas
une force (ufnfante, elle fait tout éclater <e<~

pour cela qu'à la chaudiere de la machine à feu
il y a une loupape qui doit s'ouvrir lorfque la va-
peur eft d'une certaine force fans cela tout <au*
teroit en morceaux.

Cette vapeur,.félon le calcul des physiciens,
occupe un efpace t~ooofois plus grand que l'eau
dont elle provient. De-là na!t là force prodi-
gieuse toriqu'ene eu. reuerree dans un efpace beau-
coup moindre.

Z'<Mi< .f'/t'C à certain froid /< transforme
en un fo~ y~</<: 6' tranfparent, que nous /M/
~o/M ~<: la glace. !) eft fupernu de prouver ce fait
trop connn de tout le monde: nous nous borne.
rons à déveiopper le mécanifme de cet effet fin-
gutier.

11 eft fuffifamment démontré, par la formation
de la glace, qt'e la nature primitive de l'eau eft
d'être un corps folide. C'eft un folide mi-, en fu.
~ion par un degré de chaleur fort au denou< de
ce!ui que nos tentations nous font appcter
/'< car on feroit dans une étrange erreur, )i t'on
imaginait que ce que nous appelons le degré o



du thermomètre, fut t'abtence de toute chateur.
Puifque t'écrit de vin & diverfes autres liqueurs
te tiennent fluides à des degrés de froid fort fupé-
rieurs à celui qui g)ace t'eau, il en: évident que ce
degré qu'on appelle o n'en: qu'un terme relatif,
un commencement de divinon.

Ainn l'eau n'eit donc qu'un folide liquéfié, &
qui te tient en liquéfaction à un degré de chaleur
tant toit peu plus grand que celui qui, dans nos
thermomètres ordinaires, eft marquée, &: qui,
danscelui de Farenheit, eft marqué ~i. Ceci fera
expliqué plus au !ong, lorfque nous parlerons des
thermomètres.

Confidérons donc pour un moment t'eau
dans (on état de fotidi'é. Lorfqu'on t'echaunc juf-
qu'à un certain degré de cha)eur, la matieredu
feu, dont elle eft pour lors imprégnée, fouleve Se

écarte les unes des autres les molécules dont elle
eft composée; car ces motécutes ne fe touchant
plus aiors par d'auu) grandes furfaces, mais étant

encore dans les limites de leur adhénon elles
coulent avec facilité les unes fur les autres. Voilà
la glace conûimée dans l'état de fufion, comme
le plomb, par un degré de chateur de 116 degrés.
La matiere du feu s'échappe-t-elle pour fe mettre
en équilibre dans d'autres corps qui en ont encore
moins, car c'eft ainfi que s'opere le rcfroidine-
ment, ces motécutes (e rapprochent les unes des

autres elles viennent à fe- toucher par les petites
facettes qu'elles (e préfentent, elles adhcrent les

unes aux autres, & forment un corps folide. Ce

que nous difons des petites facettes des particules
de l'eau, paro~t prouvé par les ramifications de la
glace; car ces ramifications, tant dans la glace

que dans la neige, (e font toujours fous des angles



de 60 ou no degrés; ce (lui indique des plans
uniformément incnnes. On parlera aitfeurs, avec
quelque étendue, de ce phénomène qui tient à la
cry~anifation.

H feroit au (urptusridicute aujourd'hui de re-*
courir, pour expliquer la formation de la glace,ià de prétendues particules frigorifiques, dont ja-
mais rien ne )utH)ia t'exiitencc. L'eau <e glace à
un degré de chaleur qui ne peut plus la tenir en
fnuon par la mC<ne raitbn par le m~me mé-
caniCme que le ptomb <e fige a un degré de chateur
moindre que le 116' du thermotnetre de Réau-
inur. Or ces m~'nes phynciens qui ont recours
aux particuto-. frigorifiques répandue', dans l'air,
n'y recourent pas dans ce cas:its reconnoinent
tres-t)ien ici que la congélation du plomb ne vient
que du rapprochement de fes molécules que le
feu ne tient plus fn~iafnmentécartées les unes des
autres; pourquoi donc dans le cas de la conge-
tatton de l'eau recourir a quelque chot'e de plus?

Il eft vrai qu'i) y a dans la congélation de
l'eau un phénomène fort nngutier c'eH- que l'eau
duninue de volume à met'ure qu'elle <e retroidit:
mats au monenr que la gtacefe forme, ce volume
augmente d'où les phynciens dont nous parlons
concluent l'introduction d'une matierc étrangère,
ou de leurs p~rficutes f)i~oriHques. Mais nous ob-
ferverons, fqueteferc~danstememccas~

il
que cet ettet eft celui de la cryuattifation car,

nous le répoons la con~etation de l'eau n'e~
qu'une crynattitation, dans laquelte tes motecute!
prennent entr'e!tes un arrangement détermine par
leur forme primitive. Or cet arrangementne peut
<ans doute pas s'en'ectuer fans qu'il en rëtutfe une
augmentationde volume, comme cela arrive au

fer



~cr quand il fe fige ou perd fa Huidite, par la feule
diminution de la chaleur qui le tenoit en fufion.
Ccci <era plus clair quand on aura connu les phé-
nomènes de la cryRa)ti<ation.

i'<M ~<~OM< les ~< 6' «/!e </</<~<~ de yK~<
tc~. C'eit encore un phénomène connu. Il n'etk
peribnne qui ignore que tous les corps fatins, foit
acides ibit alkalis, foit neutres font folubles
dans t'eau, en plus ou moinsgrande quantité & un
phénomènefort fingulierà cet égard, c'e~ que de
l'eau qui tient en diffolution un certain <et autant
qu'elle en peut tenir, ne laiffe pas de diubudre
encore quelque autre fel. Mais le plus Couvent elle
abandonne l'un en ie chargeant de l'autre fi elle
a avec ce dernier une plus grande annuité.

Parmi les autres t'uMances que l'eau ditTout t
nous remarquerons principalement la partie gom-
meufe ou mucilagineufe des animaux ou des végé-
taux, qui eft précifétnentcelle qui fert à la nour-
riture des premiers, &c la feule qui ferve à cet
objet. C'câ par cette propriétéque l'eau eit fi utile
a l'économie animaie car il faut que les parties
nourritiantesdes aliments tbienr diiTontes &t éten-
dues dans t'eau ou dans que (que fluide équivalent
avant que d'étre avatées, ou que cette diitbtunon.
iefaHe dans t'eitomac après la déglutition. De*)~
vient que t'eau eft en quelque <br(e le premier ati-
ment de l'homme & des animaux. Elle deft pas
alimeut elle-même, mais elle eft le véhicule de
tout ce qui eft atimertt.

L'eau ennn, &t nous nous bornerons à ceci
eft la bxfe de tous les autres Huides aqueux,
comme les efprits tes huiles &c car d'abord
il n'en eA aucun dont, par une opération fort
~mpte~ celle de la difUUation, on ne tire plus ou



moins d'eau. La cotnbu~ion produit le m~me
€tret, en déi~Reant la matiere purement aqueufe.
Am<! donc il nous paroît que toutes les liqueurs
tnt~mmaMes, comme les huiles, foit gra(!es, <bit
ëthérées les et'prits, ne font qu'une combinaifon
de t'eau avec le phlugifiique, 8t quelquefois avec
un peu de la terre dont nous allons parler.

$.ÏV.
DE t~f y~

La terre ed cette partie conp~nte des mix-
tes, qui re(re fixe après leur anatyfe. Lorsque,
par fanion du feu, on a confumé ou fait exhaler
la partie inHammabte qu'on a rendu I';tir à la
ma(!e atmofphérique que l'eau s'eâ élevée en
vapeurs, il refte un corps fixe & (btide, déformais
inâttérabte par le feu c*e~ la terre étëmentaire
& ce font fes diverfes efpeces qui conflituent or-
nairement la nature de ce mixte.

On eft forcé en effet, du moins )ufqu'à ce qu'on
foit arrivé à une décompofitionultérieure de ce
corps fixe, à reconno!tre que la terre élémentaire
n'eK pas toute de la même nature au lieu qu'il
eft démontréque toute eau, tout air refpirabte,
eft homogène car lorfque, par la calcination
par exemple on e(t parvenu à réduire un métal
en chaux, laquelle eft vitrifiable,cette chaux ou
terre n'eft certainementpoint homogene, ni à une
autre chaux métallique ni au c~Mt/KorMwn, ou
à la terre d'un autre corps, comme la chaux de
la pierre, ou la terre des végétaux quelconques
ou animaux calcinés. La preuve en ed fimple,
car la chaux tnétaUique étant revivifiée par l'addi-



tlon du phtog'Rique,ne produit que le même mé-
tat qui avait donné cette chaux & par quelque
'voie que ce toit, la tHM d'un .mire mixte qu'un
métat ne donnera un métal quoique combinat"
<on qu'on fa~îe. Cette propriété des chaux métal-
tiques en: la bafe de t'ait de réparer les métaux
d'avec tes terres & pierres itvec-tetquettes ils l'ont
tninératifes car aum-tôt que leurs chaux ~vitri"
fiées par la violence du feu <e trouvent en con-
tact avec les matieres charbonneu<< cettes des
tnétaux reprennent leur forme mérattiquc. & (e
dégagent par leur poids des chaux vitrihées de
ces autres matieres hétérogènes avec ieiqueUes
elles étoient confondues,

.t
On diftingue ordinairement les terres en cal-

catres,vitrin.)btes, Ocapyres ourëfra~taires. Les
terres calcaires font celles qui, brfdées au feu <e
réduifenten chaux. H n'c~ perfbnne qui ne con-
noi(Te les propriétés de ta chaux, dont la princi-
pale & caractériitique eft celle d'attirer & abfor-
beravecviolence l'humidité, &c de s'en abreuver
avec effervefcetice. Mais il n'en: pas necenaire
de les faire paffer par cette épreuve pour les re-
connoitre. On les distingue tacitement, en les
expofant a Faction d'un acide un peu actif. Les
terres calcairess'y diffolvent avec plus ou moins
d'etfervcfcence,à la différence des autres qui n'y
éprouvent aucune diffotution.

Les terres vitrifiables font celles qui, expofées
à un feu plus ou moins actif, y éprouventune
funon, & deviennentplusou moins fluides.

Les terres apyres ou rétractaires font celles (uf
!e(quettes le feu le plus violent que peuvent pro-
duire nos fourneaux, n'a aucune action.

Nous difons le feu le plus violent. que ttou$



puifHons exciter dans nos fourneaux car nous.
penfons que fi toutes les terres ne (ont pas vitïin-t-
btes,ceht vient uniquement de ce que nous ne
pouvons produire un teu (umfant. En effet, a me-
litre que l'on eft parvenu à produire des degrés de
feu plus cottfidérabtes,on e(t auffi parvenuà vitri-
fier des matières qui ju(qu':uorsavoient redite à la
violence du feu. Mais un phénomène bien fingu-
lier c\;(t que des matieres qui fëparément font
infuubtes étant metces entemMe deviennent fu-
~!Mes & vitt-ifiabtes ainfi, par exempte une
terre catcaire mélangée avec t'argite, coule &
devient verre. Ordinairement les matieres méta!-
liques métangées-, toit avec les terres catcaires,
foit avec des terres rct'ractaires, comme l'argile

pure, leur communiquentaum la fufibilité qu'eUes
n'ont pas cttes'memes fëparément.

Nous bornons ici ce qu'on peut dire des élé-
ments ce que l'on vient de voir eft ce qu'il y a
de plus folide & de mieux démontré fur ce <u-
jet. Nous allons paner à parcourir fuccefuvement
toutes les parties de la physique, en choifjfïantce
quittes prétentent de plus curieux & de plus pi-
quant. Nous t'avons déjà dit,non!ne nousastrein-
drons presque à aucun ordre des entrailles de la
terre, nous nous élèverons quelquefois tout-àcoup
aux régions fupérieures de t'atmo~here d'un
proMCme de physique céteRe, nous panerons à

une quettion de météorotogie. Nous nous borne-
rons à traiter à part l'étectricité, le magnétifme,
& la chymie, parceque ces parties de la phyfique
font extrêmement fertiles en expériences curieu-
fes, & prétentent toutes leules matière à des trai-
tés conMéraHes.
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PROBLÊME I.

CM/?/'M~O/7 la machine ~M/nf!~M 6*
My<7<

fition ~M<A~<<«/!M<ï<ï principalescA~e-
/M~ <!&A' elle y~.

1-t'AiR étant un fluide étatique il ne faut
qu'une tégere attention pour (entir que s'il e<t
renfermé dans un vafe clos qu'à ce vafe ibit
adapté un corps de pompe auquel il communKjue

elortquc l'on retirera le pifton, t'air contenu dans

ce vafe ic répandra dans ta capacité de ce corps
de pompe. Si donc alors on intercepte la com-
munication du vafe du corps de pompe, 6e
qu'on en ouvre une entre ce dernier & l'air ex-
térieur, on chaffera en pouffant le pifton, l'air
contenu dans le corps de pompe. Qu'on ferme
maintenant la communication entre le corps de

pompe 8t l'air extérieur, qu'on ouvre celle du
corps de pompe & du vafe, & enfin qu'on retire
le piston t'air contenu dans le vafe fë répandra
encore en partie dans la capacité du corps de
pompe & réitérant la même manœuvre que la
première, on évacuera l'air contenu dans cette
capacité. Si le corps de pompe e~, par exem-
pte égal en capacité à ce vafe avec lequel il com-
munique, la premiere opération réduira l'air à la
moitié de fa denfité la féconde à la moitié de
la moitié, ou au quart, & ainfi de fuite ainfi un
auez petit nombre de coups de pifton réduira l'air
contenu dans le vafe propofé à une très-grande
ténuité.

Tel eft le mécanifme de la machine pneuma-
tique, dont voici une defcription plus précife. P).
AB eft (~. ) un corps de pompe cylindrique,~g*

t} I..



dans lequel )oue le ptfton D, au moyen de la
branche DC, à t'extrémité de taqueûe eft uttétrier dans lequel on puine pauer le pied pourl'entraîner en bas, en agitant de tout fon poids.
Ce corps de pompe e(t dans le haut embraHe par
un collet duquel partent trois ou quatre pieds
formants un empâtement,& qui s'imphntenf dans
un hati'; folide & horizontal, quarré ou triangu~
laire. Du fond A du corps de pompe, part un
tuyau d'un pouce environ de diamètre, fur la
partie Supérieure duquel s'adapte un plateau cir-
cu!aire avec un petit rebord. C'en: fur ce plateau
que fe pofe le récipient en forme de cloche, dont
on fait fréquemment utage dans les expériences
pneumatiques. Ce plateau eâ ordinairement percé
par le petit tuyau dont nous avons parlé plus haut,
qui fert à établir la communication entre le vafe
c< le corps de pompe. Il eu: communémenttourné
extérieurement en vis, afin de pouvoir, Cuivant
le befbin y viuer le tuyau d'un autre vai~au,
comme un ballon dont on voudroit vuider l'air.
Enhn~ au denous de la platine, entr'elle & le
corps de pompe, efr unec!ef~ tellementcon-formée, qu'en la tournant d'un coté on établit
une communicationentre le corps de pompe &t le
îéc'ptent, pendantqu'on empêche la communica-
Hou entre t'air extérieur& la capacité de ce corpsde pompe St au contraire, en tournant la clef
en tens contraire, on ouvre cette derniere, & oninterdit la premiere. Telle eft la forme d'une ma-chine pneumatique, du moins de certaines & des
plus fimples, car il en eA de plus compofées. It y
en a, par exemple, à deux corps de pompe, dont
les pilons font mus alternativement par une )n:;!wette, enforte qu'il y a toujoun un de ces corps
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qui (e remptit de l'air du va<e, pendant que l'autre
évacue dans l'air extérieur celui qu'il contenoit.
Mais il e~t Superflu, pour notre objet, d'entrer
dans ces détails. On peut confutter tes divers ou-
vrages de phyfique qui traitent de cette matière

on y verra ce que divers physiciens & mécaniciens
ont ajouté à la machine pneumatique, pour en
rendre l'ufage plus commode ou plus générât.

Ït eft aifé, en combinant cette defcription avec
ce qu'on a dit plus haut, de deviner comment
on <e fert de cette machine. On commence lorf.
qu'on te fert d'un récipient en forme de cloche,
on commence, dis-je, à placer fur la platine FG
un cuir mouillé, Sf percé dans fon centre, pour
laiffer pa(ter le bout de'tuyau H. L'utititë de ce
cuir connfte à faire que le contact des bords dx
récipient toit plus exac~ que s'ils pofoieut fur le
métal car il refteroit toujours quelque ouverture,tquelque fente, par laquelle l'air extérieur s'intro-
duiroit. Cela fait, on pofe denus le récipient, en
le comprimant un peu <ur le cuir on tourne la
clef de maniere à ouvrir la communication entre
le corps de pompe & le récipient, & Fon ab 'ine
le piston ( que nous fuppofion~ relevé jufqu'au
plus haut, ) en appuyant avec le pied (ur i'étrier.
Lorfque le pi~on eft au plus bas, on tourne la clef
de manière à intercepter la premiere communica-
tion, & à établir celle du corps de pompe avec l'air
extérieur alors on relevé le pitton, ce~ qui chafïe
l'air contenu dans le corps de pompe; on retourne
enfuite la clef ce qui ferme cette Seconde com-
munication & rouvre la premiere, &C on rabaiuete
pifion. Chaque coup de pompe évacue une por-
tion de Fair primitifcontenu dans le récipient, &
dans une progredongéométriquedécroiuante. Si,

n



par exemple, le corps de pompe eft éga! en capa<
cité au técipient, le premier coup de pi<ton fera
fortir la moitiéde t'air contenu dans ce récipient,
le fécond un quart, le troineme un huitième, le
quatrième un dixième, c<c. enforte qu'il eft vrai
de dire qu'on ne fcauroit jamais t'évacuer entié-
rement mais, en quatorze ou quinze coups de
pifion, il fera fi rarétié, qu'il n'y en aura plus
qu'une partie infiniment petite car, dans la (up-
polition ci-deuus, par exemple, la quantité d'air
renante après le premier coup de pifron fera
âpres le fécond, câpres le troineme, elle fera

&: amn de fuite: elle fera donc, après le quin-
zierne coup de pifton, d'une 1768~ feulement;
ce qui équivaut ordinairement à un vuide parfait
pour les expériences qu'on a à faire.

Apres cette inftru<ftion fur la forme & l'ufage
de la machine pneumatique nous allons paner à
quetques-unes des expériences les plus cutieufes,

PREMtEREE EXPÉRIENCE.
Pofez fur le plateau de la machine un récipient

en forme de ct~che. Tant que vous n'en aurez
point pompé l'air, vous n'éprouverez aucune ré-
iifiance, que celle de ton poids, à l'enlever; mais
donnez feulement un coup de pifton, il adhérera
déjà très fortementà la platine il y tiendra en-
core ptus fortement, après i, &fc. coups;
après :8 ou 20 coups, il y adhérera avec une
force de ptuneurs milliers. Si, par exemple la
bafe du récipientétoit un cercle d'un pied de dia-
mètre cette force (croit de t couvres.

Cette expérience prouve la pesanteurde l'air de
Fatmotphere car cet air cft le feut corps qui puine,
en s'appuyant fur le récipient, caufer l'adhérence



qu'on éprouve il n'y en a aucune quand il y a deil
l'air tous le récipient auHt denfe que celui quteft dehors ils fe font alors équilibre l'un à l'autre
mais celui de dedans étant évacué en tout ou enpartie l'équilil)[e eft rompu, &( l'air extérieur
preffe le récipient contre la patine, avec l'exce;
de fon poids fur la force que lui oppofe t'ait inté-
rieur. Un trouve enfin que cette force eft égaleà celle d'un cylindre d'eau de pieds de hau-
teur, fur une bafe égale à celle du récipient. C'eft
ainfi que nous avons trouvé, dans l'exempleci-
deffus une force de ty6o livres car le pied cy-J'ndnque d'eau peie livres, otconfeauemtnent~s en pèsent t~oo.

n' EXPÉRIENCE.

Placez dans th récipient une pomme extrême-
ment ndée, f,u une veffie fort na(que, & dans
laquelle il rené néanmoins quelque peu d'air;
évacuezl'air du récipient vous verrez la peau dela pomme fe tendre g< reprendre prefque la
forme & la fra.cheur qu'elle avoit tnrfqu'on l'a
cueillie. La veffie fe tendra pareillement oc
pourra même fe diftendre )uf<)u'à crever. Lorfque
vous rendrez t'air, et!es reviendront l'une & l'au.
tre à leur premier état.

On a ici une preuve de t'éiadicitéde l'air. Tant
que la pomme ridée, ou la velfie fort flafque
font plongées dans l'air atmotphcrique fon
poids contient l'effort civique de l'air contenudans l'une 6t l'autre mais, des que ce dernier
cft foulage du poids du premier, ton é!a)}iciré
agit & (buteve tes parois du vaineau oit il eft
rentermé. Rendez l'air voità !e report corn-



primé comme auparavant, & il revient à fon pré*
mier état.

11 le EXPÉRIENCE,
Ptaceztbus le récipient un petit animât,comme

un petit chat, une <buns, &c. Se pompez t'ait
vous verrez auHI-tôt cet animal s'agiter, s'enfler,
mourir enfin distendu & écumant. C'eft l'effet de
t'air contenu dans la capacité de fort corps, qui,tn'étant plus comprimé par l'air extérieur, agit
pardon report, dirent) les membranes, & jette
dehors les humeursqu'il rencontre fur fon chemin.

1 Ve EXPÉRIENCE.

Mettez fous le récipient des papilllons, des
moucHcs vous tes verrez voltiger tant que l'air
fera (emblable à t'air extérieur mais aunt-totque
vous aurez donné quetques coups de piflon vous
les verrez faire de vains efforts pour s'étever l'air
devenu trop rare, ne le leur permettra plus.

V<* EXPÉRIENCE.

Ayez une bouteille applatie à laquelle vous
adapterez un petit tuyau propre à de fe vitïer avec
le bout du tuvau qui excede la platine de la ma-
chine vous n'aurez pas plutôt donuc une couple
de coups de pifton, ou m'?me au premier, que
vous la verrez fauter en morceaux c'efl pourquoi
il eft à propos de l'envelopper d'un )inc;e pour
éviter le mal que pourroient faire les ectats.

Cela n'arrive pas un récipient en forme de
ballon à caufe de fa forme fphérique, qui fait
voûte contre le poids de l'air extérieur.



VIe EXPÉRÏENCE.
Ayez une petite machine compose d'un tim-

bre, & d'un petit marteau qui fait mis en mouve-
ment & frappe te timbre au moyen d'un rouage;
montez cette petite machine, &, après l'avoir
mue en mouvement, ptacez-ia tous un récipient;
pompez {'air: vous entendrez aufH.tôtte fon ;'af-
foibtir its'a<!oibtira même de plus en plus, &
au point de n'être plus entendu, à mefure que
vous extrairez davantage t'.ur. Au contraire, à
mefure que vous le rendrez le ton du timbre
fera entendu de mieux en mieux.

Cetteexpérience, que nous avonscitéeailleurs,
prouve que t'air eft abfolument nece<!aire pour la
tranfmiCtondu (on, & qu'it en e<t le véhicule,

VIIc EXPÉRIENCE.
Percez le fommet d'un récipient, par le trou

faites pafter le tuyau d'un baromètre, enforte que
la petite cuvette foit dans l'intérieur du récipient
vous fermerez au refte le trou du fbmmet avec
du maftic, enforte que l'air n'y punie point pé-
nétrer mettez enfin ce récipient ainfi préparé, fur
ta platine de la machine pneumatique,& pompez
t'atr au premier coup de pifton, vous verrez le
mercure s'abaiHer conndérabtement un fécond
coup le fera encore s'abaiffer mais d'une hauteur
moindre que la premiere &c ainfi de fuite, dans
une proportion décroiMante. A mefure enfin qu'il
refera moins d'air dan-: le récipient, le mercure
approchera davantagede fe mettre de niveau.

VHt<' EXPÉRIENCE.
Ayez deux hëmifpheres creux, de ter ou de



cuivre, de deux pieds de diamètre, qui purent
s'adapter l'un fur l'autre par leurs bords bien unis,
de maniere qu'entemMe its forment un globe
creux que l'un des deux foit garni d'un tube pé-
nétrant dans ta capacité, garni d'une clef de ro-
binet, & fufceptibte de fc viuer fur le bout du
tube H de la machine pneumatique. Chacun de
ceshémitpheresdoit être auffi garni d'un anneau,
au moyen duquel on puiHe fufpendte t'un & atta-
cher des poids à l'autre.

Cela ainft préparé adaptez ces deux hémi-
fphere~ concaves l'un (nr Fautre, avec une ron-
delle de peau mouittée entre deux, pour que le
contai des bords foit plus exact. \'iuez fur le
bout du tube H de la machine pneumatique, celui
qui communique à l'intérieur du gtobe c< ëva-
cuex-en Pair autant qu'il vous fera poffible, par
quarante ou cinquante coups de piRon, ou da-
vantage. Fermez enfuite, en tournant la ctef du
robinet, la communicationde la capacitédu gtohe
avec l'extérieur, & retirez-ledé deu'us la machine.
Vous m~pendrez après cela ce gtobe, par un des
anneaux, à un crochet éloigné de quelques pieds
d'une muraille, & à t'autre crochet vous attache-
rez par quatre chaincs un plateau quarré un peu
élevé de terre. Vous mettrez cnnn des poids fur
ce plateau & vous verrez qu'it en faudra une
quantité conndérabte. En effet, fi l'air eft bien
évacué & que ce globe creux ait deux pieds de
diametre on trouve que la force avec laquelle
ils font prenes l'un contre l'autre équivaut à utt
poids de fept milliers.

C*e)t-!a ce qu'on appelle la fameufe expérience
de Magdebourg parceque (on auteur en: Ottort
Guerrike, bourgmeftre de cette viUe. 11 tnettoit



ptuueurs paires de chevaux tes uns tirant d'un
e&te~ les autres de {'autre, <ans qu'ils purent par-venir à joindre les deux honit'phercs. Et cela
n'a rien d'ëconnant car quoique <!x chevaux, par
exemple tirent une charrette chargée (le ptufieurs
mtther'i, on f(~it qu'ils n'exercentpas, chacun 8t
run portant l'autre, un effort continu qui excède
beaucoup !§o livres; c< en tirant par facade,
peut-être n'excede-t-U pas à ~ootivres. Ainf!,
~x chevaux ne font qu'un eflort de trois mil-
liers. Nous le (uppoferons mcmc de quatre a cinq
milliers; mais les <ix chevaux, tirant en iens con-traire, ne doublent pas cette force; ils ne font
qtt'oppofer à la premiere la réfiftance iiécettaire
pour que celle-ci agi(!e, & ne font rien de plus
qu'un obftacte immobite auquel le globe feroit
attaché. n'e<t donc pas étonnant que, dans l'ex-
périence de Magdebourg, douze chevaux ne par-vinnent pas à disjoindre les deux hemifpheres;
car, dans cette difpoution, ces douze chevaux
n'équivabient qu'à' nx & l'on voit que l'effort
de ces nx chevaux évalué au plus haut, étoit
encore fort inférieur à celui qu'its avoient a fur-
Monter.

PROBLÊME I!.
~Mv~r/er un verre de /K~r, fans ~M'e

~OM/C.

V E R
SE z. une liqueur quelconque dans un verre,

enforte qu'il foit plein )u(cju'au bord appliquez
deffus un quarré t'e papier un peu fort, qui couvre
entièrement l'orifice &: par-deuus le papier unefurface plane comme le dos d'une afïtette ou une
glace retournez enfuite le tout, enforte que le



vafe ton renverfé vous le <(Mtteverez alors, &:

vous verrez que le papier & l'eau ne tomberont
point.

Cet ert'et ed produit par la pefanteur de l'air,
qui prenant fur le papier qui couvre l'orifice du
verre, avec un poids bien fupérieur celui de
l'eau, doit necdiairement le toutenir. Mais comme
le papier fe mouitte, & donne peu a peu pafïage

à Feau, il arrive à la fin qu'elle tombe tout-à-
coup. ~~M~~c~

ON pourra, par un moyen à peu près Cetnbla-
ble, puit'er de t'eau par un tube ouvert des deux
côtés car (bit un tube renflé par le milieu, &
terminé aux deux bouts, comme AB, (~. 2.)
par deux ouvertures affez étroites plongez-le dans
un fluide les deux bouts ouverts, )u(()n'à ce qu'il
foit plein; potex enfinte le bout du doigt iur un
des bouts, de manier? à en boucher l'ouverture
vous pourrez retirer ce tuyau plein, fans que le
fluide s'écoute par l'autre ouverture & il ne <e

vuideraque lorfquevous retirerez le doigt qui bou-
che la premiere.

Au lieu d'employer un tuyau comme celui
qu'on vient de décrire on pourroit employer un
vafe tel que AB, 3, fait comme une bouteille
dont le fond loit percé d'une grande quantité de
petits trous. Ce vafe étant pbngé dans l'eau par
le fond, &: l'orifice fupérieur étant ouvert, (e
remplira. Mettez enfuite le bout du doigt fur cet
orifice, & retirez levafe de l'eau il reftera plein
tant que vntre doigt reflera dans cette tituafion
retirez-le, l'eau s'écoutera aum-tôt.

C'eS ce qu'on appelle la <<: ou l'arrofoir



J'?oM; mais ni Ari~ote ni les phyncf~n!qui
le (uivirent ,tu(qtt'a Torricetti, ne donnèrent pas
de meilleure raitbn de cet effet, que celle de
l'horreur quêta nature avoit, ditbient.its, pour le
vuide.

PROBLÊME Hf.
~«<(/< toute /'f~M contenue dans MM vafe, par le

WfyM (/'< ~M/
ON appelle fyphon, un tuyau formé de deux
branches A B, CD, reuniesentr'eHespar une partie
courbe ou rectitigne BC, cela n'importe aucune-
ment. Dan<. cette partie eft quelquefoisune ouver-
ture, qui (ert ou à remplir les deux branches, ou
à afpirer le liquide dans lequel la ptus courte eft
ptongée, tandis que l'autre eft bouchée. On s'en
Servira ainfi pour refbudre le problème propofé.

Ayant rempli de liqueur les deux branches du
fyphon, & les ayant boucttées avec tes doigts, t

vous plongerez la plus courte dans le vafe, en-
~brte que fon bout touche prefque au fond; vous
ôterez alors le doigt du bout de la plus longue
qui fera confequenunent plus tMue que le fond
du vateà vuider la liqueur s'écoulera,par l'extre'
mité D de cette branche, & entraînera pour
ainfi dire, celle du vafe jufqu'a la derniere goutte.

Ce phénomène eft encore un effet de la pe<an-

teur de l'air car torfque le fyphon eft plein de
liqueur, 6c ptace comme on l'a dit, l'air agit par
fon poids fur la furface de la liqueur à vuider, &

en même temps fur t'orince de la branche la plus
baffe. Cette dernière premon l'emporte à la vé-
nte par cette raHbn, un peu fur l'autre cepen-
dant, comme cette branche eft pleine d'une li-



queur qui eit pluspefante que t'air, Favantage do!t
tut reRer, & cette colonne duit fe précipiteren
bas, Mais en ntCtne temps Fair'qm preue fur la
Surface du fluide du vafe, fait entrer de la tiqucur
dans la branche du typhon qui y eft plongée; ce
qui en fournit de nouvelle à la plus tondue &
ainfi continueit~ment, ju<(~)'a ce que toute la li-
queur toit épuifée.

A jtf () t/ .v.

I. ON pourroit aifement vuider de cette ma-
nicre, par le bondon, tout te vin qui e~ coûter:
dans un tonneau & c'c<t ainfi qu'on s'y prend
dans (jue)quesendroits, pour tranf\'a(crle vin d'un
tonneau dans un autre, fans troubter la lie qui e<t

au fond.
On pourroit de cette manière faire paHer

l'eau d'un endroit dan', un autre plus bas, en paf'
fant par-dcuus un ob~acte plus ëtcvé que l'un &

l'autre, pourvu néanmoins que le lieu fut lequel
l'eau devroit contmencer à monter, ne fut pas
plus haut que 3 pieds; car on ferait que la pefan-
teur de t'atmofphere ne fcauroit foutenir une co-
tonne d'eau de ptus de ~z. pieds. Il icroit m~me
à propos que cet obfhtctc fût au moins de pnmeurs
pieds moins haut que de 32 pieds au denus du
niveau du fluide à c[e\'er car autrement l'eau ne
marcheroit qu'avec beaucoup de lentcur, à moins
que la branche la plus longue n'eût fbn orifice
beaucoup plus bas que ce même niveau.

C'eH-tà une forte de pompe peu difpendieufe
qu'on pourroit emptoyer pour dériver de l'eau
d'un endroit dans un autre, torfqu'on n'auroit
pas la liberté ou ta faculté de percer Fobftacte in-
terpofe, pour y établir un canal de communica-

tion.



tion. Je n'oferois néanmoins fans en avoir fait
l'expérience, donner ce moyen comme bien xur,
A caufe de t'air qui pomroit cantonner dans le
haut du coude du tuyau.

C'eft encore de t.) propriété du fyphon que dé-
pendent les jeux hydrauliques qui fuivcnt.

PROBLÊME t V.

f~Mr un <'<</< qui étant rempli de ~He~H< li-
~WM/' à une MrM<< /M/</('&7', A< t;d~TK <S' qui

p~f/f f6'M/'< </< ~<< la même /<eKf
à t/e ~t<KMM/' tant foit ~'f~M~~<

sL<
E U X ((H' ont voulu donner à cette petite ma-

chn!ehydranUqueunairp!u~ piquant, y ont ajouté

~ne petite (i~ure qu'Us ont appe)ce T.f, parce-
qu'cHe eft dan', t'.mimdc de boire; n~ais autii-tot
f)ue i'cau eft parvet'tc la hauteur de (e- levres,
elle s'ecoute tout- coup. Voici (a conftrudion.

Soit un \'n(c de métal ABCE, partage en deux
c~vitë~ par le di;)phr.ie;)neyF. Le miLe:) e~t perce
d'un trou rond, propre à recevoir un fuynu MS

d'environ deux )!t;ne! de diamètre, c<; dont l'ori-
<tce intérieur doit defcendre quoique peu au de<<

fous du diaphragme. On couvre ce tuvau d'un

~utfe un peu ptus large, fermé par en haut, &C

ayant en bas fur le côté une ouverture enforte
que, to'tqn'on verfera de t'eau dans te vafe elle
puine s'v inférer entre deux, & monter jufqu'à.
l'orifice f'uperieur S du. premier. Enfin l'on man-

quera ce rnccanifme par une petite figure dans
l'attitude d'un homme qui te baine pour boire, &c

dont les levres feront un peu au deflu! de Fori-
hce S.

re~ r'"



Lorsqu'on verfera de l'eau dans ce \'a(e, e!!e
n'aura pas plutôt touché les levres de la petite
figure, que, furpatïant t'orineeS, elle commen-
cera A s'écouter parte tuyau SM, & il s'étHhtira

un mouvement de fyphon, en vertu duquel l'eau
s'écoutera )u(qu'à ta dernière goutte dans la cavité
inférieure, qui doit avoir fur te côté vers le dia-
phragme, une ouverture par laquelle l'air s'é-
chappe en même temps.

On pourroit rendre cette machine hydraulique
encore plus ptaifante, en faifant la petite figure
de manière que i'eau, arrivée, vers l'on dernier
point de hauteur, lui fit faire un mouvement de
tête pour s'approcher d'elle ce qui repréfenteroic
mieux le gène de Tantate, tâchant de faifir l'eau

pour étancher fa <bif.

PROBLÊME V.
Co~MC?M/! d'un C<t' qui contienne fa /~KfMy

fM/!< droit 6* qui étant MC~/M corn/ne /'oM/'
boire, la perde a/o~ toute.

~E vafe pourroit s'appeller la eo~e Mt:A<?~
& pourroit fervir à mettre en action le conte ta.
meux de La Fontaine qui porte ce titre il teroit
feutementbefoin d'en mafquer le mécanifme, ce
qui n'eft pas difficile.

Pour former un vafe qui ait cette propriété, il
faut percer fon fond ou (on côté c< y adapter
la plus longue jambe d'un fvphon dont l'autre
atteindra presque le fond, comme on voir dans la

.J~. 6'. Cela fait, qu'on remptine ce vafe d'une
liqueur quelconque,juiqu'à la courbure inférieure
du fyphon il eft évidentque, tortqu'on le portera
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à la bouche & qu'on l'inclinera, ce mouvement
fera furmonter cette courbure par la turface de la
liqueur alors, par la nature du fyphon la )i-

queur cotilmenceta à y coûter, S~ elle ne cenera
de le faire )u(qu'à ce qu'il n'y en ait plus, quand
même on ronettroif le vafe droit.

La~. [ept~fente la maniere dont on pour-
tott mafquer l'artifice entre les deux fonds d'une t

coupe car le typhon abc e caché entre ces deux
fonds, produira le même effet. On préfentera
donc le vafc de la manière convenable, à celui
qu'on voudra tromper, c'eH à-dire enlorte qu'il
applique les levres du c&t~ de b, fommet du ty-
phon t'tnctinaifbn de la tiqucur la fera ('urmonter

ce tommet, & auf!) t6t elle fuira par c. Mais
ce!ui qui fera inflruit de t'artifice, 1'appUquera a
fa tevre du cote oppofë, c< n'éprouverapoint la
m~me di<grace.

PROBLÊME Vî.
Co/~Mt7Mn de la~nM~< qui coule 6' ~'<y~

<t'f/!a~<ffMM~.

~ETTE fontaine, qui eft de l'invention de M.
Shcrmius, eft fort ingenieufe, St prétente un petit
fpt-ctacte aftez divernuant parcequ'it tentbte
qu'elle coule c< s'arrête au commandemenr.C'eft

encore un jeu de typhon qui, par le mécanit'nie
particulier de cette niachine, tantôt eft obUrué Se

fufpendu, tantôt eH hbre c< agttTant, comme oti
va le voir par la defcriptionqui fuit.

AB eft un vafe fxmMabte à un tambour, S:

fermé de tous cotés. Au fond d'en bas St au mi-
lieu F, e~ (oudé un tuyau CD. Ses deux extré-
mi:cs C D. font ouvertes; mais celle d'en haut

<" Il



Cne doit pas toucher le rond, afin de donner
paSai;e à t'eau. Pour remplir ce va(e, on le ren-
-verte', & t'en introduit Feau p.'r l'ouverture D,
)utqt'accqu'itfoitapeupr~<ptcin.

Dmniticu du fond d'une autrecuvcttecytin-
drique un peu plus large, GH, s'élève un tuyau
DE, tant toit peu plus étroit, entorte (it)'it puide

entrer exactement dans le premier. H doit être
au(!t un peu ~om~ haut & ion ibmmet E doit
être ouvert.

Ces deux tuyaux CD, ED, doivent avoir à

une égale hauteurpeu au de~'us du fond de la cu-
vette inférieure, deux trous correfpondaot! i,
enforte qu'introduilànt un des tuyaux dam t'nutre,
ils (e correfpondent St etaMiuent entre l'air ex-
térieur & celui du vafe fupérieur une communi-
cation. Enfin le vafe AB doit avoir à 'on fond
deux ou quatre ouvertures,commeK, L, par où
l'eau puide s'écouler dans la cuvette d'en bas GH

& cette cuvette doit avoir auffi un ou deux trous,
comme M, N moindres, par où t'cau puitic
aunt s'écouler dans un autre grand vafc fur lequel

portera toute la machine.
Pour faire jouer cette petite machine on com-

mencera par remplir prefque entièrement d'eau le
vafe AB puis, bouchant les tuyaux K L, on
fera entrer le tuyau DE dans CD enforte que
la cuvette GH ferve comme de bafe, &: on fera
répondre fun à l'autre les deux trous 1 i on dé-
bouchera enfin les trous ou petits tuyaux K, L

alors l'air extérieur, communiquant par l'ouver-

ture 1 i avec celui qui eft au deffus de l'eau du
vafe AB, l'eau coulera fans difficulté dans la cu-
vette GH: mai'; comme il en (ortira moins de cette
cuvette qu'il n'en tombera d'en haut, elle s'ete'



vera bientôt au dcnus de l'ouverture ï i 8c in-
terceptera ):t communication de l'air extérieur

avec celui ()n haut du vale AB, & peu après l'eau
s'arriéra. L'eau continuant de couler de la cu-
vette fansqu'il y en arrive de nouvelle, peu après
l'ouverture t < (e trouvera débouchée,8t la com-
munication ci-deftus fe trouvera rétablie ainfi
ï'eau fe remettra à couler par les tuyaux K, JL,

1,&ette montera au defïusde I<,ce qui fera que
peu après l'eau s'écoulera de nouveau, & aind
alternativement jufqu'à ce que toute l'eau du vafe
AB (bitvuidee.

On recoilnoit à un petit gargouillementle mo-
ment ou t'air va s'introduire par t'ouverture Hi
dans le haut du vafe AB, & l'on faifit ce moment
pour commander à la fontaine de coûter on lui
ordonne pareillement de cener, lorfque t'on voit
t'eau pauer au deuus de cette mOne ouverture 1 i,
De-tà vient le nom qu'on lui a donne, de fontaine
de COm//M/!<~mM~.

PROBLÈME VI f.
CfM!/?/7~<0/! ~'MC C/~f/ft: montrant l'heure par

/'Jco«~'m~t K/:t/OM7!e f~ /'C<:K.

No
u S.avons vu dans la Mécanique, que fi un

vafe eft percé par (on fond, l'eau s'en écoule plus
-v~e dans le commencement que fur la fin enforte

que fi t'on vouloit employer l'écoulementde l'eau
pour marquer les heures, ainli que faifoient les
anciens, il faudroit que les divifions fuuent fort
inêgates, puifqu'endivifant toute la tiauteuren 44.
parties épates, la plus élevée devroit, fi le vafe
étoit cytindrique, en comprendre l) ta feconde
T.t, &c. & la derniere i feulement.



Y auroit-il que!que moyen de faire que cett~
eau s'écoutât unifonnefMnt? Voità un probMtne
qui (e prétente naturellement à la fuite de t'ob-
iervation précédente. Nous l'avons de;a refbtu
dam la mécanique, en enfeignant quelle forme
il faudroit donner à un vafe pour que t'eau s'en
écoutât unitormément par un trot) percé à Ion
fond. Mais en voici une autre fotution plus par-
faire, en ce que, quelle que foit même la loi de
!a retardation de la vifene de l'eau, elle eft égale-
ment exacre.

Cette totution eu' fondée tur la propriété du
<ypho)i, &<:elle eft afT<;z ancienne, pui(<ju'<:f)eeit
de Héron d'Alexançirie. La voici.

Ayez un typhon ABC, à branches inerties,
dont vous garnirez ta n)m petite AB d'on ntpport
de tie!;c, cap:<h!c<e tenir cette dernière branche

[Ottt le fvphnn dans ta littration verticale
comme on lé voit dan! ta /o. Lorfque vous
)'aurcz mis e') ieu, &; que !'eau aura commencé
à coûter par ta ?!)< tone;ne tranche, elle conti-
nuera de coûter avec !a même vite~e a (jcetque
hauteur que foit l'eau; car elle ne fe vuide dans
cet in~rument que par '.m effet de t'inegatité des
force', avec Ie(quet!es t'a'mofphere pète tur la <ur-
face du tiquifte ë< )ur l'orifice de la plus longue
branche puis donc qu'a mefure que );t (urface du
hquide haifïe, le typhon bai<te au~i, il t.tt évi-
dent qu'i) y aura égalité dans la \'i:cf)e de <bn
ecoutement.

Si donc on divifnir en parties es;a!es la hauteur
du \'a(e DE, ~es divifions pourroient marquerdes
intervalles égaux de temps. Et pour rendre cette
ctepfydre plus agréable on pourroit maftjuer la
branche AB par une petite figure légere mmageant



l'eau du vafe, & montrant fur un petit taMeau,
<~vcc une petite verge ou avec le doigt, l'heure
qu'iteft.

On pourroit, au contraire, faire tomber par
~n pareil fyphon, l'eau d'un vafe quekonque,
dans un autre de forme prismatique ou cytindrj-
que, dont s'étéveroit une petite figure furnageatit
t'ean, Se qui montreroit les heures de la maniere
qu'on vient de dire.

PROBLÊME VHI.
~K~ /« grande hauteur à laquelle la tour

de ~(! < pli être c/M, ~faM~c les maté-
rMM.t /)<MYM <! yo/! YoMMe< e~/« perdu toute
leur /'t/!M~?ti OUR répondre à cette plaifanterie mathéma-

tique qui tient autant à t'attronomie phyfique
qu à la mécanique, n faut fçavoir

t ° Que les corps diminuent de pesanteuren rai-
fort inverfe du quarrë de leur diftance au centre
de la terre. Un corps, par exemple, étevé à la
dtftance d'un demi-diamètre de la terre au deuus
de fa furface, étant par-là à la diflance de deux
rayons ne peferoit que de ce qu'il pefoit à la
furface.

1° Qu'en fuppofant que ce corps tuivït, avec
le refte de la terre, le mouvement de rotation
qu'e!)e a (ur (on axe cette pefanteur feroit en-
core diminuée par la force centrifuge,qui,en fup-
pofant que des cercles inégaux ibient décrits dans
le m~me temps, eft comme leurs rayons. Ainfi,
à une diftance double du centre de la terre, cette
force feroit double &t retrancheroit deux fois
autant de la pefanteurqu'a la iurface de ta terre.



Or l'on e~ parvenu à découvrir que, fous i'cqua-
teur, la forc~' centrifuge retranche de la pe-
fH!.teurnatUf<)e des corps.

~° Ait'eurs que fous l'équateur, la force cen-
trift'e étant moindre, S: a~it!ant obliquement
contre !a pefanteur, en retranche une potion
moindre, en raifon du quarré du nnus de com-
plément de la latitude amfuarrë du unus total.

Toutes ces chofes pcfces, on peut trouver à
quelle hauteur devroit ~tre un corps au det!'us de
L) tu'-f.)ce de fit terre &: fou', une latitude donnée

pou" que, participant à fon mouvement diurne,tjl n'eut aucune pefanteur.

Or je trouve par t'ana]y<e, que fous Fequa-
teur, ou la diminution de la pefanteur occanon*
~e par la force centrifuge e~ précifément à
la furfacc de la terre la hauteur cherchée à

compter du centre de la terre, devroit être ~~§9,
fu 6 demi-diametresde notre globe ptus ou
de demi-diamètres au deuns de la iurfacë
de la terre.

Sou! la t.)titudc de ~o dee:rM, qui eft a peurèç celle desphines de la Méfopotantic,oit les
defcendan)'. de Noe fe raffemhlerent d'abord, Se

tentèrent, (uivant les tivre~ (ainis, leur fotte c;):~f-
iructtûn, on trouvera que la hauteur au defTus de
la furrace de la terre eût du ~tre de 6- ra\ ons
de ta terre.

Sous la latitude de 60 dcgr(~, cette hauteur eut
(!u (![re au dcffus de la furface de ta iCtrc de
tic demi-diamètres tcrrenresc<

Sous !e pû!e enfin ) cette hauteur pourroit~trc



tnhnte; car en ce lieu it n'y a point de force cen-
trifuge, puisque le corps qui feroit au paie ne fe-
toit que tourner fur iui-meme.

PROBLÈME IX.
Si l'on y~~O/Ot~ la terre percée d'un trort /M'~

fon centre com~«: de tempsun co~ mettroit-il
<! parvenir M centre, en /<!</<M< d'aillertrs <
<M(7;M de /t< ~<?<CC de /'<K/'?

LA circonférence de la terre ayant gooo lieues,
de xi8~ toifes chacune fon dem! diamètre fe
trouve de t~i tieues, ou de !p6t8~oo toifes.
Ii n'y auroit donc aucune difncuhé à refbudre ce
proM~me,<tt'accctérattonétoit uniforme car il
n'y auroit qu'à dire, fuivant la regle de Galilée,
comme 1) pieds &: de Paris font à io6tS~oo
pieds, ainfi le quarrc d'une <econde, qui eft le
temps emptoye a parcourir t~ pieds-j de Paris,
à un quatrièmeterme qui fera le quarré du nom-
bre des fecondesemptoyecsa parcourir 1061 K~oo
pieds. Or ce quatrième terme <e trouvera de
ïloQtëy donc en tirant fa racine quarree on
aura le nombre cherché fcavoir, n ~o fécondes
ou i~ minutes. Tel feroit dans cette première
hypothefe ) !e temps qui feroit emptoyé par un
corps grave à tomber au centre de la terre.

Mais il e<t beaucoup plus probable qu'un corps
porte le tong d'un rayon terrefire, perdroit de ta
pefanteur à mefure <(u'it approcheroit du centre
car à ce centre il n'en auroit aucune &f l'on dé-
montre d'aiitcursque, la terre étant (uppofée uni-
formentfnt denfe & t'aftraction étant en raifon
inverfe du quane des d~<utces, la pefanteut de-



crottroit comme la difhnce au centre, Il faut
donc refondre le problême de cette reconde ma-
niere.

On y parvient au moyen de cette proportion,
que Newton a démontrée Si l'on f/<-c~ ~M quart
<A- cercle ~'<Ï/ yOK~- r~M /f( f/</?~t<' ait centre (le
la ~/re~«rc~ <t ~~<<;<~f 6' ,w<M.! ~f~
~? ~M ~M/~ cercle, <'C/yW/? K//fyt'CP~~('M/Cy/f' à
décrire en ~m~ cts t.t-.A ~'j au tempsf/
ployé (/<<t' ~~<~ le ~«-(/<tM~t;f~

Orl'arc terrestre qui répond à 15 pieds 6c de
chute ou de unus verfe, eft de 4' 16" Se cet
arc e)t au quart de cercle, comme t à !i6~ ·'
con~equemment on a cette proportion à faire;
comme 4' t6" font à oo", ou comme t e(t
à 116~ ai)!~I une Seconde emp!oyée à tomber
de <j pieds ~j de haut a la furface de la terre eft
à 16~ ~6"oun'6' ce fera le temps
employé à tomber de la furface de la terre au
centre, dans la fuppotition que nous examinons,
qui eft plus conforme à la phyfique que ta précé-
dente.

PROBLÊME X.

~'</?'c<: ~< <y/MM~y!' la lune Ao.~ Mf~-J-co~
arrêtée dans y</7! /MOK~<:MMf C<fCM/<t/ 6* <'?
combien de temps ~W~~0~-t;<'fur la ?/?(; ?

LA lune ne fe foutenant dans t'orbite qu'elle dé-
crit autour de la terre, que par un effet de la force
centrifugequi naît de fon mouvement circulaire
& qui contrebalance fa pefanteur vers la terre, il
eH évident que fi le mouvement circulaire étoit
détruit, ta force centrifuge feroit auut anéantie la
tune feroit donc alors uniquement livrée à ~bn



mouvement de tendance vers la terre, 5t tombe-
roit fur eue par un mouvement accéléré.

Mais ce mouvement ne feroit pas accéléré fui.
vant la loi découverte par Galilée, car cette loi
fuppofe que la force de pefanteur eft uniforme
ou toujours la même. Or ici la pefanteur de la
lune vers la terre, varieroit & augmenteroit ert
raitbn invcrfe du quarre de la distance, à mefure
qu'elle (c rapprocheroit de ce centre ce qui rend
!e problème beaucoupptus dirncite.

Newton cependant nous a enfeigné le moyen
de le refoudre il fait voir que ce temps eli égal
à la moitié de celui que cette m~me planete em-
ptoieroit à faire une révolution autour du même
corps central, mais à une distance moindre de la
moitié.

Or on fçait que l'orbite lunaire en: à peu de
chofe près un cercle dont le rayon eft de 60
demi-diamctres terreftres, & fa révolution eft de
17 jours 7 heures~ d'où l'on conclud au
moyen de la fameufe regte de Këpter, que <! elle
n'étoit éloignée de la terre que de 3o rayons ter-
restres elle emptoieroit feulement, dans cette ré-
votution, 9 jours t~h confequemment fa
demi-révolution feroit de 4 jours 19h ~<)' C'c~
le temps que la lune cmploieroit à tomber ;ut-
qu'au centre de la terre.

On dit que la révolution de la lune eft de t~ jours
7 heures, 4~ minutes, & non de M jours heures 44
min. car i)ctt ici queftion de la révolution depuis un point
du ciel jufqu'at) même point, & non de la révolution fy-
nodique, qui eil plus longue, parceque, quand la lune a
fait fon tour entier, elle a eneore à rejoindre le foleil, qui,
pendiu-.t les ~7 jours, s'eft avancé en apparence de 27 dé-
grct ou environ.



-R~M~
St on examinoitde m~me en combien de temps

chacune des planetes circumfolaires tomberoit
d<tnstefb!eU,ontfonveroitque-7 .1--Mercurey tomberait en.. t~ t~'

Vénus en 9 t6d 49LaTerreen. S }Marsen .ti!f to 9
Jupiter en .7<)6 6 Q
Saturne en K)0i i~ ~o

PROBLÈME XI.
~f~/t! /t~0~ d'un corps f/?/P<!rf/ à

la y«(/.f(t' (/? ~f/['/7, CM << autre ~M~M que
la 7'~7'< coM~a~ à ~i' ce corps y~ y~
face de ~0~ globe ?r

it. eft démontre aujourd'hui pour ton! ceux qui
font en état. d'en pefer les preuves, que la pe~tn-
teur d'un corps fur la furt'ace de la terre n'eft au<
tre chofe que te rctuhat des tendance',de ce corp~
vers toutes tes parties de la terre, dont doitrctut-
ter une tendance composée, paf!ant par le centre,
dans la (uppo~tion où la terre (croit précifément
un globe ce que nous fuppofbnsici, à c:)u<e du
peu de différence qu'il y a entre fa figure & la
figure fphërique. Il e~ pareillement tIJmcntre que,
l'attraction te t'aifant en raifbn directe des ntaHes

'y& en raifon inverte du quarré des dif!;)ncm un
corpufcule de matiere, ptaceiuriaturfaced'une
fphere qui exerce fur tui fon attraction, tendra
'vers elle avec une'force qui fera la même que fi
toute fa madc étoit réunie à ion cent!e.



t! fuit de-ta que, fi l'on fuppofe deux fpheres
me~ate': en diametre St ett mafïe, ta pefanteur du
corputcute fur t'une, fera à celle du m~me cor"
putcutc fur r.mtre en raifbn compote de ta di-
rccte de tours maftes, &L de t'inverfe des quarres
de leur dcmi-()iamc:re.

Or, par tesot'tervations attronnmiquc~, on re-
montre ()ue le ()emi-diamctre du <a)cit étoit égal
à ut dcmi-diametre~ terreftres, & que fa maffe
eft a cette de ta'terre, comme ~t()o8 a ) donc
la pe)'antet)r d'un corps iur la furtace 'tu foleil, eft
à celle de ce même corps tur la furfacc de ta
terre en rait'on compotéc de ~t<)o8 à t, c< de
t'inverfe du quarré de 111 à à celui de c'e~-à-
direde ti~n à

Divifex donc le nombre ~o8 par tz~n,>
vous aurez 7.7 &: environ ainfi un corps d'une
livre tmnfporte à ta furface du foleil en péfe-
roit 17

Faitom fentir ceci par un raifonncment encore
ptus (impie. Si tonte la maffe du fotc-it, qui eft
3~'908 fois au(!l grande que la terre étoit
ramanec dans un giohe égal à la terre le corps
dont nous parlons, au lieu de petcr une livre, en
pelèroit ~100~. Mais comme la furface du foleil
eft i n fois autant étoignec: de ton centre que celle
de la terre t'eft du nen, il s~en enfuit qu'il faut
(litninuer le poids ci-deiïusen rai(bn de t i~n
ou du quarre de t t au quarré de l'unité c'eR-
a-direqu'it ne faut prendre que la n~if partie
du poids trouvé ci-denus ce qui donne celui
quc'nous avons trouvé plus haut.

Par un raifonnenK'nt fembtaMe, on trouvcroic
qu'un corps d'une livre, porté à la furface de Ju-
pifjr, en pderoit & à celle de Saturne

y



t~âtfceUe de la tune, 3 onces feulement.
On ne peur ravoir quelles (ont les <na(ïes de

Mercure, de Vénus 8t de Mars, parceque aucun
corps ne circule autour d'eux ce qui ne permet
pas de réfoudre ce proMJme à leur égard.

PROBLÊME XII.
~'O/K; M/:e fontaine ~< y'<!<7/<~ par la <;0<K-

/'r<~o~ de l'air.

JO!T
un vafedont la fecrion eft reprérentée par

b~. 'o, c'eH-t-direcompoted'un piëdefhdcylin-
drique ou p.traUët~pipcde, couronne d'une efpece
de coupe FADE. Ce pic(.!<u:.ueft partagé en deux
cavités par un diaphragme NO. La cavité fupe-
rieure doit ~tre un peu moindre que l'inférieure.

Du fond de la coupe part un tuyau GH, à
travers ce diaphragme, (lui va jufques pré! dit
fond CB. Au contrure te tuyau LM doit avoir
fon orifice fupéricur L pre~ du fond de la coupe,
&( l'inférieur M tort peu au deftom du diaphragme
NO. !K. repretcnte enfin un tuyau [rcs-menu par
fon bout (upérteur, & dont l'orifice tnterieur va
prefque juftju'au diaphragme.

Le \'a(e étant ainfi conftruit, on remplira par
un trou latéral la cavité fupérieure jufquc! pré! de
l'orifice L du tuyau LM âpres (juoi l'on bouchera
<oigneu<emeutce trou on \'er)era cnfuitc de Feau
dans la coupe: cette eau, coûtant dans la cavité
NB, en comprimera l'air, & le forcera à pafîer

en partie par ML, au deuus de l'eau de la cavité
fuperieure il s'y condensera de plus en plus &:
forcera l'eau à jaillir par l'orifice t, fur-tout (t on
la retient pendant quelaue temps, foit en tenant



M doigt fur t ouverture t, foit au moyen d'un
petit robinetqu'on n'ouvrira qu'à propos.

~~Af~j?~.
ï. Cette petite fontaine peut e:re variée de bien

des façons. Par exemple, fi le poids de l'eau cou-
lant par GH dans ht cavité inférieure NB, n'étoit
pas furent pour donner afïez de jet à t'eau Por-
tant par t, on pourroit y infinuer de l'eau avec
une (cringue ou bien de l'air avec un tbutBet
adapté a t'orificc G, & garni à (on tuyau de for-
tic d'un robinet.

On pourroit y couler du vif-argent, qui, par
fon poids, y péuétreroit malgré la rentrance de
t'air, & le forceroit d'agir avec force contre le
fluide renfermé dans la cavité fucerieure.

Il. On peut exécuter cette petite fontained'une
manicre bien plus nmptc; car ayez une bouteille
telle que AB par le goutot & le bouchon de la- l
quelle vous introduirez dans fa cavité un tuyau Rf
CD, dont i'orince inférieur D toit plongé )uf'ques
bien près du fond, & l'orifice (upérieur termi!té
par une ouverture affez étroite. La communica-
tion entre l'air extérieur & t'intérieur de la bou-
teille, doit être bien interceptée en A. Suppotbm
maintenant cette bouteillercmptie aux trois quarts
d'eau (bufRez par l'orifice C dans le tube avec
toutes vos forces vous y connenferez l'air dans
l'efpace AEF, au point que, prOtant (ur la furface
EF, t'eau fortira avec hnpétuonté par te petit ori-
fice C, & s'érévera affez haut. Lorsque le jeu
de la machine aura cène, it fuffira s'it refte de
t'e.M, d'y (oufHer encore de t'air, & (on jeu re-
commencera tant qu'il y aura de l'eau.



PROBLÊME XHL
C<M~<)7<M ~'«/! f.f qui donne <!M<{ -t~'M

~'M~M//e~'MK.
LA fotution de ce problème eft une fuite, ou
pour mieux dire, une mnpte variation de cette
du précédent. Qu'on fuppote en effet le petit
tuyau IK.n.tpprimë, qu'on rcmptiue la cavité AO
de vin, & qu'on adapte vers le fond NO un petit

robinet R un p<:u étroit il eft évident que, quand
on vcrfera de t'e;<u d.im le v.tfe fhperieurFADE,

l'air forcé de p<)()er dans la M"ite Jupéricufe,
9preuerataturfaceduvin, & l'obligera deccuter

par le robinet, jufqu'a ce qu'it fuit en équilibre
avectepoidtderatmofphere: ator!, qu'ouverte
de nouvette eau t]an; la coupe FD, it tbrnr.t a

peu près autant de vin par le robinet enforte
qu'il (cmbtera que t'eau eft changée en vin.

C'eft pourquoi, ~itetoitpermis de faire aUu~on
à un trait célebre de t'hi~oire fainte ,on pourroit

-)en donnant à ce v.ne la forme d'une cruche, le
nommer la <r/<<t; de Ct<«.

P R 0 B L Ê M E X

C[)/f«(?<o/! t~'Mne M.)fA2M ~ra«/<< o.'< M~
O~MM boit ~M. ~'t'~M ~</ en jaillit

un a/~M~f.
JO!T

le vaiu'eau dont ta coupe eft reprefentée
i. par la <2, qui eu: divifé en deux par le dia-

phragme horizontal Er, & dont'la cavité fupé-
rfeure eft auHt partagée en deux par une c1oifon
verticale GH. Le tuyau LM prenant du fond du
premier diaphragme, &t defcendant prefque jnf-

qu'au

4~ RÉCRÉATIONS MATH~MAT!QUES.

?'.a.rrtig.to.~
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qu'au fond DC, forme ta communication de la
cavité fttperieure HF, avec i'inférieure EC. Uli
tuy.tt)t)'t., montant du fond EGprefquejufqu'.m
fond AB, tonne une autre cotnmunicatioft entre
la cavité intérieure EC & la fupfrienre AG. Le
tuyau N0, terminé a ton fommet par une ouver-
ture [rcs-p~tiie defcend fort près du diaphragme
Inférieur EG, &; pane par le cctttre d'une coupe
RS, deftinee à recevoir l'eau fortatit de ce tuy<iu.
Enfin au bord de cette coupe c!r un nik-~u y
pton~eanr fo)) bec t ou eft t'ouvertured'un typhnrt.
recourbé QP, dont l'orifice P eft bcaticoup mte-
rieur à l'orifice Q. Telle eft la conUruction de la
machine en voici l'urage & t'efrer.

On remplira d'eau les deux cavités fupéneure!,
s

par deux trous ménages exprès fur le, côte', du
\'afe c< qu'on fermera enfu'te. Il ert aifé dj voir
que l'eau ne doit pas excéder, dans la cavité AG,
la hauteur de t'cririce K du tuyau Ki. Ceta fait,
en ouvrant le robinet adapté au tuyau LM i'ean
de la cavité (upérieure HF s'ecoutt: dans ht cavité
inférieure elle y comprime !nr qui paue par le
tuyau KI dans )a cavité AG, c~ ycomprintant
celui qui eft au deffus de t'eau, la tcrce de).nltir
par le tuyau NO d'en die retombe dans la
coupe.

Mais en même temps que t'eau s'écorne de la
cavité BG dans t'interieure, i'.tir te raréfie dans
la partie fuperieurede cette cavité ainfi le poids
de Fatmofpbere a~ifTmt fur t'eau déjà verfee dam
la coupe par l'orifice 0 du tuv:u< montant N0
l'eau s'écoutera par le tuyau recourbé QSP dans
cette même cavité BG; & ce mouvement, une
fois établi, continueta tant qu'il y aura de l'eau
dans la cavité AG.

T~ i~ rt



PROBLÈME XV.
Faire <Me ~<MC </M /f!{7~ par la M~fjfM'/ï

<~ /'fMr t/t/c~t y; c/M/tW.

fAtTES un \'aiecy)indr'que ou prit'matique,
tdont la coupe eft reprefentec par la y Il tau-

dra qu'tt toit porte fur trois ou quatre pieds un peuéteves, pour pouvoir placer au de(!om un rechaud
plein de t'eu. La cavité de ce \.)tc doit être divit'~
en deux par un diaphragme EF, icquet fera percé
d'un trou rnnd d'un pnuce environ de diamètre.
Ce trou fervira de bafe à un tube cylindrique GH,
qui ~etevcra prct'fjue )u!'([u'nu fon() fupcricur, (mi
fera ('trmonte d'une c.i\'i(e en forme de coupe ou
coquille pour recevoir l'eau que fournira le jet
d'eau. Enfin le centre de cette coupe o~ du fond
Supérieur, donnera panage a un tuyau fonde IK
qui defcendra pretque jui'qu'au diaphragmeEF il
pourra s'évafcr un peu par en bas mais fbn bout
fupéricur doit être un peu étroit, pour que l'eau
)aiUif!e plus haut. H fera à propos de garnir la par-tie apparente du tuyau !K. d'un petit robinet, au
moyen duquet on puine retenir l'eau )u('qu'a ce
que t'air, auez rarénë dans la machine puiffe pro-
duire le jet.

La machine étant ainfi con~rulte, vou: ronp)!-
rez d'eau le rëfervoir fuperieur, prefquc jufqu'aà
la hauteur de l'orifice H du tuyau GH; enfuie
vru! mettrez fous le fond inférieur du \'a(t: unrecrnud plein de charbon',nrdents, ou une lampe
à ptuueurs mèches: l'air contenu dans la chambre
Inférieure fera aum-tot raréfié, &t panera par le
tuyau GH au de<Tus de t'eau contenue dans ta ca-
vttc fupérieure, & la forcerad'entrer par l'orifice t



du tuyau IK i~ de jaillir par l'autre cuver"
tureK.

Pour rendre t'etîec plus ienubte & ptus sur il

ne fera pas mai tic )nc:'re une petite quotité d'ean
dans la cavité intoicure; car, tortquc cette eau
bouittira, la vapeur et.uti()ue qu'ette produira,
panant dans la capacité du rétcrvuir t'uperienr,
prcf!cra avec beaucoup plus de force ë< fera jail-
lir t'cau p!u; haur.

H faut cepend-jnt prendre g~de de ne pas
échauffer trop tortetnent cetie n'.ic])!~c fi t'o~t

y emploie la vapeur de t'eau bouittante; car dte
pourroit éclater en morceaux par un e)!t:t de la
vioicnce de reau réduite en vapeurs.

PROBLÊME XVI.

.Aff/KW le <J de cA~A'Hy l'air 6* des <i;~
~Mf~. ~M<'<~ 6' C0~/?/(~0/!dit 7~7//(W/t-.

i-f' u
N F des inventions les plus Ingenieufes qui

caracterifentta renaiffance de la faine phitofbphie
dans les premieres années du ficcle dernier, e~
ceUe de t'inttru'uent que nous appcinns te f/~rmo-.

metre, parce qu'it fert à me<urer la chaieur des

corps, & principalement celle de t*a)r 8< des nui-
des dans tefquets on peut le plonger. Cette invcn-
tion en' communémentattribuée à t'academie
C~MM/o, qui norinoit à Florence, fous la protec-
tion des grands-ducs de la Maifbn de Meuici<,
& qui fut la premiere de l'Europe qui s'~dnnna à
la phyfique expérimentale. On prétend au<ït que
Corneille Drebbel, d'AtcmaërdanstaNorrH~-
lande, qui vivoit à ta cour de Jacques t, roi
d'Angictcrre, a part à cette invention. Ce n'eft



pas ici !e lieu d~ dii'cute: ce point d'hiftoirc de
laphyttqit~

L'tnvn!iond'.t thermometre e<t fondée fur !;t
proj~ijte qu'ont te. c.irps,~fur-tnutiesHuides,
de fh dilater par la chaleur qui les pénètre. L'etprit
de v)nponedanremim:mn)entcette propriété,
fut an(!t le liquide qu'on emp)oya de préférence.
On prit un tube de verre fort étroit, terminé par
une boule d'un pouce environ de diamètre, quel'on remptit de cette liqueur, âpres l'avoir colorée
en ro~e an moyen d'une teinture de tournetbt
ou d'ofteitte, afin qu\)te fût plus \'if)b!e. U eft aite
de t'entir que la capacité de la boute étant conn-
derab)e eu égard à cette du tube, pour peu quela liqueur fe dilatat, elle etoit forcée de pan~r
en partie dans k tube ainfi la Mqueur y devoit
monter. Elle defeendoit au contraire nëceiïaire-
ment, ioifqu'c!~ étoit condenfee par le froid. On
avoit (futement ('attention de faire enforte que,
ctan-;)ep)u<grand froid, !a)':queur ne rentrât pas
entièrement dans la boute, c< que, dan< la plus
grande chateur qu'on voutoit mefurer elle n'en

A'~< du C~t/fK' Le premier <h:rmonn'tre décrit &
puMi6 partit voie de t'imprcnion, t'a été par Salomon de
Caux ing~n~eurFran~oi- dans fon livre des f~eM m<w-f~t~, imprimé en '614, in-tb!io, mais, M qu'itpn-
roit, antérieur pour la componuon car l'Epitre dedica.toire à Louis XtU cft t6~ & le pnvit.~e aecordA
par ce monarque c(t de !6<4. Ce <ht:rmonn:[rc eu t-nthermomètre d'air, qui agit, par ladilatation dece ttuide
r-'ntermc dans une cai~e contre l'eau qu'il force de s'e-lever dans un tube. Drebbe),dont on fçait feulement queJe thermometre étoit autli un thermometre à air, a-t.it
procède Salomon de Caux, ou cetui-ci a-t-i) précède le
phj-f.cien Nort-Hollandois ? C'eft ce qu'il paroit din~iie
de déterminer.



J,~
forfit pas. Vers le bas étoit internes, par cdime,
<)ucl(jucs indications, comme froid, ot pius bas
pt~<(/; vers te mitieu, w/ 6t dans le

haut fA<(:Mr, ~i/;< e/L'H/
Tetie e(t la confhu~tion du thermometre ap-

pelé de F/t'K~, dot)t on a fait utitge pendant
prc! d'~n fiecle & têts font ceux que débitent

encore fouvent dans les provinces des charlatans
ambulants & qu'acttetentavecconfiancedes gens
peuin~Ktits.

Ce thermomètre, en erfct, quoitju~ fon ait

retenu fa tortne S< la ptu'< grande partie de <x

confrruction, a le défaut de n'indiquer que d'une
manière fort vague 8< incertaine te! variations
de la chatcur. On peut bien fçavoir, par fon

moyen t~u'un jour il a fait plus froi'' ou ph~
chaud qu'un autre mais on ne peut comparer ce
chaud ou ce froid a aucun autre, ni à celui d'un

autre lieu d'ailleurs les tnot~ defroid & de t;/«~
n'indiquent que des relations. Un habitant de
Mercure trouveroit probablement très-frais, &
peut-être froid un de nos étés tes plus chauds
tandis que celui de Saturne tranlporté fur la
terre dans un hiver de notre zone glaciale, le
trouveroit peut être d'une chaleur intolérable.
Nous éprouvonsnous-mêmes, à la fin d'un beau
jour d'été, un fentiment de froid, lorfque nous
tommes tranfportés dans un air beaucoup moins
chaud & au contraire.

On a cherché, par cette raifon, à faire des
thermomètres oit les degrés de chaud & de froid
fufÏent 'comparables à un degré de chaleur ou de
froid invariable dans la nature enforte que tous
les thermometres conftruits fuivant ce principe
quoique par des mains différentes St en dinerents.

Diii



heux ou temps ~accordsHent cependant entre
eux & marquafïent le )n~ue degce, étant expo-
ses a la même température. C'ctuittefeutmoyea
<!c t.ure dc~ expériences de quciqne utitue tur cette
tnanere.

On y ef~ ennn parvenuau moyen de! deux
principe-; t'uivants, que l'expérience a tait dé-
couvrir.

Le premier en:, que )e de6;re de température
de la E.);)ce pi)ee S< commet~.mt a tondre, ou,
fi t on veut de t'eau commune cotDntenf.~M it i'e
ghccr, eft conn;(mntent le m~me en tout tien
& en tous les temps.

Le tecond err, que !c degrc de température
de re:)u bouitianic ett aun') t(n)]uur< conuante.
Nous entendom parler de i'e.tu douce, ë< noustuppotons d'at))eurs que la hauteur du thermnme-
tre ne varie point car <n) f'c.lit .tufft <juc, torfque
Feaue{t chargée d'un plus ~raod poi(h,et)cabcfbin
d'un degré de ch.deur un peu plus grand quetorf~
qu'eUe eu: moins ch-~eee. C'e~ ce qu'on éprouve
dans la machine p-ieumatique ou, un<; partie
de t'air étant vuifie ['eau bout .t un moindre de-
p~- de chaleur (ju'expofee :'t t'air tibre. D't'n fuit
cette efpece de paradoxe, qu'au Commet d'u~e
montagne Feau n'a pM betbin d'autantde ch.deoT
p'~)'- boui!!ir qu'au pied. Mais quand la pcf~xeur
d~' l'air eft la mcme &: que t'eau ne tient fenjibte-
tnënr aucun têt en fotution elle commence a
bou.H.r au même dei~e dL: chak'ur; c<, une fois
parvenue a cet état, e!tc n'crt c~ntrac~e pa<- un plus
grand, quoique fort (me pa'oin'c le houittonnement.

Ces deux dcsre< contants ()e froid e~ de chaud,
atfe-; a fc procure) ont paru par cette raifbn

?. phyucie~, tout-à-fait propres à fervtr à la



conttrHcuonde leurs thermometres. Voici ta ma-
nière !aptusfimp!e d'y procéder.

Ayez un tube, dont un des bouts foit renne
en houle d'un pouce environ de diametrc: une
moindre dimension Cuivra fi le tuyau émit abfb-
tument capillaire. Remptinez-te de vif-argent
jut'qu'a quelques pouces au detTus de la boute.
Nous enteignerons plus bas comment cela (e peut
faire. Prenez ent'nite de la glace pitce, que vous
mettrez dans un valè, &: vous y plongerez la boule
de votre thermometre. Lorfque le mercure aura
ccffe de defcendre faites une marque au tube
pourreconnottrece point âpres cela faites bouil-
lir de Feau douce ptongc~-y votre thermometre,
& remarquez le point où il cetera de monter ce
fera celui de l'eau bouillante. H ne refte plus qu'à
thvijer cet intervalle en un nombre de p..)'ic'i éga-
les, tel (m'on voudra: celui (le too me paroit le
plus con\'enat)te. Pour cet effet, on applique ce
tube a une petite ptanchette, fon colle un papier
derrière le tube, c~ Fon (nvife FintervaUe entre
les deux marques, dans le nombre de parties qu'on
a choin on en porte (juetquex-unex au defiou!
du point de tagtace, auquel on infcrit o; voità
un thermomètrecon~ruit.

tt eft teutemcnt nece~airede s'affitrer avec foin
fi le diamètre du tube e<t le même dans toute fa
tongueur; car il ed aiie de voir qu'un tube inégal
dans (on calibre cauferoit au mercure des mou-
vements irregutiers. Pour cet enct, on introduit
une petite goutte de mercure dans le tube, c<;

on le 'ui fait parcourir. Si elle y occupe par-
tout ~a tncme tongueur, il e~ évident que le tube
n'a aucun endroit plus targe ou plus rétréci qu'un
autre ii la goutte éprouve des allongements ott.



raccourciffements,on doit y avoir égard, oure-~
jeter le tube.

P)un~urs phyncien'. modernes <bnt entrer, pour
la conftrucH:~) (te )eurs thermomètres, dans de
grand', dct.uis fur t'auE;ment;)tiondcvotumcqu'ac-
<)uieri.-t;t L n'crcure c< t'e'prit de vin torfquc du
t'cs.'c de ~).)ce ils panent a celui de t'eau bouit-
lan'c. M:t)'.i).)nep,trf)!t (jue, ces deux terme!
étant reconnus comme invari~Mes, Uspouvoient
s'cp ir~n-.T ce'' confidt''ratfon': qui ne font que
rendre !c~rs procède fort embarraiïant!.

H nous rd~- K dire comment on r&mptitte tube
& la boutt:i!)e de la liqueur deRinee à former !e
thermomètre, que trous (uppoierons ici du
mercure par [e<. raitro)! qx'on verra plus tMs car
H y a ces dif[icu)te! à exécuter cette opération,
fur-tôt)' qu.'n(! le tube eft capi))aire. Voici la ma-
tuere de le taire.

Une première attention a avoir, c~ de bien
tiettnyerPinterictfrdu tube; ce qui fepcutfaire~
sd n'c)r pas cap'tHnire, att moyen d'un petit tam-
pon bien (ec, emmanché à un fil de meta), Se
tju'on promené dans t'interieur. Si )e tube eft ca-pi'iaire, faut cchaurPer d'abord le tube, c< en-
iitite ta boute. L'air fortant de cette dernière,
ch.'n'er.t tes petites ihunondices qui y peuvent être
attachées.

Il t u.tt ;)u<!) que le mercure (bit bien pur ou re-v'jnc du cinabre, & qu'i! ait bouitti, pouroi
chaucr )'.nr qui peut y <3tre dineminc.

Apre'; ceta, on attache au fommet du tube urt
petit cnronnoir de papier on approche d'abord,
& peu-a peu, le tube d'un braner ardent, d<? ma-
'ntcre a )~chau(Ter pardc!;te~ c< enfuiteon échau<te

boute de ta même manière, enfbrte que !e tout



(oit aCez chxnd pour ne pouvoirêtre tenu fans un
gand épai~. Quand le thermometre eH à ce degré
de chaleur, on le reteve, & on remplit de tner-
cure échaune le petit entonnoir ci-{~)Tus. A me-
fure que le verre fe refroidit, t'air s'y raréfie, 8c
donne entrée au mercure dans la boute, jufqu'à
ce qu'it toit en équitibre avec lui. On réitère cette
opérationpour taire entrer de nouveau mercure,t)t)(()u'a ce que la boute &; te tube foient pteins.
Ators on grattue le thermomètre, en en chanant,
par te moyen de la chateur, tout ce qui excede ce
<!ui doit y re~erpoor .tt'eindre, étant piongédan!
!'eau bouillante, le point qu'on a fixé vers le haut
du thermomètre. Ayant fixé ce point de l'eau
bouillante <k t'ayant marqué ou par un fil ou par
un trait de lime, on laine refroidir le thermomè-
tre, & on le plonge dans !a glace fondante; ce
qui donne !e point de la glace.

H eH aifé de (entir que (!, dans cette opération,ttout le mercure rentroit dans la boule il t'androit

y faire entrer un peu de mercure,pour porter plus
haut le point de l'eau bouillante.

Cela fait on allongeraun peu à la tâmpeft'e-
maitteurtebout fupérieur du tube, &: on échauf-
fera le mercure au point de monter tout près de
fon fommet enfin on le clorra hermétiquement à
la lampe, & par ce moyen il ne réitéra dans le
haut tin tube qu'une quantité d'air imperceptible
ou abfbtumenf nulle.

On attachera enfuite ce tube à la planchette qui
doit le porter, ainfi que les divihons. Cette p!an-
chette doit <~tre de quelque matière qui éprouve
très-peu d'allongement dans fa longueur par la
chaleur. Le fapin a cette propriété, & t'avantage
de la tegereté; il taut que la boule foit iibtée du



bois afin que l'air puiue mieux circuler, & qu*e!!&

~e foit pas aftectce par la chaleur que le bois peut
contracïeriui-m~me.

UnequefUon fc prcfente ici. Quelle en: la li-
queur !amei)teuree<!aplus convenable pour tbr-
mer un thermomètrebon & durabte ? eft-ce l'e~-
prit-de-vin, eft-ce le mercurer

Nous croyons qu'il n'y a plus, à cet égard, de
d'acuité ni mt?me de divifton parmi les phyt)-
cten!. C'efl le mercure qui en la liqueur la plus
conven;)b)e pour les thermometres. Ses avantagea
fur)'efprit-de-vin ne paroitront point équivoques
à qui considérera,

t Que tous les e~rtts-de'vttt, a moins qu'ils
ne foient bien déphlegmés ne font pas tous
~m)))ab)e!. Et qui peut affurer que dans ces dit-
férents états, leur marche ~bit la même ou qu'ils
n'aient pas des mdures différentes de ditatation à
un m~ne degré de chaleur? C'e~f m(?me un point
que l'expérience a depuis vérifié. De!ors, ptus de
comparaifbn certaine entre les divers thermomè-
tres a efprit-dc-vin.'

i°Si l'efprit-de-vin efi très-déphlegtné, alors
étant devenu une tiqueur trcs-<pi)'itueu(e & très-
volatile, n'y a.t-it pas à craindre que peu à peu il
ne diminue de volume ? It eft vrai que pour y
obvier, on bouche hermétiquement le tube par
en haut: mais cette précautionn'empêchera pas
la partie la plus volatile de ~'exhater dans la capa-
cité t'uperieuredu tube c< dès-lors t'et'prit-de-vin,
devenu moins dilatable a caufe du phlegme ref'.
tant, rcflcra au denous du degré où devroic
être c'eft même là ce qui arrivera a tout état de
i'e(prit-de-vin,foitqu'on t'emp!oie pur ou pref-
quc pur, foit qu'on l'emploie avec t'eau, comme



ceta fe pratique ordinairement pour modérer fa
dttatabittfé.

L'e<prit*de-vinbout à un degré de chaleur
moindre que celui de l'eau bouittante, par contë-
quent il n'ett plus propre a examiner des degrés
de chaleur plus grands <)ue cctui-ta; car, ?;<?
ré))uttition, ta marche de la dilatation d'une li-

queur ne fuit ptus tes mêmes loix, puifquc, pa)!e
ce terme, et)c (c vo);tt)ttte on Ce réduit tnnt-
conp en vapeurs d'un volume de plufieurs miUit.r!
de fois plus grand.

D'un autre cote refprit-de.vtnallié d'eau e(t
{ufceptibie de fe ~eter a un degré de froid qui n'e<t

pas beaucoup au de~u'; de celui de ta connota-
tion de t'eau ainfi il (et peu propre à meturer
des degrés de froid fort au deffous de ce dernier
terme.

Le mercure n'a aucun de ces défauts. Tout
mercure, autant que les chimifre~ ont pu t'éprou-
ver, eft homogène, torfqu'it eft pur, avec tout
autre mercure il ne bout qu'à un degré de cha-
leur fix à fept fois plus loin du terme o, que
celui auquel t'eau ette-m~me devient bouillante
il ne fe con~ete qu'a un decré excefuvement plus
bas que cetui de la congelation de l'eau

Un autre avantage qu'il a, foit dans tes ther-
!'nome(r<;s, toit dans tes baromètres, c'eft que,
tandis qu'il eft dans t'aetion de monter, la furface
de la petite cutcnne de mercure prend une figure
convexe, &: quand il defcend, une figure con-
cave ainn tant qu'on voit cette figure convexe,

1
on peut drc f;u'it eft dans faction de monter, &

On parlera p)us toin de cette expencnce extraordi.
naire.



quand elle difparo't S< devient concave, c'eft un
~gne qu'H dépend déjà infennbtement ce qui eft
affez commode pour le pronofHc de la chaleur, &
pour reconnoltre fi elle augmente encore fi ette
e~ ~ationnaire,ou fi elle commenceà diminuer.

PROBLÊME XVI L

Defcription </<f T%wM7< les /V~ cf7~M &
les plus /< ~<<7«' des «/M ~M. «KW~.

ON fait uC~e en Europe de plufieurs thermo-
metres qui, quoique conduits fur les mêmes prin-
cipes, (ji(!ererit néanmoins dans leur divifion ou
échelle car cette <)ivi<ton ou échelle eft ab<btu-
ment arbitraire. !i eft par confequent neceUaire
d'en donner une idée pour les réduire Fun à
l'autre.

Ces therrnometres font celui de Fareinheit,
artifle Anglois, celui de M. de Réaumur, celui
de M. CetHus, &~ celui de M. Delifle.

Le premier de ces thermomètreseft fait avec le
mercure, & a une gradationqui au premier abord
paroit fort bix.trre. Au froid de la glace répond le
~i" degré St depuis ce terme jufqu'à celui de
l'eau bouillante on compte 180 degrés, enforte
que la chaleur defean bouiHante répond au i!~
degré. La raifbn de cette divifion eft, que Fa-
reinheit prit pour Ic dee;rc o de fon thermomètre,
le plus grand froid qu'it put exciter avec un me-
lange de neige 8t d'efpritdcnitre; il plongea en-
fuite fort in~rutnent dans la glace fondante &:
enfin dans l'eau bouittante, & il divifa en tSa
parties l'intervalle entre ces deux derniers points

ce qui lui en donna }~ entre le froid artificiel ci-



tteftus, S< échu de ta glace ordinaire.L'expérience

a appris depuis, qu'on peut produireun trotd acti-
nctet bien plus confidérabie que celui qu'avoic
produit Fareinheit.

Ce thermometre eft celui dont les Anglois font
le plus communément ufage en (moi ils me pa-
roiffent facriiier un peu à cet attachement n~tio~
nal t)ut leur fait rejeter les inventions étrangères,
quoique meilleures. Ce que je dis, au refte, ne
tombe que fur ht divifion bizarre du thennometre
de Fareinheit car it nous paroit Ctre te premier
qui ait employé te mercure, & eu cela on ne
peut trop applaudir à (on idée. On pourroit don-

ner toujours fon nom à (bn thermometre en
rectitiant fon échelle c'e~-à-dire en portant le
le de§re 0 à fon ~i~ alors il y en auroit 18o
entre la glace & l'eau bouittante & le degré
actuettement marqué 0 dans ce thermometre, fe-
roit te l~, en defignant par te figne négatif–
les degrés au deffous de la glace.

Le thermomètre de Réaumur eft fait ordinaire-
ment avec t'efprit-de-vin &: fa graduation c(t
telle, que le degré de la glace fondante étant
marqué o, celui qui répond à t'eau bouittante c<t

80 ainf) it y a 80 degrés entre ces deux termes.
Au deftous de o on compte encore t, l,

e
en ajoutant ces mots, «M <A~M.t de la ~cc ou,
pour abréger, en joignant au degré te {igné
C'en: ainfi que nous en avons ute dans tes tables
fuivantes.

Nous avons déja fait nos obtervations fur Fcf-
prit-de-vin, employé de préférence par M. de
Ré.tumur il eft fupernu de les répéter ici.

Le thermomètre de M. Detide e(t fort ufité
dans le nord, &( par cette raifon il eft à propos



d'en faire connoitre ta divifion. M. Delitle, par
des raifbns <t(~z arbitraires, a tait partir ta divt-
fion du degré de t'eau bouittante en detcend-tut,
& clle eft tettc, qu'entre ce point & ce)ui ou l'eau
<eco))6;e)e, ity a t~o degrés: ainn !<j0 degrés
de ton thermomètre répondent pour ('étendue,
à 80 de celui de Réaumur, ou < ~o de celui de
Farcinhëit.

Enfin MM. Ce)fn)s d'Up~t &: Chri~in de
Lvon, reconnoiu'a'it les dcrauts de t'e~rtt-de-vtn,
~trouvant aulli des inconvénients dans la divi-
~)one)) 80 degrés, ont c))erche n y remédier, en
faifanr leur ttierniometre avec du mercure, S< en

comptant !oo degrés depuis le terme de la gtace
jut'fju'a celui (!c re.tu bouiHante. Ce thertnometre
nedi~'reau tond de celui de M. de Reantnur,
qu'en Cf <)u'i!<- v ont onptove le mercure au lieu
det'cfprit-de-vin.Se qu'its mettent too diviuons
dans le utOnc efpacc ou M. de Réaumur n'en a
mi') que ~o ainn u)t de~re du thermometrede M.
Ceifms, équivaut aux d'un degré de celui de \{.
de Renumur; & par contcquent la rcductintt (le
l'un à t'autre eR facile, & it teroit fuperftu de
rentei~ner ici. Nou! nou'; bornons à montrer
comment les divinons de Fareinheit & de M. De-
!iue (e re'i~nt celle de M. de Reaumur.,
attendu qu'il y a un peu plus de difricutfe.

Si donc le degré de F.treinht; e(t au deuu! du
~i< il faut enretranctter ~1,'muttipticr le refle

par & di\'iter te produit par <) le quotient fera
!e degré correfponclant de h divinon de Reau-

tnur. Que le degré propnfëde Fareinheitfbit, par
exempte, le )~9' (le ce nombre otant ~i, le
rené eft i ty, qu'on muttiptiera par 4 te produit
fera 468, qui étant di\'ife par donnera poutn



quotient ~i: c'eft !e degré correfpondant du ther-
!!)ometre de Réaumur.

Si le degré de Fareinheit eft entre of il
f.)utroterde~t: le reft.-nt étant muttiptiépar~,
ë~!e produit étant divit'éparo~onaau quotient
le degré corref'poudant du thermometrede Réau-
mur. Ainj< le 11'* degré du thermomètre de Fa-
renheit, répond au de Réaumur au deffous
det.tt;)ace.

Enfin )ort<jue le degré propofe eil au-dedous
de o il faut t'ajouter a 31, opérer fur le rcf.
tant comme on a dit plus haut on aura au quo-
tient de la divifion le de~ré correfpondant de M.
de Reautnur. On trouve ainfi que le degré du
thermomètre de Fareinheit au defTous de o, répond
au ~4* au d<:nu': de o dans le thermomètre du
phyftcienFran~oi'i.

Que fi au lieu de muttiptierpar 4. c~ divifcr

par o, on eût muttipHepar & égatement divife

paro,on auroit eu le degré du thermometre de
MM. Cctftus 8< Chriftin.

Quant à )a manière de réduire ta graduation
de M. de Réaumur, ou celle de M. Ce)))u'. à
celle de Fareinheif, il eft aife de voir qu'it tant
faire une opération inverte de la précédente. Cela
e)t lrop facile pour s'y arrêter.

A l'égard du thermomètrede Detiue, il e~t aite
de voir, par fa conftrudion, que le !~o~ degré
de cctui-ci répond au degré o de celui de Réau-
mur. Si donc te dc~ré montré dans le premier eft
moindre que fjo, il faut commencer par !'oter
de t~o, 6c le rehaut, muhiphé par 8 &f divifc
par (era celui du thermomètrede Réaumur au
denus de la glace.

Que fon ait, par exemple te degré < 10 du



thermometre de Detitte oM ce nombre de t <~o
il vous reftera;o;ptns taises, cornue-)soà 80,
ou comme t ) a 8, ainfi ~o un (juAtricmeterme,tquiiera f6: ce fera le dc~e du 'hcrtnomutrc du
Réaumur au defhts de la g!ace ou de o.

Si le degré du thermomcfre de Detiffe excé-
doit !~o, qu'H fût, par exempte, tpo 6tcz-en
t~o, le refte fera 40, puis faites cette proportion,

s
comme <; a ainfi 40 à n ce fera le degré
du thcr)nometrede Réaumur au deffous de o, qui
répondau io:c degré du thermomètre de Detifte.

!t doit être facile au lecteur inteuigent de faire
la réduction contraire, ainfi nous nous bornerons
aux exemplesci.deuus.

H (eroif )ans doute fort à tbuha!ter que tous les
phyficiens convinucnt aujourd'hui de ne taire
ufage que d'un thermomètre uniforme, toit par la
matiere qui y feroit emptoyee, & qui devroit être
!en)ercure,jbitpartadi\'inondet'echeHe.Ace
dernierégard, il n'y a non plus nu! doute qu'on ne
dût donner t.) préférence à la di\'ifion de too
entre la glace c< t'eau bouillante, tes di\ inons
décimâtes ayant beaucoup d'av:u'.taB;€s pour la
facilité du calcul, fur toute autre dtvinon.

PROBLÊME XVIII.
CuA;/?n~<f/! (/M <?M/r'' T'<t'w/omt'(; /ty//M, la

t'A<t/~r /~fr/ ~</tK~/7 ~'<MM <
i-jA propriété qu'ont tous les métaux de fc dilater
par la chaleur, fèrt deprincipeàà la confiruction
d'un autre thermometre extrêmement mite, en ce
que l'on peut, par fbn moyen, montrer des degrés
de chaleur beaucoup plus grands qu'avec les ther-

momètres



Mtontetres ordinaires car te thermomètre & efpnt.
de-vin ne peut tervit :t met'urer de choeur plus

grande que celle que peut prendre t'e<pri[.de-vm

bountant. Avec celui de Mercure, on ne petit
met'urer une chaleur ptus grande que cette du mer-
cure parvenu a t'ebuttitiou. C'e(t peut-~ire pouf
cette raitbn que Nevion employoit dans le nen
l'huile de tin car il eft reconnu que tes huiles

graucs ne parviennent à t'cbuttition que par une
chaleur beaucoup plus grande que cette de p)u-
~eurs tnemut ou detnt-'nctaux fondant?, comme
le pbnib, )'c(.nn, le bifmu'h &:c.

M. Mufchcnbroeck e<t fauteur de cette nou-
veUe efpccc de thermomètre, autrement appelé

P~w~. Nous nous bornons A indiquer fa conC*

truetion.
Qu'on fe repréfenre une petite verge de métal de

11 ou t pouces de longueur, arrêtée fixementpar
une de fes extrémités il eft évident que fi la cha-
leur h di).xe, etteferaattot~ëe,& (on autre ex-
trémi'ë poufKe en avant, Si donc cette extrémité
tient au homd'un levier, dont l'autre extrémité
s'engraine avec le pignon d'une roue dentée

que cette roue faffe pareillement mouvoir le pi-

gnon d'une (cconde, cette-ci celui d'une troi-
n~tne, &c il eft aite de t'entir, qu'en multipliant
ainfi tes roues & tes pignons,on parviendra a don-

ner à la derniere un mouvement tres-(en(ibteen-
forte que l'extrémité m<jbHe de la petite barre ne
~auroif parcourir un centième, un millieme de
ligne f-ms qu'un point de la circonférence de la
dernière roue parcoure ptufieurs pouce!. Cette
circonférence 'e'~rainant donc avec un ptgnon

portant une aieuHfe cette aiguiite ette même

pourra faire ptufkuts révolutions, quand la barre



ne te fera étendue que d'une quantité tout.à-Mt
in!enf)Me ou au contraire. On pourra enfin me-.
furer fur un cadran divité en parties égaies, les
portion; de cette révolution, &c, par le moyen.
du rapport des roues avec les pignons, détermi-
ner la quantité abtbtue dont un certain degré de
chaleuraura fait allongcr la petite barre on bien,
par l'allongement de cette barre, juger du degré
de chaleur qui lui a été appliqué.

Telle eft la con~ru~tion du pyrometre de M.
Mufchenbroeck. U eft néce<Iaire d'ajouter qu'il y
a une cuvette adaptée a ta machine, afin de rece-
voir les matieres liquides ou tondues qu'on veut
foumettreà t'expérience, St dans laquelle fe trouve
alors plongée la barre d'épreuve.

Lors donc qu'on voudra mefurer, au moyen
de cet instrument, un degré de chaleur confidé-
table, connue celui de t'huitebouittante ou d'un
métal fondu on remplira de cette matiere la cu-
vette den:inM à 11 recevoir, & on l'y tiendra dans
l'état on on veut faire l'expérience. La dilatation
de la barre de fer plongée dans la matiere indi-
quera, par tes tours de l'index le de~ré de cha-
leur qu'etiea pris, & qui doit néeenairementCtre
égal à celui de la matière dans laquelle elle eft
plongée.

Cette même machine fert à déterminerle'; rap-
ports de la dilatation des métaux car en (ubn.t-

tuant à la barre d'épreuvedes barres de différents
métaux & exactement de même longueur, en tes
échauffant enfuite également, & des degrés dé-
terminés, on voit, par le chemin de l'aiguille
qui (ert d'index, tes rapports de leur allongement.
On peut aufri les éch.tun'er par une ou plufieurs
mèches à t'efprit.de-vin. On donnera plus loin
la table de ces rapport!.



f. 7*<<BtB des ~MM f/t'~f/C <«/t'Mr<?K~j;~
<r~Mt M<n't co//WK~'< <t~ ~<

CM
<iyf ~<<t olt <t ~ffïf en t:7'M/«W ~/M<~ f!K.r
~fy'MomMn'~ JTt~7«7/ /~J~«r, <5' C'<f-

NOMSS Rr.GRE~ UEGRLS DMRK!
t <~ < de

DES MATtERES. FAKKMM ttAC'M.Cf~tjus

Mercure fe congeiant,o~fo–~t.-7
Mercure deve~.tm~))e<tMe,6K –166 j–~T;
Mercure bouiU~nt, ~08 300 ~7<
Eau te glaçant, z o 0
Eau bo..tt~nt~, ti: 80

`

tco
E<prit-de-vinM~tittcfeghcant,–33 i<)t,cm~tnc))oui)hnt,

». !7< 6~- ?o
Eau-dc-v iH tor'Dt'ede parties ega-̀ `-

ktd'efprit~d'eau,feghçant, –7 ty~– tt~Lam<;n)ebo'i!i.)ntc, t()o 70 8~~
Ea' faturce('c fct mafin, bouit-

lante, 2t88 gt~ 10~
Leilive de cendres gravetccs ¡

bouillante, 2~0 t~Vin de Bourgogne, BordM.)x,
&c.feg'.)Ci)nt, M y~

4Efprit de nitre"tac' ~o ~t ~0Lementehjt)i)hmt, ~t 0,~ t;66Lacirefon'iMM, t.~ ~iT ~~J
JLe beurre fund.tnf.80 t,~ ~i a 16 46
Huile de r~bewhinecommcn- ;6~ tm

~nta à bouillir,
Hui'e d'oUvefe t:gMnt, < 6~
Huile de n~'e<te, boudante &

preteas'en~ammer, yt~ 208 ~'iEtain fondant, ~08 1(. ~o')
Plomb fondant, <~o 2:6 &8?.Bifmuth, ~60 t~o ~8
Régule d'antimoine, 80$ 4)0Antimoine,
Argent,.(~Or,( a'
Cuivre,.)" S



CHAI.EUR conftante des caves de t'Obfervat.de Pans,f);
de rincubationdespontes,);
pour faire éclore les vers-à-foie, to
àmaintenir dans une orangerie,{
pour la ferre aux ananas,t8
pour la thambred'unmatade,–ty
pour lepoète,t&

Chaleur humaine à la peau,.2~ à 30humaineinMrieur't
humaine avec lancvre, ~t à 40'
obfervée à Parisen 17~, .o~-

yauSenegat,
enSyrteetny~6,t
à la Martinique,

FROIDS obfen'~àParisent-766,
en !74o,to~¡
en!7;4, –ti
en!767,
en 1768. –t~

a6~1709,1.

en ~776, -*t6~
a Petersbourg,Décemb. t < i

ibid., 6 Décembiet~ –to
àTorneoent7~7,àKebec,y
àUpfa) en ty~ ) ~~Q
à Kirin~aen Sibérie, en 17~8,

( Ftora Siberica,).–yo
Froid attiRctel avec t'efprit de nitre & la neige,

refroidis au degré,t" –ïyq

II. T~B~B des </<~?y-M~ </<M de cA~/<Kf ou <&

fioid P~n-M en divers /<M~ de la 7cr/'e PM
(/(!) certaines cwo~<:Kc< OK pour cerf<!<w$
o~<M~«)7!ï, réduits «H f~/Hom~re ~MKM«r.

Degrés.



la oome Q t
Eu)

O~T/o~/Mr les 7~M.
Les tables précédentes nous donnent lieu Se

occafion de faire quelques remarques intérenantes.

I. La premiere eft la coagulationdu mercure~
produite par un degré extraordinaire de froid.
Cette nngutiere expérience fut faite dans le mois
de Décembre jfy~o à Pétersbourg, & mérite
qu'on en parte avec quelque étendue.

Le froid s'étant fait refïentir dans cette ville

avec une rigueur extraordinaire en Décembre
t~p, M. Braun crut devoir faifir cette occafion

pour faire quelques expériences fur le froid artin-
ciel qu'on pourroit produire par fon moyen il
mit dans un verre de la neige déja refroidie au
108" degré du thermometre de Detifie, ou au t =

de celui de Réaumur, & ayant refroidi au même
degré de bon efprit de nitre fumant ,.it le verfa
fur cette neige. Il y plongea auSt-tôt la boute d'un.

ip

NOMSS Dilatations
CE! MÉTAUX. tefpe<tives.
Or, 73Argent, .0}
Cmvre, 89
Similor, p~
Fer, 60
Acier, <,6

Plomb, .14~
Etain, 148

!!f, ?*~MB rapports de dilatation f/~ M~MK~

parla cA<r,~y<M.o~.



thermomètre, tellement construit qu'il avoit en-'
t'iron 600 degrés tant au deffus qu'au dettous du
?éro, (qui, dans te thermomètrede Detiue, eft
!e terme de t'eau bouittante ) il vit avec étonne-
ment le mercure defcendre affez rapidement juf-
qu'au 470*= degré au deitous de ce point. Le mer-
cure s'étant alors arrête M. Braun ïecoua le ther-
momètre &< il reconnut que le mercure n'avoit
aucun mouvement Ë< étoit gelé. 11 caffa la boute
du thermomètre &~ trouva en en'et le mercure
gtace. Cette expérience fut répétée foit le même
jour, t'oit le 16 Décembre, où te froid naturel
tut encore plus rigoureux, &t fit dei'cendre !e mer-
cure )ufc)t)'at) i):C(tt;gredeDett()e,ou le ~<'(~
Re~mnur. Pttt(ieur<. académiciens de Péter~bourg
afîif}ere)'t à cette derniere, &( en conn:aterentla
véH'é. La petite boute de mercure congeté fut
'm~mt: fomnite au marteau 8t parut avoir la duc-
tilité du pt')u)b.

Une choie affez ungutiere, S< que M. Braun
remarque avec étonnement, c'eR que, dans plu-
fieurs de ces expériences, le mercure defccndoit
avec une vitene modérée du point de la tempé-
rature de l'air, à celle de ~70 degrés au deffus de
zéro mais arrivé à ce terme, il fe précipitoit
tou:-a-coup)n('qu'audeuous du 600' fans que
la t)oute du thermometre fût rompue.

Ce phénomène eft, à mon fens, :t peu prcs l'in.
verfe de celui qui arrive dans la congélation de
t'e.tu. On fcait qu'à mefure qu'elle Je refroidit
elle diminue de volume mais arrivée une fois
au degré de congélation, c< au moment que (e
fait cette congélation, elle augmente tout-a-coup
de votume, enforte que probablement, dans un
thermomètreà eau pure, ou verroit d'abord i'e.m



bainer, 8f enfuitc monter t<'ut*à-coup, ou faire
fauteren morceaux ta boule du thermomètre. C'ett
un effcc de l'arrangement nouveau des parties,
qui fe fait avec une force prefque irrénÛibie, au
moment ouette< font toutes en contai.

Or il arrive probabtement au mercure tout le
contraire c'eft-à-dire que, refroidi au point où
<es particules intégrantes te trouvent prefque en
contact, elles s'arrangent tout-à-coup en vertu de
leur attraction mutuelle &{ leur forme eft appa-
remment telle que, dans cette difpoution, eUes
doivent occuper moins de volume comme celles
de l'eau en occupentdavantage.

Quoi qu'il en foit de cette explication it eft
conttaté par l'expérience de M. Braun que le
mercuren'c~t qu'un métat, tenu en fufion par un
degré de chaleur beaucoup moindre que celui qui
gele l'eau & une muhitude d'autres liqueurs. 11

faut m~ne le tirer de la claffe des demi-métaux~
& le ranger au nombre des véritables métaux,

yqui par-ta te trouvent au nombre de fept grande
8t belle découverte pour ceux qui tiennent aux
propriétés my~erieufes des nombres car ils
étotent fort déroutes de ne trouver que fix métaux
\'ér)tab)es. J'ai connu un homme enchanté, par
cette feule raifon, de t'expérience de M. Braun;
& de fon doubtc effet de porter au nombre de 7
les vrais métaux &. de réduire à 5 celui des
demi-métaux.

On voitaum dans cette expérience, la raifon
pour laquelle le mercure eft le plus volatil des
métaux. En effet, puifqu'H ne faut, pour le tenir
en fuuon,qu'un degré de chaleur fi fort au denous
de celui qui tiquéfie ta glace, il n'y a ptus à s'é-
tonnerqu'au.delà du oo~ degré du thermonoetfe



tic Réaumur, )! commence à fevo):tti!i)er; car
ce degré e~ environ le ~ooe au defFus <)e cehu
~ut ic n-. déja en tuncn i) e<t a pet, pr~s a (on
cgard ce que feroit le 6oo< pour le ptomb, ou le
ï2 -)''pour le cuivre, &c.

tt. Une feconde remarqueà faire ici c'e<t qu'àla vérité le degré du t'eau commentant a fe gta.
cer, eft fixe; mais il n'en eft pas tout-à-faitde
mt.'me de celui (le l'eau bouillante. Ue~ reconnu
que plus j'eau en chargée par le poids de l'atmo-
iphere, plus il faut qu'ette <btt échauffée pourbouillir. Cela avoit déjà été remarqué par M. leMonnter, qui avoit trouvé au fommet du Cani-
gou, que l'eau bouillante ne faifoir monter le thcr.
~ometre qu'au 78-= degré. Ccta a depuis été
vérifié par d.ver! phyticiens, comme M. de Se-condât, )~ du célebre M. de Montefquieu, fur
le .c du M~h, t'unedes montagnes les ptus hautes
<!c- Pyrénées; & par M. Duluc, fur une monta-gne pa~ e).vee encore que celles-là. On fait au!Hbouillir d~ l'eau <ous le récipient de la machine
pneuma'.que à un degré fort inférieur au ~cdu ~her.nonctre; il (umt d'en évacuer l'air enujrue. Ce degré du thermomètre a donc befoin
d ctre fixé en taifant attention à la hauteur dubaromètre; & dans les thermomètres rectifies &compa~btes, dont nous avons entendu parler ledc~ Ko celui que donne l'eau bouillante~.que le baromètre etf e)evé de pouces

de
qu'on doit entendre par le degré

de ) l'eau bouillante. °
On voit a~ que les liqueurs les plus tenues.~u.tient à un degré de chaleur moindre queJeau mais que t~ huiles gralfes exigent un de.

gic de chaten: tncompatabiement plus grand.



111. Nous avons reftifié d'après des obferva-
tions de M. DutttC, on faites à fon invitation,
!e degré de la température des caves de t'Obferva.-
toire de Paris, qui n'eft pas !0, comme on le <!it

ordinairement, mais ~-j au plus. Nous avonsau<H
tectifié, d'après les oMervationsde M. Braun, te
degré du mercure bouillant, qu'on place d'ordi-
naire au 600~ de Farenheit, mais qui, fuivant ce
phyticien, e~ !e 708 ou 70~.

ÏV. Dans la table de ta dilatation des métaux,
on voit que l'acier efl celui qui fe di)ate le moins
par ta chateur, enfuite le fer, l'or. Le plomb
6~ t'étain font ceux qui <e ditatent te plus. Au
fe<te on voit par cette table, que la ditafabitité
ne fuit, ni le rapport des pefanteurs fpéciRques,
ni celui des degrés de ducMtité ni celui des forces
de ces métaux i! y a même des irrégularités dans
leurs dilatations,qui pourroient faire defirer quel-
ques expériences plus précités & plus muttipMées.

PROBLÈME XIX.

Quelle ~? la caufe qui que /< les ~<!K~M

montagnes, MM/e /~r celles ~K<y07!M~MyoM
la ?0/M torride, on <yfO~V<* /TC/ <'C't/7</<t-
ment K/: froid /OMW.y tandis que dans la
plaine ou dans les vallons <7~« C/MM~?

~EST
un phénomène qui a depuis long-temps

excité l'attention des phyficiens que ce froid ri-
goureux qu'on éprouve fur les hautes montagnes,
tandis que dans la plaine on effuie quelquefois la
plus grande chaleur. On f<;ait aujourd'hui qu'unL
des climats les plus chauds de l'univers, eâ la côte



du Pérou cependant, qu'on s'eteve de-fà pea
peu dans les Cordiitieres, on obfèrvc que ta cha-
leur diminue progremvement.entbrteque quand
on eH dans la vallée de Quito, à ~oo toilès en-viron au dcfTus du niveau de la mer, te thermo-
mètre atteint à peine, pendant toute t'annee, )et~ ou degré au deuus de zéro. Si l'on
monte plus haut à cette température fuccede
ceUe d'un hiver rigoureux;&t quand on s'eft élevé
à environ i~ootcifesde hauteur perpendiculaire
on ne rencontre plus, même fous la ligne quedes glaces qui ne te fondent jamais.

Comment, ont dit quelques phy~ciens, cela
peut-il te faire? A mefure qu'on s'eteve au (kfïus
de ta furrace de la terre, on s'approche du (b-
leil fes rayons doivent conféquemment<?tre plus
chauds, & l'on éprouve tout le contraire. Quel-
ques-uns en ont conclu que les rayons du fbicit
n'étoient pas te principe de )a chaleur que nouséprouvons car s'ils le (ont par quel mëca-
nume, par queUe caufe ont-ils tnoins d'activité,
précifément dans le lieu où ))<; devroient en avoir
davantage? Nous allons travailler à ectaircir ceparadoxe.

Il faut d'abord confidérer ici que, quoique
l'on s'éleve de quelques mittiers de toifes au defTus
de la furface de ta terre, on a tort d'en condure
que les rayons du (bteii doivent y avoir plus d'ac-
tivité qu'a la furface m~me. Cette ditférence (e-
roit tnfc!)nb)j, quand on s'eteveroit moue d'mi
dcmt-diamefre; car le foleil étant a nooo demi-
diametres de la terre & la chaleur des rayonsfbtatres augmentanten raifbn inverfc des quarrés
des difiances, la cha'eur du foleil dired à la hau-
teur d'un demi-diamètreterreHre~ fera cette qu'oa



t
éprouvera à la futt'ace, commele quarré de t! (~
au quarre de H~S mit'on qu'on trouve être
celle de io~pà ic~oX, ou de ttoooà !0p~,
enforte que la chaleur ne feroit que d'un nooo~
moindreà la furface qu'a la diftanced'un demi-dia-

mètre. Quelle iera donc h ditterence qui pourra
réiutter de s'être eteve au dettus de la furface de
la terre de x a mille toifes ? Rien anurétnent,
& l'on ne doit en aucune maniere faire attention
à cette différence.

Mais il e~ des caufes phytiques, Scbten (en<
bles, pour tdqueUe! les corps doivent moins s'é-
ehamfer, & conferver moins long-temps la cha-
leur dans ces parties élevées de la terre que dans
les bas. Il eft contant que la chaleur que nous
éprouvonsà ta (urface de [a terre n'e(t pas uni-
quement le produit de la chaleurdirecte du foleil
mais celui de plufieurs caufes réunies.

Ce font, t°!a maffe des corps échauffes, qui
confervent d'autant plus long-temps la chaleur
qu'ils ont une fois reçue qu'ils font plus dente!
& plus ~otumineux ainn la chaleur confnuni-
quée aux corps terrc~res pendant un jour de beau
fo!eH y re(te encore en très-grande partie pen-
dant la nuit le lendemain elle reçoit un accroi(ïe-

ment de la prefence du fbteit & ainfi fuccefBve-
ment. 1° L'air étant plus denfe dans la plaine Se
dans les vallons,y conferve auffi une plus grande
partie de la chaleur qu'it a reçue dans la journée
& empL'che ta di<tipation de la chaleur qu'ils ont
re<;ue. De-tà vient que ta chaleur s'accro!t dans
les bas continuellement, a mefure que le foleil
monte fur l'horizon. Mais il n'en eft pas ainf! fur
le f(."nMT'f des montagnes.

En pt'enuer lieu, l'air y efi d'une beaucoup plus



grande rareté que dans les bas; le fbteit n'eu: pas
plutôt aJMiftc vers t'horizon, qu'il perd ta chaleur
qu'it en a reçue depuis ton lever. Car il n'e~
perfoon~ qui n'ait obfervc qu'un corps denfe,
comme une piece de monnaie conferve plus
ïong-temps fa chaleur qu'un corps de peu de den-
<i'e comme de t'éton'e. Qu'on s'approche en
effet d'une cheminée où brute un grand teu après
y avoir refte quelque temps debout, on trouvera
t'arment ()u'on a dans fa poche, brûtant qu'or
s'enrctire, il le ieraencore tong-tcmps, tandis que
l'on aura déjà Ces vêtements réduits au degré de
chaleur ordinaire. Ainf) le peu de chaleur que
l'air léger de la montagne a reçu pendant une
tournée d'été, eft auut tôt dinipe il ne s'y en
accumule point comme dans les bas, ou d'ailleurs
le contact des corps denses & terrestres viotem-
ment échauffés contribue à le maintenir dans
~bn ét.)t. Secondement, les pics Kbtes de ces
tnontagnes extrêmement élevées, ne font que de-
petites mânes en comparaiton de la totalité des
corps terrcftres des plaines ou des vattons voi-
fins. S'ils (ont cchaufFës )u(()u'a un certain
point, la chaleur qu'ils ont reçue s'évapore très-
vÏte en quoi. eUe eft aidée par la fraîcheur de
l'air environnant, refroidi au degré de la glace
presque aun<-tot que le i'oteit eft couché.

D'après ces raitons, i! eft aite de concevoir
que l'air qui regne fur tes hautes montagnes, ne
contracte que trcs-pauagérement un certain degré
de chaleur qu'il eft presque toujours au deffous
de la température de la glace même;qu'ainn tous
les météores aqueux qui s'y forment, tournent en
neige & en glace qu'une fois qu'il s'y en fera
formé une certaine maffe, elle oppofera à t'intro"



ttuct!on de la chaleur, foit dans l'air c!rc6nvo)(!n
foit dans les parties qu'elle couvrira, un nouvel
obftacle qui tendra a augmenter le froid & la
made de ces gtaces. C'cft ainu clue fe (ont for-
més ce': immenfes amas de neige & de glaces
accumulées qui couvrent tes fommets des monta-
gnes des Cordillieres ainn que quelques cantons
des Atpes, des Apennins, enfin de toutes tes

montagnes de l'univers dont la hauteur excede
une certaine limite qui e~, dans la zone torride,
d'environ 1~.00 toites d'ëtévation perpendicutaite
au de(!us du niveau de la mer.

Nous difons dans la zone torride, car il faut
remarquer que cette hauteur e<t d'autant moindre,
que la latitude eâ plus grande: ainfi, dans ta
zone torride, il faut s'élever )))<qu'a ~~00 ou x~oo
toifes pour arriver à cette région de gtacesperpé-
tuelles mais dans la zone tempérée par exem-
pte il ne faut s'etever qu'à t~. ou cents toifes
de hauteur pour arriver à ces glacières éternelles.
Le commencement de celles qu'on trouve dans la
Suiffe eft fuivant les mefures de M. Dutuc,
a t~oo toifes au de(îus de la mer Méditerranée:
avancez encore davantage dans te Nord, vous
les trouverez ptus voifines du niveau de la mer.
Les glaciers de la Norwege font certainement
moins élevés que ceux de la Suine. Enfin dans
la zone glaciale, cette région de glaces continues
eft précisément à la furface de la terre. Dé-là
vient que la glace n'y fond point, comme tout
le monde (çait. Une couronne de glaces envi-
ronne a ptuneurs centaines de iieues te p6te tant
aréique qu'antardique, Se probablement inter-
dit à jamais t'efperance de voir traverfer par des
yaifïeaux rOcéan gtaciat pour gagner les mers



de ta Chine c< du Japon par te paffage qu'on fca!t
exiger entre l'Afie & l'Amérique.

PROBLÈME XX.

De r<!MMM<<0~ dont ~e/~M~~ matieres font y?~
ceptibles; calcul de la /C~MM~ ~'<M lingot <<
gent trait <S*de /'<<!<~«fde fa ~OfMM,

~<ous n'entrerons pas ici dans la que~ion qui
a fi fort agité les phyttciens ravoir fi la mattere
eft divilible à l'infini ou non. n faudroit, pour
la retondre, conno~re la nature des derniers élé-
ments des corps, &: c'ef~ ce qui fera probabtemenr
toujours réfute à nos lumieres. Mais ta nature &
l'art nous prctentent quelques exemptes d'atténua-
tion de la matiere, qui font tels, que s'ils ne
prouvent pas (a diviubiitté à t'innni, ils prouvent
du moins que tes bornes de cette divifionfont re-
culées au deta de ce que l'imagination peut nous
repréfenter.

La ductitite de l'argent, & <ur-tout celle de l'or,
font deux de ces exemples que fart nous fournit.
Une once d'or eft un cube de lignes } de côte,
& dont une des faces couvre contequemment en-
viron t~ lignes quarrées. Le batteur d'or la réduit
en feuilles qui enfemble couvriroient !~6 pieds
quarrés. Or 17 lignes quarrées fontcontenuesdans
ï~ pieds quarrés, t t~8o fois conféquemment
t'épai(ïeur de cette feuille d'oreft la tt<)8o'' par-
tie de lignes y. ou une i ) <~e de ligne.

Mais allons plus loin car cette atténuattoM
n'e~t encore rien en comparaifon de celles qu'on
va voir.

On prend un lingot cylindrique d'argent, de



marcspefant, & d'environ n pouces de lon-
gueur fur t~ lignes de d:a)netre,on le couvre de
fix onces (t'or réduit en t'euittes. Dans cet état,
t'or~ t'~piUUfur d'un t~ de iignc: c'eÛ ce qu'on
ap~))*' /;<;</<v< Mais on peut, fi l'on veut, n'y
en.p:ycr qu'une once d'or, S< alors it n'aura (ur

cctle tu'taceqttet'ep.ufleurd'une t)0~ de ligne.
On fait enthite paner, (uivant l'art du tireur

ti'or, ce lingot ainfi doré, par divers trous <uc-
ccn!Ctnenf de utu~ en plus petits, jufqu'à ce qu'on
r~u cnnn réduit à un fit de t'epaineur d'un cheveu.
M. de Réaumur a pris un fil d'argent doré ainf!
allongé; &t, en ayant pefé un demi-gros avec te
plus grand <crupu)e, il enmefura)atongueur,Sda
trouva de 101 pieds d'où i!c~ai(ë de conclure
<}u'un gros avoit ~o~ pieds de longueur une
once, iï.;i le marc, i~8~6 &! tes ~<; marcs,tt6~io, on c)6 lieues de icootoifes chacune.
Voita donc un lingot d'argent, de 11 pouces de
longueur, attonge de manicre à faire un fil de 96
lieues de long.

!) y a plus. On prend ce fil doré, §: on te fait
paffer entre deux meules d'acier poli, pour t'ap-
p):ttir S~ le réduire en lame. Cette opération, en
lui donnant de ligne de largeur, l'allonge d'un
y~ au moins, enforte que le fil eft réduit par-là en
une lame de 110 tieues de longueur, & dont t'ë~
paiueureftd'une i';6~ de ligne. Quant à l'or, on
trouve qu'it n'a plus qu'un ~ooc~ & mOne un
6oooo<* de tigne d'épaineur.

Ainfi en fuppofant que le tingot d'or n'eut
été doré qu'avec deux onces d'or, on trouve que
fon épaifTeur ne feroit qu'un ty~coo~ de ligne; 6e

en ne fuppofant qu'une once d'or, cette épaiûeur
ne feroit que d'un 3~0000~. Or, comme il y a



dans la lame des endroits inégalement dorés, e't
iuppofant que tes uns le foient d'une moitié plus
que les autres, on trouve que ces derniers n'auront
qu'une épaif~ur d'or d'un ~ooodetigne.

Enfin il eft reconnu qu'on peut faire pa~ïer cette
lame une féconde fois (eus les meules d'acier, &

9
en tes rapprochant, lui donner une largeur dou-
ble d'oit it fuit que, dans ce dernier état, il y a
des parties ou t'épaiileur de la dorure n'eA guere
qu'un toooooo'* de ligne en épaifteur, ce qui e<t
dans la même proportion qu'une ligne à une lon-
gueur de i ~oo toites, ou une demi-lieue.

H eft cependant certain que ces parties d'or ont
de t*nahcrence &{ de la continuité entr'elles; car,
qu'on ptongc dant de l'eau forte ce fil d'argent
trait, {'argent fera dinous, & t'or refera comme
un petit tuyau creux. En conndérant enfin cette
dorure avec un microfcope, on n'y apperçoit au-
cune tracede difcontinuité.

L'or ayant une ducHuië bien plus grande que
l'argent on pourroit faire, avec un lingot d'or du
même poids, unfil bien plus long. Mais croirons-
nous ce que Mufchenbroeck rapporte à cet égard ?i'
Il dit qu'un ouvrier d'Aushourg parvint à faire
un fit d'or qui ne pefoit qu'un grain, & qui avoit
cependant ~oo pieds de longueur. Il eut donc pu
faire un fil d'or d'une lieue de 1000 toifes, & qui
n'eût pefé qu'une dragme ou un tiers de gros un
fil de 14 lieues, n'eût pefé qu'une once; & enfin,
avec un marc d'or, cet ouvrier eut pu faire un fil
de tc)i. lieues. Un fil de cette groneur, &{ capable
de faire le tour du globe de la terre, ne péferoit
qu'environ ~o marcs.

Au ret!e voici un fit, ouvrage d'un in<ecte,
qui ne le cede guere à celui qu'on attribue à t'ou~

vrier



~ner d Ausbourg. On a obfervé qu un ~ht htnpte
de <bie, de j6o. pieds de longueur, pc(e un grain
ainf! i~ grains feront t~otoifes, &t grains
feront une lieue de n6o toifes une once de ce
fil aura donc 16 tieues & un marc !i8 enfin

un pareil fil capable de faire le tour du globe de la
terre, ne pé<eroit guère que 70 marc*, ou ) ivres.
Ajoutons que comme un fil d'araignée, qui eft
beaucoup plus 6n & plus léger qu'un (it de ver-
à'-<bie eft cofnparee au moins de ~6 brins, un
pareil fit (tn)pie, & de ta longueur ci-deuus ne
pé<eroit que deux marcs ou une [ivre.

PROBLÊME XXI.
Continuation du M~M~/M/< ~y<fM /f< ~~Mt

de /« /7M~<f~ tes t/<«(C~~ corps,
les odeurs & la /MM<~t'.

v 0
t C ï de nouveaux fujets d'admiration dans

t'efiguité prodigiet)'. (le quelque'; pardes de la
matière: nous ies rëuninon:. ici, à cau<e de leur
atïiinté.

Les dinohttionsmétalliques nous en pretentenf
le premier exemple. Faites d~uudre un grain de
cuivre dans la quantité furH~tnte d'atkati volatil,
il vous donnera une couleur b)eue. \'er(t;x cette
dilution dans trois pintes d'eau, toute cette
eau fera (ennbktnent colorée en bleu. Or trois
pintes font pouce', cubiques; chaque pouce
peut être divifé en longueur d'abord en lignes,
puis en 10~ de ligne, qui (eront vinM~s: ainn on
trouvera dans ces 1~4 pouces cubiques le nom-
bre de ï.~88~1000 parties, dont il n'etl aucune
qui ne (bit colorée en bleu. Un grain de cuivre



fe divite donc par ce moyen au moins en ~~SR~"m
2000 parties. Mais nous irons plus loin: on peut
voir chacune de ces parties avec un microfcope
groninant ïoofois les objets en longucur, contc-
quemment toooo fois en fuperficie, & il n'e!t
aucune de ces parties qui ne foit colorée conté-
quemment il tant multiplier le nombre Ct-detTu!

par toooo ou lui ajouter quatre zéros ce qut
nous donne un grain de cuivre divifë en 248832.-
ooooooo parties vifibles, du moins à t'ceit armé
d'un microlcope.

Padons maintenant aux odeurs. On dit qu'un
grain de mufc parfume pendant ptuneurs années
une chambre de i pieds au moins dans toutes
fes dimenuons, tans perdre (enubtement de ton
volume ni de Con poids. Or un pareil e())ace ren-
ferme tyi~ pieds cubes, dont chacun contient
!ui-menM tyi~ pouces cubes, & chacun de ces
derniers, ~18 ti~nes cubes enfurte que le nom-
bre des lignes cubes en: la puinance de 1718.
It n'eft probablement aucune de ces lignes cubes
qui ne contienne quelques-unes des particules
odorantes; cet air peut être, dans te courant de
ptutieurs années, renouvette tooo fois, e< le grain
de mute, <ans atterationfennbte, fournit de nou-
velles particules odorantes. L'imagination Ce perd
dans le calcul de ta ténuité de chacune.

Cependant, malgré ta tenui'e de ces particules
odorantes, elles ne panent pas au travers du verre& des métaux & il e(r des e~<~M qui les péne-
trent tels font ceux des corps lumineux ou la
lumiere, le magnétifme,t'ëtecrricité. Quelledoit
donc erre t'exiguite des particules dans tefqueues
ils conn~ent! Nous ne nous arrêterons plus qu'à
la lumiere.



Si les parttcu!es dontt'eminton con~tue ta lu-
miere n'etoienc pas d'une pctiteue en quelque
forte )nfu)ic,itn*eu'aucun corps (jui put rcMer à
!'a~iondehtu'nierela p!u~foib)e; car leur ex-
ceft)ve tnuttitude, la rapidité avec Jaquette et!cs

partent du corps hnnim.'ux font telles que tans

cette ténuité prodit;it:ufe,(fumieren)c(rroite)t
pieces tous )e'.corp! )ur tcfqm');, elle tOtTi!)croir,

au lieu d'y exciter (cutonent ce je~cr rteanf!c-
ment,ccm<~uve)nentituenf))))t;fk')br~tK))~d.)ns
!eque! conttfte la chaleur, [ortqu'(tc n'a que la
dénote de la fu'niere du foler!.

La tumiere parcourt en eH~f. d:u~ uneféconde
118~80 lieues, ou 2.~760000 'uit<;s. Par confé-
<]ncnt, () une p~r:icu!e de tmmere n'etoir que la
1~7760000~ partie d'un E;ra't:) de plomb (t'uue
tig'M de diamètre, elle rer'xt fur n')'; orgines la
même itnprenton qu'un pareil grain de p)<)tnb,
porté avec une viteffe d'une toifc par (econde. Il
n'v nul doute qu'une parei~eimpreffion ne fût
tres-f'enHhte au< parties detic.~cs de notre corp!.
Mais quelle feroit-eue fi a-ta.fois des mi!)!o))s de
millions de parei)<;Ë;tobu!es venoi~nt te'chcquer,
e< ëtoient fuivis, dans un intervalle de temps in-
finiment petit, d'une pareille quantité d'autres,
comme cela arrive à un corps ec)airé)Mr la lu-
miere Aucun être ne pourroity y réfifler.

La ténuité d'une particule de lumiere eddonc
encore immenfemcttt au denous de celle que nous
venons de lui a(u~ner pour première timite. Tâ~
chnn<; d'en déterminer une autre plus approchante
(le la vérité.

La dénote de la tmniere du foleil <e1!e qu"e))e
arrive à notre terre c< dans ce ctim.it, efr t~tc,
qu'étenduedans un efpace i~oooo fo' plus grand,



elle a encore l'éclat de cette de la lune pleine. H
e<t probable que cette-ci,étenduede la même ma-
nière egateroit au moins cette d'un ver-tuitant,
éclairant un o!~ct à to pied'. de dittance: ainn
cetL'-ci te trouvc'a, par tecatcut, 61~00000000
fois ptu'i toibte. H ett d'ailleurs extrêmement pro-
babtc que, dans )<tprune)!e de rcei) qui regarde
à cette dK~nce tumiere d'un vcr-tnit'Mt, U n'y
ap:t'; une partie <ent)))!ef)ui ne foit éclairée eite-
mcme t'uppotbns-t.t d'une tigne quarree de tur-
facn &: ce::e ligne quarree divitee en toooo par-
tics iendbie!: il v a donc à chaque indant toooo
giobutes de honiere qui arrivent à la rétine, réuni!
en un point imperceptibie, avec unevitcftede
2.~77~0000 foites par féconde, (ans néanmoins y
produireune impreuionde choc (ennbte, & même
n peine rapperception de la huniere.

En fuppo!ant ta même quantité de p;)obutes de
lumiere, tancé-, par la tmniere la plus foibie t'ur une
!it;ne quarree de furfacc on trouve que dans
une ligne quarree de lumiere du foleil, il v en a
61~000000000000,& dans un pouce c~oooo-
000000000000. Cette quantité de globules mu;
avec une vitene de 1~7760000 toif'es par (econde,
& peur-ctre renouvettés mille fois dans cer inter-
\'at)e de temps, ne produit cependant fur la paume
de la main qu'un léger (entiment de chaleur;d'en
il faut au moins conclure que <)0o mille mittions.
de millionsde ces particules, mues avec la viteffe
ci-defïus tont moins d'impretHon que le choc
d'une batte de ptomb d'une ligne de diamètre,
tombant de pieds de hauteur & de-ta fuit cette
nouvelle confequence, qu'en fuppofant du moins
aux particules de la tumierc la même denfité que
le plomb, chacune d'elles, comparée à une balle



deptombd'HneH~nedediMttetretC~enurt
moindre rapport qu'un 2.~760000''par 900000*
000000000000, OU un l~t<)8 ~000000000000-
ooooooooo~ a t'onitc.

Telle cd donc au moins ta ténuité des parri-
cutes de )atU)nierc;Scpeut-~tre,par d'autres rai-
<bnn<:ments, pourrions-nous étabhrqu'eHeeRen.
core beaucoupplus grande enforte que probablc-
ment il tnudroit réduire le rapport ci-d ;ffus à celui
de t'unitc à un nombre comparée de ~0 ou i
chères. Mais nous nom bornerom à ce <jue nom
venons de dire parceque cela eft fufTttant pour
notre ob)et, & pour montrer (ce due nous ferons
ailleurs) que le foteU peur, pendant pltifieurs fie-
c!esde fuite, fournir, fans diminution (ennb!e, à
!'emifnon de la tumiere qui fort de fon fein c&
qui tert répondre à une objedion qu'on fait
contre la théorie Newtoniennede !a lumiere.

PROBLÈME XXX! t.
QM~/A; fi<i:~e /tt!<~rotf-</ ftonnc)' à ?M boulet de

MMO~ </<!K~ la ~t'(?f0~ ~0)'<~0/?t<i/C,/?M<r ~M'~

ne ~W/ pas Jiu A< terre 6' <y< <'<t'M~<

<!H~'K/(/'t: ftW/Mt: K/7t' ~)/<t'~ My«~/?</!M/
moins t?/~?'<So~ dc A< n~?<Mt'< de /'< ?

Ot du haut d'une tDontngne on tire un houlet de

canon dans la direction horizontale, il ira, comme
tout le monde fcair, tomber à une certaine dif-

tance fur )a terre. Suppofons maintenant qu'on
augmente de plus en plus la viteHe imprimée à ce
boutet, il ira tomber de plus en plus loin car la
parabo)e ou plutôt i'ettipfe qu'il décrit, fera do
plus en plus évafée. On peut donc concevoir que

C



la vitefle fût telle, que le boulet allât tomber au
point de la terre diamétratctnentoppotë. Alors,

tpour peu que l'on augtneotat ta viteH'c-, le boulet
netoucheroifp)us)aterre,)nai<rt;vief)dt<ifau
point d'ouiteft parti par une tigncfcmbtahte à
ceikqu'ita décrite en premier tteu.ttdecriroit
a)<s tans cède une ligne elliptique autour de la
terre. & il teroit vëritabtemenrunepetite planète~
qui feroit autour <)'t;)!e te! révolutions.

!) s'agit donc de trouver de qud!c durée feroit
cette rëvotution; car, taconnoifLnt, on trou.
vera taotement la \'ite<ïe de cette petite planete,
ou cette avec laquelle eft parti notre boulet; pu:
qu'il n'y aura qu'à divifer t'efjMce parcouru qui
fera à peu près la circonférence terre(!re, par le
tettij'!emp)nyëa ta parcourir.

La f:u).eu(t- régie de K.epter donne facilement
la fohmnn été ce prnb!<me. Car, <uppn)'ons notre
pet"ep):tnetee)t mouvement, elle devra confe-
qucniment, comparée avec la lune, faire fes ré-
valut ions da< m) .temps tct, que tes quarres des
iemps pe) indique', fbicnt coonne les cuhes des
dttt.tnces.Ortadifrancemcyennedet.ttutteaà
la terre efi de 60 detni.diao'etre' & celle de
notre petite planete fera d'un rayon terre~re on
aura donc nécenairement ce rapport; comme le
cube de 60 nu ït6oco c(t à t ainfi le quarre
du temps périodique de la tune au quarré du
temps périodique de notre petite ptane'e. Or le
temps përicdif;ue de )a)uneefrdci7)our<;88 heu-
res, ou 6~6 heures, dont te quarre e(t4~ 0~6:
donc on aura ce rapport comme n6ooo à t
a'r.t) ~~o~;6 à un quatrième terme, qui fera~ou en frayions décimâtes, t.oçi~ dont
ta racine quarrce exprhnera an~ le Hombrc



des heures employées par la petite ptanete dans
fà révolution. Or t.~t en heures & minutes,
font th t~~ t6~. Notre petite planete devroit
donc faire fa révolution dans le temps ci-deffus

ce qui donne, en fuppofant un grand cercle de
la terre de gooo t'eues, to7 lieues & environ y
par minute, ou unç lieue c< par féconde.

Si l'on donnoit à ce corps une viteffe plus
grande que ceUeci-denus, quoique moindre que
de t~9 lieues, il dccnfOU une eUip<e dont le
périgce (croit au point de départ. Si t~viteue de
la projection etoit de t~<) lieues s par minute ou
plus grande, !e corps ne refomberoit plus fur la

terre; car, dans le premier cas, il décriroit une
parahole dont te fommet leroit au pnint d'où il
auroit été projeté & dans le fecond il décri-
roit une hyperbole.

PROBL&ME XXIII.
.E.)MmM (/'«/!<: opinion ~M~K/<ere fitr la Lune <5' &$-

<!Ktrf~ ~A<<'<M ordinaires.

ON
a dit, &c c'eu une conjecture à laquelle

ia j!ngu!aritéa donné de l'éclat, qu'il pouvoit fe
faire que ta Lune ne fut autre chofe qu'une comète
qui, allant au Soleil ou en revenant, & panant
à ta proximité convenable de la terre, avoit été
détournée de fon cours, & étoit devenue cette
planète fecondaire qui nous accompagne. Car
fuppofons qu'utte pareille comète, n'ayant que le
mouvement de projection neceuaire pour décrire

un cercle autour de la terre, à 60 demi-diamètres
de ton centre, eût paf[e à cette di~ance de notre
globe, dans un ptanmdméà fon orbite; elLe

p ~t



eut du, dit-on, néce<!airement devenir notre
Lune.

On appuie cette con)echtre de quelques remar-
ques qui tentblent lui donner de la probabilité. La
Lune, dit-on d'abord, préfente a la vue, armée
d'un excellent tétetcope, l'apparence d'un corps
torréfié les cavité, dont elle eft parfemée (ont les
déchirure! qu'y a occanonnéest'txtrcme chaleur,

91en iaifant ~rtir en vapeurs t'hmuidité dont elle
étoit imprégnée on ajoute qu'il n'y refle plus
aucune .tpparfnce d'humidité puit'qu'iin'y

a point
()'atmofph':re. Tout cela convient fort à une co-
nictc ~ui a pitue ~es-pves du Soleil.

Retnaajuez, d)t-on encore que les pianotes
les plus groues, c'~mme Jupiter & Saturne, ont
qua:re ou cinqta~.it: C'e~ que leur attradion
s'étendantbien plus loin que celle de la Terre, ils
onreubien p)u-<-n)pirc ti)r tes c~mete-i(jui ontpané leur pro\i)n)tc le mouvement de ces co-
mètes étant d'ailleurs fo.r r;)!enti, à cauie de leur
dtttance au Soteit. Les petites ptanetes, commeMercure, Venus, ~ars, n'ont point dcfatettites,
à caufe de !apetitefL; de leur maffe, & de la vitc(!e
avec laquelle tes comètes, autant au Soleil ou e)t
revenant, ont pafïe à leur proximité.

Tout cela eft fort ingénieux. Néanmoinscetteauertionou conjecturene peutfefbutenir, quand
on t'examine avec le Nambeau (le la géométrie.

Nous trouvons en effet par le calcul quequelle que foit la portion ou la grandeur de t'or-
bite d'une comète, elle ne fcauroit, )or(((u'ette
paffera près de l'orbite de la terre, avoir unev~tene convenable pour devenir un fatellite de
notre globe, à quelque proximité même qu'elle
en paHat car on démontfc que toute comete



parvenueà une diftance du Soleil égale à cette de
la Terre, a dans ce moment fur ton orbite une
vitefïe qui eft à celle de la Terre, comme t/ia t,
ou 1414 tooo. Or cette viteu'e eft incmnpara-
btonent plus grande que celle de la Lune fur fon
orbite, c< même plus grande que ceiie d'une pla-
nete qui circuteroit pretqueàta furface de la terre,
ainfi que le calcul fuivant va le montrer.

La Terre parcourt en ~6~ jours, une orbite de
66 millions de lieues de circonférence; :ti!)fi fa
viteHe Cur (on orbite eft telle qu'eUe parcoure
en un jour ~6yooo tieues, en une heure ~~6n
en une minute t)8~ iieues aint), multipliant ce
dernier nombre par on aura !~o[ tieucx
pour le chemin que toute comete arrivée à la
diftance de ta Terre au Soleil parcourt nëceu'ai-
rement par minute.

Voyons maintenant ceUc de la Lune fur fort
orbite. Le diamètre moyen de l'orbite de la Lune
eft de 60 diamètres terreftre'. & fa circonfé*
rence, par coni'equent, de §8 de ces di~inetres
ce qui, en evatuant le diamètrede la terre à ~ooo
hcues, donne pour la circonférence de l'orbite
lunaire, ~6~000 lieues. Cet efpacc e<t parcouru
en i~ jours heures moins quelques minutes,
ou 17 }: ainO ta Lune parcourt fur (on orbite en
un jour, lot~i tieues; en une heure 8~, &c en

une minute 14 tieues. L'on voit donc avec la plus
{~.mde évidence, que fi une comète paffoit à une
diftance de. la Terre égale à cette de la Lune ce
qu'auroit dû faire la comète transformée en notre
<a:enite, elle pourroit feuiement avoir une \'i-
teue de t~ à t S lieues par minute, au lieu de celle
de t~()o,que toute comète a néceffairement à
cet ctoignemcnt du Soleil. La Lune n'a donc pu



être une comete qui, paf!ant trop près de la Terre)
en a été, pour ainn dire, fi)b)us;uec.

Voyons maintenant ft, pailànt beaucoup plus
près de laTerre, & mcme près de ta Curface, ta
cotnere dont nous partons pourroit être arreice
par t'attraction de la Terre. Nous trouverons en-
core, par un calcul fembtabte qu'eUe ne fcauroit
circuler autour u'<.He car nous avons vu précé-
demment que pour qu'un corps put circuler au-
tour ue notre globe près de ta (mface, il lui fau-
droit une vitcf!e de <o6 lieues environ par minute.
Or ceci en encore extrêmement au devons de la
vitefle qu'auroit nécenairement tme comète pal-
faut tout près de la Terre car, n un corps partoit
du tbnnnet d'une montagne vers l'Orient ou t'0c<
cident, avec une vitenede t~oo lieues par mi-
nute, H s'écarteroitde la Terre fans jamais y re-
venir, cette viteffe étant beaucoup plus grande
qu'H ne faut pour lui faire décrire autour de la
Terre une euipte quelconque mcme in6nin)ent
auongce, ou une parabole.

Voi)a donc la Terre, & fans doute Mar' ex-
clus du privikgc de pouvoir jamais gagner un ~a-
tellite de cette maniere; à plus tbrteraifbnVenus
& Mercure. Mais en ell-il de même de Jupiter &:
de Saturne ? C'en: ce que nous allons encore exa-
miner, en y employant des calculs femb)ab)es.

La vitene de rëvotution de Jupiter autour du
Soleil eft de ~i~ )icues par minute &~ par con-
féquent celle de toute comète allant au Sulcil ou
en revenant, torfqu'cne eft à la même dilhtnce
(le cet a~tre que Jupiter, fera de ~()8 lieues dans
le même temps. On trouve d'ailleurs, que la vt-
teffe du premier làtellite de Jupiter eft de t ;68o
lieues par heure dans fon orbite, ou de n8 par
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minute ainfi la vitcfïe de toute comète panant à
la proximité de Jupiter & a la di~ance de fon
premier <atcttite (era toujours nëceft.tirement
beaucoup ptus conudera).))e, & pref(n)C triple
d'où il fuit que, ni ce p'emier ~ttettite, ni aucun
des autre' n'a été originairement une comète,
que cette grofîe planete s'cu appropriée; car les

autres (atettite*. ont une viteffe encore moindre
que cei'e du premier.r.

II re~eroit à )'c:i\'oir n une comete, panant à
une très-grande proxitnite de Jupiter, pourroit eït
être arrêtée. Cela ne nous paroh pas abtohnnent
!mpof!)Ne car un (atettuenui feroit fa révolution
prévue à la furface de Jupiter, y emploierait un
peu plus de heures ce qui donne une vttef!e
de 5 S7 lieues par minute. Mais on a vu plus h-tur

que cette detacomete~eroitde ~8. Or, quoique
cette viteffe foit trcp grande pour faire décrireun
corps un cercle autour de Jupiter, fort près de fa
furface,ellene t'e~ pastrop pour lui faire dec'ire
une eilipfe. Si donc une comete allant au Soleil

ou en revenant,anoit étourdiment donner dans le
fyfteme de Jupiter entre tui Se (on premier fatel-
lite, il pourroit arriver qu'ette continuât de cir-
culer autour de (.ettep~nete, dans une orbite
<!non circulaire du moins eHip:ique ptus ou
moins a))on~ee.

Car, t'uppofon'!que l'orhite de Jupiter tuit AB,
& que Jupiter étant cn t & tendant vers B, la

comète foit en C, par exempte, St tendanten D PI

fous un ang!e d'environ degrés, que CD
t!éf)6;ne la viteffe de cette come:e, que nous avons
dit être plus grande que celle de Jupiter fur fon
orbite & environ triple prenez DE egtte à la
viteffe de Jupiter alors CE teroit !â viteue ref-



pechvede la comète, & même (a route a t'e~rd
de Jupiter fuppofé fixe, 8-ctans action fur ta co-
mete. Mais, a caufe de cette action elle décri-
roit une route infléchie, comme CF, qui la ferait
tomber pretque perpendiculairement fur l'orbite
de Jupiter, & avec une vitene qui pourroit n'être
guere plus grande que celle du premier tmeitite.
Si donc a ce moment Jupiter <e trouvoit en
un point tel que IF tut moindre que la dif-
tance de Jupiter à celle de fon premier iatetiite,
je ne vois nullement ce qui empecheroit ta co.
mete de prendre autour de lui le mouvement cir-
cutaire ou e))iptique qui con'iendroit a la force
de fa projection &( (i elle avoit fait une fois unerevotution, il eft évident qu'elle devroit conti-
nuer à jamais d'en faire de nouvettes.

J'avoue,au refte,n'avoir pas tellement examiné
cet ob)et, que je puifte dire que je tiens la choc
pour démontrée. Pour en être aH'ure il t'audroit
retondre ce prohteme.ci qui n'cff qu'un rameaude celui des trois corp<; S{ que nous propofons
a ceux de nos lecteurs auez venc< dans t'anatytc
pour s'en occuper. Df~- corps 6' C, yM .<

relit l'un M</o/! //n'~t- des ~M~ </t-~s
t/?e7:CM & en M//M ~<'f?c de A'f //M~M Cff<
/f<:M des ;.o~~ 6- C, las t/~Mt-M tH
CG avec 'des «/<i:~M </0/7A' /W<t:rles CO?/~M
qu'ils décriront. On peut même, pour <imp!ifier
le proMeme, tuppOer que l'un des deux t <u!t
fi gros à l'égard du fecond, qu'il ne foit prefqus
pas détourne de fa route.

A'f)/ Depuis )'!n)premon de ceci, nous avons f.~t
quelques remarques fur ce fujet que nous donnerOiT,
dans la fuite de ce volume.



PROBLÈME XX! V.
/<'<< quel point peut 6* </f~-n~ CMt/~d /'<

~ft'/tt' UM /<; t/MC </ /MC (WM<;M ô'/M/M~Ct~<{
/'r'/</rf/<M /f/«/~</ y~y y<.T/'<?

~L'c
que nous avons dit dan'; le problème précè-

dent fur tes cometes, nous conduit naturettement
à traiter une tjuefUon devenue cetebre par t'ai-
!arme que connut tout-à-coup cette capitale il v
a quetques années. Nous avons ~u en, '774~9
tout Paris dans le troubte & l'inquiétude, d'a-
près t'expt'te peu fidele du Mémoire d'un acadé-
micien, qu'on difoit annoncer l'approche très-
voifine d'une comète avec la Terre approche
dont rctÏct devoit Ctre au moins d'élever les

eaux de l'Océan au point de fubmerger notre
continent. J'ai vu plus d'une tcmmc ne pas fer-
mer t'œi) ptuueurs nuits de fuite; & j'ai même
été obtie,c pour rendre le <bmmeit à une d'elles,
de t'afturer, par un menfonge ofUcieux, qu'on
avoit trouvé une énorme erreur dans le calcul de
l'académicien, & qu'il s'étoit fait ;t cette occafiori

une artaire très-grave avec (a compagnie. Ce
motif m'excuiera, à ce que j'efpere, auprès de
rittudre agronome. Je fuis afTure qu'il fe fut prêté
lui-même, pour une auut belle caufe,à à cette
innocente fupercherie car il ne s'aginoit pas
moins que de rendre le repos & leur éclat à deux

yeux bien cap~Des de diUraire da t'obfervatiotl
la plus intéreilante l'agronome le plus fauvage.
Quoi qu'il en foit dévoué, malgré mon goût
pour les fciences ab~raites, à cette charmante
portion du genre humain je vais tâcher de la
tfanquittiier &f de lui prouver que le danger



d'être écrafe ou inonde par une comete ne vaut
pa<;)apci!iedc[rf)u!))er)~urepu'

t) y a de;:) tonn-femp~ que quelques anronomes
ont conjecture qu'une comète pouvoit devenir
tuntdeaà la l'erré. Le célèbre Vhi~ton homme
chez qui Fim.'gination dominoit un peu trop ht
tacutté r;ii<ônn.)n;e, voyant une comète comme
celle de t~o accompagnée d'une immenfe
queue, s'avifa de conjecturer que fi une ptaneie
vcnnit a donner dans cette qncne elle pouvoit
en condcnfer les vapeurs par ton attraction, c<
en ~[re noyée. !t conjeduroit au<~ que le déluge
avoit eu cette c~u'e & il ajontoit que fi une
cnmetecomme cette !a, revenant d'auprèsdu So-
leil, où elle avoit du prendre un degré de cha-
leur ptuf~ursmi)!ier< de fois plus grand que celui
d'un fer rcuf;e e)te pouvoit brûter notre Terre.
I) pentoit même que c'eft ainfi que doit s'o-
pérer la connagration générale qui anéantira unjour notre habitation.

Ces idées, plus nngutieresque juftes, prouvent
affez ce que nnus venons de dire de la trempe d'ef-
prttdeWhiRon.Nousnepouvomdirecequi
arriveroit fi une comete .)u(Ï! violemment chauf-
fcevenoit apafTer[rcs-pres de nous. Il eft proba-
Mc que, vu ta rapidité avec laquelte elle pafferoit
pte~de la Terre, ainu qu'on le verra plus loin
nous n'en ferions fuere incommodé!. Quant au
tianE:er d'être inonde par !es vapeur*, de fa queue,
it n'efr nullement fondé parceque t'on peut aifé-
ment démontrer que ces vapeurs qui nagent dans
un milieu auffi dé'ié que )'a'rher, doivent être
ette~memes d'une ténuité prefque infinie. Toute
cette immenfe queue réduite en fluide comme
l'eau, fourniroit probablement à peine la matiere



à une pluie abondante. Au rette la comete en
question ne revient que tous tes ans environ:1.
elle a paru en t6!<o; ainfr elle ne reviendra dans
notre voi(ma6;e que dans environ ~80 ans. Ce
tera t'apure de nos detcendants.

M. Hattey a envifagé ce danger d'une autre
maniere. tt a remarqué <jue fi la comete de la fin
de t68o eut paué 3 jours ptus tard par t'éctip-
tique, elle le fût trouvée à une di~ance de la Terre
guere plus grande qu'un demi diamètre fotaire,
on que t~y~oo lieues &C il ajoute qu'ii n'y a
nut doute qu'une pareilleproximité entre ces deux
cnrp< n'cccanonnât des dérangements anez con-
iidërabte';dans !e mouvement de la Terre, comme
un changement d'excentricité& de temps pério-
dique. Veuille, dit-il enfin, t'Auteur de la na-
» turc nous garantir du choc dL' ces mânes énor-
)' mes, ou même de leur contact, qui n'eA que

trop pofnbte. H remarque cependant que la
pofition innniment variée de l'orbite des comètes,
leur inctinaifbn ordinairement très-contidérable à
!'éctiptique, ~;mb)ent être arrangées par l'Au-
teur de la nature, pour nous garantir d'une aufu
t'uneâe cata~rophe.

Comme depuis le temps de Hattey, l'afirono-
mie cométiquc s'en: enrichie de la connoinance
d'une quarantaiue de cometes nouvelles, il étoit
naturet d'examiner s'il y en avoit qui, par quelque
changement d~n'; la pétition c< la j';randeur de
leurs orbite' puncnt être de mauvaisaugure pour
la Terre. C'e(t ce que M. de la Lande entreprit
de faire, à t'occauon (le la comète qu'on vit en
!77o; & ittrouvaqu'ityenaquetques-unesdont,
en changeant quelque peu les étéments, il pouvoit
arriver qu'elles approchaient beaucoup de l'orbite



que nom décrivons. 11 fit voir en mthne temps
<)(M ce danger ne dcvoit pas beaucoup eUrayer,

y ayant ptufieurs rois mille a parier contre un,
que la comète panant fur l'orbite de la Terre,
elles ne te rencontreroient pas t'tme l'autre.

Ce danger étoit, comme l'on voit, afîez éloi-
gnc pour ne pas beaucoup allarmer; mais il ajou-
toit, qu'en tuppofant qu'une pareille comete paf-
sat à t~ooo iieues de la Terre, elle éléveroit les

eaux de t'Ocenn, & occafionneroit (uivant
po~fion, t))) flux capable de couvrir notre conti-
nent, 8~ d*en balayer tous les <hres vivants avec
leurs habitation' Ceci augmentoit confidérable-
ment le danger car, s'il y avoit t oooocontre un
à parier que ta comete & la Terre ne fe trouve-
rctent pas à-ta-fois dans l'écliptique à la diftance
d'un diamètre de notre globe, il n'y avoit plus

que 2000 con!rc un à parier qu'elles pourroient
<e trouver à diamètres l'une de l'autre, & con-
feqtiemtnentde nous voir noyés. Or J'intërct eft
attez grand pour ne pas envisager cette chance
~ans inquiétude, & il etf des gens qui ne tircroienc
pas fans trembler à une loterie où il y auroit un
(eu) kittet noir fur cent mille.

M<:is heurcutement tous ces calculs font fondés
fin des fuppofitions qui, quoiqu'ellespuinent fe
rëatifer dans la tuire des fiecles, n'ont pas actuel-
lement tieu dans l'état de l'univers. H n'y a, ait
moment acmc!, aucune comète connue, dont
l'orbite rcncomrc la trace du chemin de la Terre
fur t'ëctiptique. !t eft vrai que les orbites, tant
des planetes que des cometes, étant tU)Cttes à des
variations iniènfibles il peut arriver dans ta fuite

que l'orbite d'une comete entrecoupe )uftement
l'orbite de la Terre; mais, à moins qu'cllene foit

abfotumeut



abfotument couchée fur le plan de î'ectiptique

cette pofttion ne peut être que tnomentauee &e

les révolutionscométaires étant extrêmementlon.
gués, il y a déjà une probahilité très-forte que
cette pétition aura ceue, torique ta comete tra-
verfcr.t t'ectiptique.

Mais fuppofons que cette pofition <b!t aftez
coitflaiite pour qu'une comète traversant t'ectip-
tique, Ce trouve precOement dans le même plan
& fur la trace de ta Tepre. Voyons en contuttant
les foix de ta probabilité, qwtte chance il y a
pour qu'au montent où la comete fera fur l'é-
ctipuque, la Terre fe trouve fur un point n~ez
voifin pour la choquer ou en ~tre choquée. En
voici le catcut.

Au moment ou !a comete eft (ur l'écliptique
m~tne, il y a pour la Terre, fur tem~me cercle,
autant de pofttioM dirfcrentc~ que l'on peut comp-
ter de diamètre'; terreures mais il n'y a que trois
de ces poutions q~i foient abfotument critique'
car il en eit une qui donneroit un choc centrât,
& les deux autres, à un diamètre près, plus avant
ou après le tieu de la comète, donneroient un
~mpic choc fuperriciet. Or on trouve que l'orbite
de la Terre contient fur fa circonférence 7~o
fois te diamètre terrcu:re;ce qui, divifé par 3,
donne 14~0. Ainn, dans la fuppofition ou une
comete devroit néceftairement re trouver fur te
chemin de la Terre, il y auroit encore i~Ko
contre un à parier que la Terre ne feroit pas
en ce moment à portée d'en recevoir un choc
quelconque, m~me fuperficiel. Ajouton'; à cela,
que cette pofition dan(;ereu(e de la comete e(t,
pourainn dire l'affaire d'un infant; car, en tra-
versant l'orbite de la Terre, elle a une vitefïe de

T 1 sI



t;()ot)eu€s pat minute: ainfi le danger ne dure-
roit pas minutes de fuite. H y auroit certes bien
du malheur, fi une comete, <c trouvant auffi peude temps dans la proximité du cheminde ta Terre,
celle-ci attoit mal.adroitement lui barre' le chc-
min, c< fe rencontreravec elle.

Le danger pour notre glohe d'être inondé parle foulevement des eaux de t'Ocëan, eft encore
moins fondé quand même la comete pafferoit
à une (Mance trcs-médiocre de la Terre, commeà (~ooo ou !~ooo lieues ce qui eft unnxieme
de la distance de la Terre à la Lune. H ed vrai
qu'en fuppofant une comete rencontrant précité.
ment l'orbite de ta Terre, il y a une probabitite
qui n'e<t plus que de contre environ 7100, que
notre gtobe pourroit (e trouver à une di~ance
qui n'eÊ pas plus grande que de quatre à cinq de
tes diametres mais la rapidité avec laquelle (e
feroit cette approche, & avec laquelle les deux
globes s'étoigneroient enfuitc, ne donneroit pas
aux eaux de l'Océan le temps de s'élever anez
pour fubmerger notre continent; car il faut uncertain temps pour imprimer à la man: énorme
des eaux de la mer, un mouvement tel que celui
du flux & du reftux. Ce qui le prouve, c'eft que!e flux ne fuit que de loin le paffage de la Lune
par le méridien, m~me dans les mers ouvertes

y& que les grands flux des nouvelles S: pleines
lunes ne fe font même pas ce }our.ta, mais les
fuivants. Or une comete arrivant à l'orbite de la
Terre, traver(eroit notre iyAeme lunaire à peuprès dans une heure ainfi il ne pourroit en réfutter
qu'un léger mouvement dans les mers très-ouver-
tes, telle que la mer du Sud. Quelques-uns des pe.tits iflots qui y font parfemés & qui font prefque



à fleur d'eau, pourroient en <?tre (uhmergcs, mait
notre continent feroit abtbtutnem à t'abri d'un
pareil malheur.

Ce qu'H y a de plaifant dans cet effroi que
conçut la ville de Paris, fur le faux expofé du
Mémoire de M. de la Lande, c'ett qu'il y avoit
déjà quatre ans que le plus grand danger que la
Terre ait couru a cet égard depuis plufieursSectes,
étoit pane car, de tomes ks cometes connuestcette qui s'eû te plus approche de la Terre, e!t celle
de !770: elle en fut, le )~ Juillet à environ
7~0000 iieues, ce qui eft plus de huit fois la di(-
tance de la Lune à la Terre, if n'y avoit pas là
de quoi troubler le tbtnmeit de qui que ce Coit.

Au furplus, ce feroit un beau & magnifique
fpectacte pour les attronomes, que celui d'une
comete à peu près grotte comme la Terre, traver"
fant les cieux avec une vitene auni grande que
nous venons de le dire. Quel beau phénomène que
celui d'un nouvel aftre d'environ 9 degrés de dia-
tnetreapparent, & parcourantde ton mouvement
propre, dans une ou deux heures, environ 180
degrés dans le ciel Quel agronome ne (buhaite-
mit pas d'être témoin d'un phénomène fi rare,
dùt-it <:n arriver quelque petite cataftrophepouf
de petits iflots déjà à demi noyés dans le vaïte
Océan f

On a cependant calculé que cela n'arriveroit pas
farts quelque dëran~etnentdans le mouvementde
notre gtobe. M. du Séjour a trouvé qu'une comete
gro<Ie comme ta Terre panant auprès d'elle à
nne didance d'environ ~ooo lieues, chanoeroit
fa révolution périodique & que cette révohnion
deviendroit de ~67 jours & quelques heures, au
lieu ~N 365 jours 6 heures & quelques nanuMs<



Mais de cet.) il ne rét'utfcroit aucun ma) phy~nue
pour ('univers. H eft vrai que k'. afironomes au-
ro~')t.\ re're leurs tahtcs, devenues inutiles;
les chronotcg~es leur tnanicre de calculer les
temp-~ )<;< Etats, )curs cateudriers: ce 'croit ma-
ticre à des tpccut.outnsnouveUcs, 6( une non-
veHë occupation p')ur les rcavant!.

THÉORÈME Ï.

Une livre de A'~e davantage ~K'<~e livre de
plomb OM f/'<v.

corps /H~ t/< ~f ~'M A;tW.
L'ES

<!t'ux prop[)()tion< p~tront du premier
abord un p~doxe a ptufieurs de nos teneur-,
mais ce paradoxes'évanouira, au moyen des ré-
flexions (uivantM.

Lorfqu'on pète des corps dans t'air ce qui eft
ordinaire, on les pe)e au milieu d'un fluide qui,
fuivant les toix de t'hydfoftatique leur ei-ileve
toujours une portion de leur poids, égale à ce
ce que pelé un volume (embtaHe de ce fluide
ainfi un morceau d'or ou de plomb d'un poucecube, par exemple pefe dans t'air, y perd de fon
poids abf'otu ce que pefe un pouce cube d'air 9
&e il en eft de même de tout autre corps. Une
livre de liege y perd de (on poids, ce que petc unvolume d'air égat à celui d'une livre de liege.
Mais le \'o)um< d'une livre de Hege cft bien plus
grand que celui d'une livre d'or ou de plomb:
ainfi une livre de liege, pefée dans l'air, a unpoids aMotu plus grand que celui d'une livre d'or,
puifque )a premiere étant diminuéedu poids d'une
p)u<. grande quantité d'air que la féconde, elles
reitentencoreégales,



L'expénence confirme le raifonnement car,
que l'on mette en équilibre, avec une bonne ba-
lance, une livre d'or ou de plomb, avec une livre
de t'ege, que t'en couvre te tout d'un récipient~
& qu'on en pompe l'air on verra au(n tôt le
liege t'emporter. !t arrive en effet alors que le
poids du liege eft augmenté du poids d'un pareil
volume d'air St t'or eft également augmentédu
poids d'un volume d\nr égal au nen. Mais le pre-mier c(t beaucoup plus grand ainfi l'équilibre
doit ~fre troublé, & le liege doit t'onporter.

Votta le premier paradoxe reibk & démontre;
nous pauon~au fecond,

En été t'aireft dilaté par la chaleur &c moins
denfe de-là it réfutte néceuairement que le même
volume d'air a moins de pefanteur, & confe-
quemment que chacun de', corps mis en équilibre,
perd moin! de fon poids que quand l'air étoit
plus denfe. Mais ce n'eu pas dans la même pro-
portion la livre de liege perd, pdr exemple dans
l'air ordinaire, quatre grains de fbn poids, & a
par conféquentun puids abfotu de t livre 4 grains;
tandis que l'or ne perdant qu'un demi-grain, la
livre pefe, dans la réalité, une livre & un demi-
grain. Dans un air dilaté au point de pefer la
mouié moins le volume d'air égal au volume de
liege, ne pefe que 2. grains 8< cetui d'air égat
au volume d'or, ne pefera qu'un quart de grain
ainfi la livre de liege, pefée dans l'air ordinaire,
pefera dans cet air dilaté, i livre i crains & la
livre d'or, une livre c< un quart de grain le liege
l'emportera donc encore.



CoROHAtRES.
I. On peut de ceci tirer la con~cque'tce, que~M.< /'f<fA ~7t7'y-t- At/M~t-c t/< la terre /?c

A- ~< pas ~or~- y~ une w~M~e car
fur une montat:ne t'air eft plus ditate conféquem-
went, d'apre-i le r.utbnnfment ct-(!e<us, t'pqui*
!ihrc doit être troublé; le corps te plus votumi-
Tteux l'emportera.

Il. Ce feroit le contraire fi les corps étoient
en équilibre fur ta montagne, & qu'on les pc~t
enfitite dans la plaine; ou fi, pefes dans la plaine
on tes portoit nt: fond d'une mine alors le plus
\otu)nineuxdeviendroit le plus léger.

in. H y auroit de l'avantage à acheter de l'or
en été pour le revendre en hiver, ou de l'acheter
dans un lieu froid pour le revendre dans uneétuve; car on a coutume de pefer l'or avec des
poids de cuivre, qui perdent moins de leur poids
ablotu en été qu'en hiver d'où il fuit qu'en été
ils pefent davantage. On aura donc une plus
grande quantité d'or, par leur moyen, en et~
qu'en hiver au contraire, ces poids perdent plus
en hiver qu'en été: conféquemment, en reven-dant en hiver, on donnera moins d'or,

Il fandroit en agir tout autrement pour acheter
de. diamants, parcequ'on les pefe avec des poids
de cuivre qui <ont tpecifiquementplus pefants qu~
le diam:u)t. Si donc un poids de cuivre eft en
t?(jHi!)b)e dnn!! un air tfmpér~ avec un poids de
diamants, en les tranfportant dans un air froid,t!e poids de cuivre l'emportera & ce fera le con..traire, entes tranfportant dans un air plus chaud,
(ftudroit donc acheter dans un air froid ou enit~r, po~r revendre;en été ou dans un air chaud.



.p'.?,3"~8-<

H eft vrai que dans l'un c< l'autre cas, la dif-
férence dt fi légère, qu'on feroit une tnanvaite
fpécutation d'acheter des diamants en hiver pour
les revendreen été, ou d'acheter de l'or en été
pour te revendre en hiver. On pourroit bien le
ruiner promptement. Mais, quoi (ju'H en foit,
l'efp rit mathématique démontre & peut apprécier
la différence; & fi ce n'ell pas une vérité utile à
la Bourfe ce n'en c<t pas moins une vérité phy-
~que c< mathématique.

THÉORÈME H.
Deux poids ~om~MM qui font en équilibre yi<f la

yM</<tc<de la terre, <n<x e~~<m«~ d'une balance
<i bras </«jaMA' ne le doivent ~/M ~t, /? onla ~M/~o~<: <!K yo/7!<M ~'M/!e WOKM~C ou CMfond ~'KM //«/!<

tJUPPOSO~sune balance a hras Inégaux, AB, P).
BD, chargée de poids en équilibre P c<Q, &8-
conféquemment inégaux que cette balance foit
dans la fituationhorizontale ces poids, tendants
au centre de la terre, que nous fuppofons C,
feront avec la balance des angles CAB, CDB,
inégaux & l'angle A, du côté du grand bras,
fera contequcmment te moindre. Du point B,
qu'on abatue tes perpendiculaires BE BF, fur
les lignes de direction A C, D C on aurafelon tes loix de la mécanique, ces perpendicu-
laires en raifon réciproque des poids, enferre queBE fera à BF, en même raifon que le poids Q aupoint P; c'eA.a-dire que le produit de P par BF,
fera le même que celui de Q par BE.

Que la balance foit maintenant transportée plus
prcs du centre de direction, ou, ce qui revient

f~



au mOue, que ce centre <oit rapproche comme
en t';t<i)~uve!fe'; directions feront At'e<D<
<~jeB~,B/ fuient tesnouvettes perpendicutaires
fur cc~h~nes de direction; i[ y auroit encore
eq'.t:!ibre, fi L-rapportde B/.tBfetoiden~me
q"-cetuil{FaBE,oucehtideQàP:maisH
c~ âne de ('cn)ontrerqne ce rapport n'eft p[ux le
m<tne;:un(ikprodum~Qp.)rBt',nefeMp)us
ég't:ic<ui de P par B/itn'y aura donc p!u!i
d'e~t!)!ib'e.0))p!tt[)men)cr'airevoir <)ue,dam
!ct:.f. du rnpprochemet.f du centre, te rapportde b~a iiE, cft moindre que cetui de B/'a BF;
d'où fuit que Bc ett moindre qu'i! ne t'audroit
pour que ces rapports fuftent égaux &: con~e-
(jucnunent que, dans ce cas, te poids te plus prc<che du point de Hn'penfion remportera.

Le contraire arrivera par la tncme raifon, fi la
hatance étoit [ranfportee plus loin du centre,
connne au K)nunct d'une montagne.

Pourquoi donc dira-t-on, t'ëquitibre (ubufte-
t-dnonoLftantce'fe démonstration? La raifon.
en e(} )!n)p)e. Le centre de ta terre eit toujours
h-e'o~ne, relativement a la tongueur d'une pa-red'e ba)ance, que les lignes de direction font
tendb'om.-nt praUcics,a que)que hauteur ou pro-tondcur au deffus ou au djinns de la furface de
la t~-rc f~)-' nou-i puimons nous placer. Aiun ta
(hriercnce d'avec t'equitihrerigoureuxeft fi petite,
<ju' t'en ne peut t'appercevoir avec tes bat.tnces
!p< p)ux parfaites qu'on [iuifl'e fuppo~r tbr~es de
la main des hommes.



PROBLÈME XXV.
J~Hf~McMfM~.

i
L n'eft quéftion dans la phynque que du feu

central de ta terre. Mais un pareil feu exifle-t-il ?
Quelle eft la cau(c de la chaleur qu'on éprouve
dans ('intérieur de notre gtobe ? Voita diverfes
quenions que nous allons examiner ici & elles
font d'autant plus intercnantes, que leur folution
donne lieu à quelques conféquences tout-a-fait
dignes d'attention.

Lorff)u'on connoit les phénomènes obferve!
par divers phyficiens dans l'intérieur de la terre,
on ne peut ('<: rehner à reconnoître que la furface
feule, dans ces cUmats,eR(u)ette aux~icin)tudes
du chaud & du froid que nous éprouvons. A une
certaine profondeur qui n'ef~ !~cme pas bien
grande car il furftt de defcendre à une centaine
de pieds, la chaleur eft connamment la même,ravoir, de 'o degrés environ du thermomètrede
Réaumur. C'eft ce qu'on obferve dans tous tes
ctimats c< dans tous les pays.

!t faut donc reconnoître que le globe de la
terre a indépendamment de la chaleur variable
du (b)ei[, un fonds de chaleur qui lui en: propre,
quelle qu'en foit la caufe.

Il y a plus. Nous allons démontrer que le degré
dechateurquetapretence du foleil, pendant plu-
sieurs mois de t'année ajoute à la chaleur interne
de la terre, ou celui que ton abfence lui fait
perdre, n'cft qu'une petite partie de la chaleur in-
terne du globe de la terre.

En effet, fon feroit bien dans l'erreur & nous



l'avons déjà dit fi l'on penfoit que le degré de
froid qui &it geter t'eau fut !e degréo de chaleur;
il n'y a de froid & de chaleur que relativement.
Si les Uqueurs communes de notre gtobe étoient
de la nature de t'efprit-de-vin, comme alors les
liqueurs de notre corps (croient à l'abri d'être
glacées, à moins qu'elles ne furent expofees i
une diminution de chaleur au-delà de celle qui
gtaceroitt'cfprit-de-vin,il eft plus que probable
que nous n'éprouverions aucune <en<ation détx-
gréable, en vivant dans une température (embia-
ble à cette qui fait gtacer l'eau; & au contraire,

nos liqueurs étoient de nature à (e congeter au
degré qui commence à tainer figer la cire nous
éprouverionsprobablement à cette température,
la même fenfation que nous éprouvons à celle ou
l'eau le gele. Tout ce qui feroit au deuus feroit
chaleur, tout ce qui (croit au deffous feroit froid.

D'ailleurs il n'y a nul doute qu'un degré ab-
folu de froid congéleroit toutes les liqueurs. Or
l'efprit-de-vin ne (e congele qu'au i()'= degré au
deuous de zéro du thermomètre de Réaumur; il
y a donc encore de la chaleur au ~.8~ degré,
quoique par le ientiment défagréable que nous
éprouvons, nous t'appelions un froid cuifant.
Mais à ce même degré, c< même fort au deffous,
le mercure eft encore fluide; il ne fe congele qu'au
ïyo'' degré au moins au deu~us de zéro ainn au
i6c)c il y a encore de la chaleur on a même
fait defcendre le thermomètre jusqu'au ~~o'' de-
gré* de la divinon de M. de Réaumur, & le
mercure,apparemment plus pur, nes'eft figé qu'à

On verra artteur! comment on e~ venu à produire
.:e prodigieux degré de froid. r



ce degré. H n e(t mOne pas pro))aMe que ce degré
de froid foit le froid extrême. H y a beaucoup de
raifons, trop longues à expofer ici, d'après tef.
quelles on peut pre<que aiurer que ce degré ab-
Mtu de froid eft au moin! mille degrés plus bas
que le zéro du thermometrede Réaumur.

Mais bornons-nousau 140= degré, & prenons-le comme cetui de la privation abfotue de la cha-
leur imaginons en conséquenceun thermomètre
dont le degré zéro foit placé à ce terme, ou fubf-
tituons dans nos thermometresordinaires le degré
140 à celui marqué vulgairement zéro, qui n'e<t
que le degré de la congelation de l'eau: alors on
aura au moins z~o degrés au terme que nous ap-pelons ~/w. Or, en prenant le degré moyende chaleur de l'été dans notre hémifphere, on
trouve qu'il n'excedepas 16 degrés au deffus de la
congélation de l'eau, & conféquemment de
au defïus du tempéré ainfr nous avons pour cedegré de chaleur, le degré abfolu de 166. Le
thermometre variera donc du tempéré au plus
grand chaud, de la quantité de t6 degrésfur 2~0
ce qui eft un peu moins de ta t partie.

On a trouvé de même, que le degré de froid
moyende l'hiver de notre hémifphere feptentrio-
nat, eft de 6 degrés au denbus de la congela-
tion, pri<e au thermomètrede Réaumur; c'eft-à-
dire 16 degrés au deffous du tempéré ainfi la
diminution moyenne de ta chaleur au deftbus du
tempéré, laquelle e(t occafionnée par la retraite
du foteit, eft aunt d'un t environ de la chaleur
marquée par le degré ;o; d'où il fuit que, de
l'hiver a l'été, la variation de la chaleur n'en:
tout au plus que de ou comme de 7 à 8. Mais
il eft probable & trcs-probat)te, ainfi que M. de



Mair <n t'.t fait voir <!ans les Mémoires de /t'<<*
de 176 < & après lui M. de Bunon dans te;

Suppiétnents à (on ~/<~o<~ Aw/< it e(t dis-

je, trcs.prob.tbte que cette variation e~ dans un
rapport beaucoup moindre.

Le premier la fixe à y?, ou commede i,
&c te dernier à ou comme de <,o à 5 1. Mais
bornons-nous à celui que nous avons trouvé afin
de partir d'un point entièrement démontre.

De tout cela (jue conclure? Le voici, & c'efi

une contequence à laquelle i) e~ impombte de fe
Teinter. U y a dans le globe de la terre un degré
de chateur confiant & qui e<t au moins à 88
fois aui!) grand que celui que la préfence du foleil

v ajoute, pendant qu'il t'éctaire de la maniere la
plus avantageufe pour l'échauffer. Voita un feu ou
un fonds de chaleur qu'on peut & qu'on doit ap-
peler central. H nous refte à difcuter (on origine.

Suivant quelquesphyficiens, ce feu eft unique-

ment l'effet des ef!ervefcences continuelles que les
matières niinérates, renfermées dans le <ein de
la terre, y cautenten fè rencontrant & )c combi-

nant les unes avec les autres. Le fer, qui paroît
univerfettementrépandu dans la nature~ & colo-
rer (ur-tout tes terres argiteuf'es, fait, comme Pou
fçait, une effervefccnce violente avec l'acide vi-
triotique qui e<t au{n le plus univertettement ré-
pandu. C'eft-ta, feton eux ce qui excite & en-
tretient dans les entrailles de la terre ce feu con-
tinu qui t'échauffe, & qui (e man'fe~s fou vent

par les explofions des volcans dont le nombre
€~ encore confidcrabte fur la furface de la terre:
ces votcans ne font, felon eux, que les cheminées
&e';fcupirauxdu feu central.

Il ei~ di~ncite d'arguer aMbiument de faux cette



opinion. Cependant il n' p 's d'apparencequ'un
feu de cette nature foitgencr.ttd.tnstc'.eniratttes
de la terre. Lenon~redesvotcanscxift.tnt-.fur
ta furtace d~ t.t terre c~ trop peu cm'.hdcr (b[e

pour avnit une cnutcauntU!nvcrfctte;it n'y ett
am~meq')'un bien peut nombre qui t)rû!c (ans
cène. Cepcnda'u le feu centra), fi c'eH un vrai
feu, doit ~tre contant perpctuet i1 eft d~nc
à peu près nece!r<ure de recourtr à une autre
caufe.

En voici une qui nous a paru long-temps d'u ic
grande probabilité. La chateur centrate, ont dit
quetque; phitff'ophc~, n'eft autre c)K)(e que la
chaleur que le corps de la terre continuet~-

ment ëchaunepar le foteit, a acquits par la pré-
sence de cet aflre Nous rendrons cette idée <en-

<)bte par l'expérience fuivante.
Qu'on expnfe au devant d'un feu un gtnbe de

fer, qui t~u~ (ur (on axe fa revotution dans un
temps detertninë nous le I*upi)oCerons d'abord
refroidi au dfgré de la glace, ainfi que tout l'air
environnant t'impreMon de ce feu échauffera
d'abord tafurface qui lui eft expofée, & ta cha-
leur pénétrera peu à peu dans l'intérieur enfin il
eft certain qu'âpres un ~rand nombre de révolu-
tions, le globe parviendra à un degré de chaleur
interne têt qu'it n'en acquerra ptus, mais que la
préfence de ce feu ne fera que tui conferver ce
qu'il a acquis.

On peut encore fort facilement concevoir que
ce gtohe, ou fort éloignement du feu foit tel que
ce de~ré de chaleur coudant ne (oit pas fort
étonné de celui de la congélation de l'eau.

Qu'arrivera-t-il dans ce cas Comme c'eft tou-
jours la furface des corps qui cûtptnence à perdre



la chateur, parcequ'elle en perd plus par le cort"
tad de t'air, qu'il ne lui en eit fourni par t'inté"
rieur, il arrivera néceuairement,<it'air environ-
nant ett a peu près au degré de la congélation s
que la (urface de ce globe qui <cra éctairée le
plus obliquement ou celle qui, dans une révo!u<
tion un peu lente, <e trouvera oppofée au côté
du feu, perdra un peu de fa chaleur & comme
nous iuppofbns la chaleur moyenneque le globe

a pu acquérir peu éloignée du froid de la con"
gelation, comme eft celle de la terre, il pourra
fort bien (e faire que dans ces endroits moins
favorablementexpofés à faction du feu, la fur-
face y prenne un degré de froid égal à celui de ta
glace. Donc s'il y avoit iur la furface de ce globe
quelque matiere commede la cire ou de t'eau
(ufceptibte de fe fondre & le congeler alternati-
vement il arriveroit sûrement qu'elles éprouve"
roient ces alternatives; il pourroit même arriver
qu'elles reflaitent continuettementglacées aux en-
virons des potes, qu'elles le fondiucnt & <9 con-
getancntalternativementdans les parties moyennes
entrc les potes & t'équateur, & qu'elles reRanent
toujours fluides dans les environs de t'équateuf
du gtobe.

Or c'ed-ta ce qui <e pane précifément filr la
furface de la terre expofée depuis un grand
nombre de dec!es à la chaleur bénigne du (bteit,
elle en a été réchauffée]u<quesdan<<gs entrailles,

9& ce n'en: que cette chaleur intérieure qui eft

ce qu'on nomme le ~M central: elle en reçoit
perpétuellement une nouvelle quantité, qui lui
rend ce que fa furface en difnpe par le contact
de l'air moins échauffé. Enfin, de même que !e
globe de l'expérience ptécédenM aurait, à quel-



crues lignes au (lefriotts de fa furface Hne cha-
leur qui re<teroit à peu près contante, de même
le degré de chaleur qui regne à quelque profon-
deur au deffous de la furface de la terre eft un
degré à peu près contant H n'y a pas d'autre
tnyu-cre à chercherdans cette matière.

Mais nous avons bien de la peine à croire que
la ma<!e de la terre, privée de toute chateur, &C

expofée au foleil, eût jamais pu en recevoir juf-
qu'à ton centre la chaleur dont elle paroit douée.

Que de Hectes, & de mittions de Sectes, n'auroit-
il pa-i fattu à une chaleur auut foible que celle du
foteit, pour fondre un océan tout glacial & s'in-
finuer )u<ques dans fes entrailles Nous croyons
que la glace qui eût été fondue même fous ta
ligne par la préfence du foleil, eût été regelée
pendant fbn abfence de douze heures; enforte que

ce globe expofé au foleil dans cet état, y eût
re(té éternettement, fi quelque autre caufe puif-
(ante n'y eût mis tout-à-coup ce fonds de chaleur

qui, en vivifiant la nature, rend la terre habi-
table, & (ufccptiMe de végétation.

Il nous refle une troifieme caufe de la chaleur
centrate à examiner. Ceft celle que lui affigne

M. de Buffon.
Suivant ce philofophe célèbre, la Terre & les

autres planetes circonfolaires ont autrefois fait

partie du Soleil elles ont été arrachées de fa fur-

face par une comète qui, en la fillonnant, en a
projeté des fragments à différentes difiances.

Comme ils étoient en fu(!on, chacun a dit néce(-

Nous difonsà ~m pràs; car je ne connois guere d'au-

tre obfervation du thermometre dans des lieux fouter-

rains, que celle faite dans les caves de l'Obfervatoirede
Paris.



Mtrement s'arrondir, en vertu des loix de
gravitation univedetie. Les morceaux un peu con-
lidérables comme Venu- la Terre, Mars, Ju-
piter, Saturne, entrevu par cette projection une
direction tangentielle, qui, combinée avec la
force attradive du Soleil, leur a fait décrire au-
tour de cet aire des orbites plus ou moins allon-
gées. Celles de ces nou\ etks planetes, enfin, qui
ont eu par hafard dans teur voi<mage (te plus
petits fragmenf), les ont en quelque forte (ubju-
gués; c< ces petits fragments tournant autour
des plus gros en vertu des mêmes toix, font de-
venus leurs fatettites. C'eft ainfi que notre g)obe
Saturne, Jupiter, ont acquis les lunes qui les ac-
compagnent.

En partant de cette génération de la Terre 8c
des ptanetes circonfutaires, il c~ clair que ces
gtohesont d'abord été fluides; c~ceciexptique à
ravir leur formation en ipheroïdes app):nis: car il
faut nécenairement que la Terre & les autres pfa-
netes aient été pendant quelque temps, ou dans un
état de funon ou comme une pâte à demi fluide,
pour que leur mouvement diurne leur ait donné
la forme qu'elles ont. Mais partons de feur état
hypothétique de t'uuon. Des maues aufli confi-
derabtes que Vénus, la Terre, Stc. n'ont pu anu-
Tement fe refrdf'.ir dans un jour, ni dans une
année, ni même dans vingt ficcles. Ellesont pane
d'abord de l'état de fuuon à t'cfat de folidité;
elles ont re(!ë encore tons: temps imprégnéesd'une
quantité de feu qui les rendcit inhabitables enfin
peu-a-peu teur furface s'en: refroidie au point de
n'avoir plus que la chatcur nëceuatre pour ne
point incommoderles animaux c< pour être (uf..
ceptible de végétation. L'intérieur de la Terre

comerve



COnierve encore un degré (le chaleur plus con<t-
dérablc que la turface, & qui doit même aller
en au~'ncntant jutqu'au centre voit.t le (eu cen-
trât. Mais, par une Cuite nccefiairc de la calife
de ce feu, il doit aller toujours en diminuant, &
nous perdons chaque jour quelque peu de cette
chaleur. Il femble en effet que la fertilité de la
terre diminue de jour en jour, ainfi que les forces
de la nature, (bit dans la vitalité des hommes,tfoit dans leur matïc & leur vigueur. On ne peut
cependant pas encore démontrer cette diminu-
tion it y a trop peu de temps que nous pofféclotis

un inttrumentpropre à mefurer la chateur: a peine
même y a-t-il cinquante ans qu'on a des thermo-
metres comparables. Mais <t, dans 500 ans d'ici,
par exempte, on trouve dans les caves de t'Ob-
fervatoire que la chaleur confiante qu'on y
obferve n'eft ptus que de 7 à 8 degrés, au lieu de

qu'ette e& aujourd'hui te retroidi(!ement fuc-
cefnf de la mane de la terre fera un fait dont il
n'y aura plus moyen de douter,quelle que fbit l'o-
rigine de cette chaleur & la caufe de fa déper-
dition.

Cependant nous ne pouvons dirfhnnter, mâture
notre re<pect pour le phitofophe ittu~re c< t'eto-
quent auteur de cette id~e, qu'i) y a fur cette for-
mation des planetes quelquesdinieuttes qu'il n'en:
pas aite de rc~udrc.

ï° Si les planetes ont été formée'; de cette ma-
niere, on ne conçoit pas d'où vient les cometcs
auroient une autre origine & fi les dernières
font originairementde=. planetes circutantcs autour
du Soleil on ne voit pas qu'il en eût coûte da-
vantage à la Caute Souverainequi a arrangé l'uni-
vers, de former tes planètes de la même manière.



1° paroit d.fUcitc de concilier avec les 1~
du n)ouvem<'nte< c'.Hes de la gravitation univer-
ieUe, la p<!{nion &< tes dimention. des orhites de
ces nou\<Ucsphtne:c~car, d'âpres ce qui a été
d~nonrrc par Newton & par d'autres, puif'qu'e))es
font parties <n Sotei) par une ligne peu pr<~s

tangente à fa fnrf~ce & d'un point de fa furface,
elles devroicnt à chaque révotution pa<ter par le
m~me point c'eft cependant ce qui n'arrive
pas au contraire, les orbites des planetes font
pretqueci'cuLire~.

Il paroit auM <]ue, dans cette projeélion, les
p~us grofre! mafles n'eufTent pas dû aller le ptus
loin & décrire les plus grandscerc)es:ce devroit
~'re, ce<embte les plus petites planetes qui (e
croient te plus étoi~nees du Soleil car fi une
force quetconque jette ~w~ p)u([eurs corpsd'tnégate gro(!eur, ce feront tes plus petits qui
feront lancés avec le plus de vitefîe.

Au refle l'effet d'une pareille projection ett
inc:))cu)ah!e & ron pourroit dire d'ailleurs
qu'en m~ne temps que la comete dont il s'agit
a fillonné la furface du Soleil, elle lui a commu-
niqué une impulfion qui l'a fait changer de place.
En erfct, cette comete qui a pu entraîner des
mânes telles que toutes tes planetes à-ia-fois, de-
voit être d'une maffe énorme & a bien pu, ve-
mnr choquer le Soleil avec une \'ite<~immen(e,
déplacer un peu cet afire qui eft au centre de
notre fyMrne dans une forte d'inertie.

~~Af~t~.
Q u L que foit le fort de ces idées, voici

quelques conféquences que M. de Burfon tire de
fon ~me fur la formationde la Terre, & qui



font trop curieufes pour ne pas trouveî place ici.
M. de t!u(Ton, partant de tes principes fur ta

formationde ta Terre~<ph)))ete!tf;)it une
fuite trcs-cuticufe d'expériences,pour déterminer
dans quel rapporta faitterefroidij~cmentdcs
maftes différentes de maticre, eu égard à lenr
nature & à leur grofïeur &c de ces expériences il
conctud,

Qu'un gto))e tel que Mercure a dit mettre 1117
ans a te contbtider ju)i:)u'au centre, i. t a te
refroidir au point de pouvoirêtre toucha, <;4i9i
à <~ refroidir au poitM de la température a6h)et!c,
& enfin qu'ittui faut tSyyy~ ans pour te refroidir
de.n]:)niereà n'avoir plus que la i~ partie de la
température a~uef)e: c*e(tceque, pour abréger,
nous appellerons t'e~ j.c~ ~e époque!.

Que Vénus a du employer ~06 ans dans la
première, ~tc)oo à ta(econde 01600 à la troi-
sième, c<n8~oàta quatrième.

Que la Terre en a emptoyela première 19~6,
à la féconde 34170; que la durée de la troijieme
époque a été de 7~800 ans enfin que, t68t 2~s
ans âpres, il n'y aura plus qu'un l~ de la chaleur
actuette.

Ainft donc la Terre ex)Heroit déja depuis ni.t
mille ans d'où il fuit qu'à l'heure qu'il ~ft, il v
a déja 30000 ans que Mercure a p:)(}e le dc~re
de la température actuette de la Terre, &: qu')t a
même de)a.perduenviron 6 degrés fur les n qui
lui retloient.

La Lune n'a mis que 644 ans à la première
époque, ~t'j à la féconde, !640o à la troi"
tieme, & 7~ 14 a la quatrietne.

Ainfi il y a déja t ~000 ans que la Lune e~ r~



froidie au point de n'avoir même pas la n<* partie
de notre chaleur actuette.tt n'en: pas étonnant
qu'elle <e préfcnte à nous comme un amas de
gtace &t qu'il n'y ait Fur elle aucune apparence
de nature vivante. Si elle a eu des habitants, il y
a long-temps qu'ils font gelés.

Mars a mis ti~o ans à (e confolider jufqu'a~
centre, t~ooo ont été empfoycs dans la féconde
époque, 18~8 à la troitieme, & 60~00 à la
quatrieme: it y a confcquemment au(!t déja <) à tomille ans qu'il n'eft ptus bon à rien.

Quant a Jupiter, il eft dans un cas bien di<!c.

rent il a dû employer <~oo ans à fa première
époque; it lui en faut noooo pour la féconde.
Or il ya 111000 ans feulement que la Terre -eu:

.formée, ain<! que Jupiter: confequemmentit
faut encore 7 à 8 mille ans avant que Jupiter foit
refroidi au point de pouvoir mettre les pieds def-
fus fans fe brûter. Parvenu à cette époque, it lui
faudra i~o~oo ans pour venir à notre tempéra-
ture actuette & enfin ~8~000 pour perdre à peuprès toute chaleur. Voilà un beau ~tobe. qui com-
mencera feulement àdre habité quand nous ferons
abfotument engourdis par le froid. Ainfi va le
tnonde.

Saturne enfin a mis ~40 ans à fe durcir juf-
qu'au centre, ~9900 à pouvoir être touché; la
durée de fa troineme époque doit ~tre de t ~0800
ans, Se cette troifieme époque court pour lui de-
puis environ 47000 ans, enforte qu<: ce ne fera
que dans 84000 ans qu'on y éprouvera la tempé-
rature actuette de la Terre.

Nous ne dirons qu'un mot des fatellites des
deux dernières planctes. Ils font la pluparten état
de pleine habitabilité& végétation U faut feule.



ment en excepter !e de Jupiter, qui eft de~
avancé dans ta quatrième époque le }'* de Sa-
turne, cft :'i peu près au m~me degré que la Terre,
un peu plus chaud néanmoins; te eft déja fort
avancé dans fa quatrième époque, c< le nedoit plus Ctre qu'une <nane de gtace depuis près
de ~oooo ans.

PROBLÈME XXVI.
M~r<r les variations de /y!/i'f;r de /'<tt/- Co/?~

/Kf?<0/! dit Ft</W/;Mf-C.

JLE baromètre e(t encore un de ces inftruntents
dont la découverte due au (x-cte dernier, cit
une des plus remarquable',de ce fiecle, fertile enidées hcureufc!. !t eft devenu trop conntunpour
ne pas exiger que nous ne tardions pas davantage
a pretenter à nos lecteurs quetques-uns des traits
principaux relatifs à cette partie de la phyfique,
d'ailleurs a(!ez élémentaire pour n'avoir rien qued'amufant &<: facile à comprendre.

On a donné le nom de baromètre à t'inftru-
ment qui (ert à reconnaître les variations de la
pefanteur de l'air. Son nom vient des deux mots
grecs, :<a&~ et Mtrctt'. dont le premier ~)gnine~t, &f le fécond Me//<r. L'invention en eft
due ait cétebre ditcipte de Gatitée, Torricelli,
a qui it fervit principalement à démontrer la pe-fanteur de l'air au milieu duquel nous vivons
& que nous refpirons. Mais ce fut Pafcal qui
~bup~onna c< reconnut fes variations, au moyen
de la fameufe expérience du Puy-de-Domme
qu'il engagea fon beau frere de faire fur. cette
montagne voifine de Clermont. Elle lui fervit
à mettre dans un nouveau )our la pefanteur



de ~air, que quetques esprits faux s'obttinoient
n'ër, w.dfre t'expcricnce de Torricetti.

Il eu: aife de' (e former un baromètre (ans beau.
coup de peint. A\ un va(e de quelques poucesde prutundeur, qui (bu rempti de mercure ou de
Ytt-r:;cnt; ayez encore un tube de verre de ~o
<'u pouces d.)r..mueur, herntetiqm'tncntfcrm~
)).tfm) !)ou'. Apr. t'avoir rcn~ertc, cc(!).dirc
n:~ er) )..('. te bf~tf ferme, rcmpti(~?'-)e de mer.
~)rc )«t(jn~ j~)) ooticc :tpp!i(~x;7.-y k- j-'our du
dm~ & redrcfiant te tuv.tu p)ongci' le bout<[ d~rn le n~-rcure du vafe 6<: re)irc/. te
do)pr, pour pern~t'r? au mercure du tube tacum.
n)un~H(iot) .(.ce cctui du \))e ):) cotonne de
mesure contemx; dans te tube s':)b:u<ïera de
maniere ncsnmoms (jue <bn extrémité (uperieure
refera d'envi, on 17 pouce- p'usou moim, audenus du niveau du mercure du \'n(e, fi t'expe-
no~c et! faite a une petite hauteur feutementaudcnus du niveau de la mer. Vous Murez un baro-
mctre conttruit. Et n par quelque invention
tous readcx immobile ce tube ai))D pton~é dans
)e \afc, vnu'i vcncx fuivar.t les différentes conf-
tt'ufions de t'at.nofphere, te bout de la colonne
de mercure te batanccr entre 16 &: t8 pouces de
hauteur.

Voi)a le baromètre le p)u<; nmp)e, & tel qu'i!
fort't d'abord des mains de Torricc'ii. On a de-
p'fs imagine, pour plus decommoditc,depren-
ttre un tube de verre de ~() pouce-, environ
de )nns;ueur, de le boucher bermetiouement par
un bout, & de recourber t'autre .pies l'avoir
dttatc.a)a tan'pc ()'emait!eur, de m.miere qu'it
te"mNe .') ur.c note :)iufi qu'ot) voit dans ta
!<~rc. On remplit tube de mercure, en rincU-.



ePt.3,
u f!g. t6,
e

mnr &: !e renverf'ant à pinceurs reprifes; !< après
Favoir redtcnc, on hit enforte qn'tt n'en re<te t
dans ).< fiole inférieure que juftjue vers te mi'ieu H~

de t.) hauteur, comme A)!. La d~nerence entre
la ligne CAB 6< ta ligne DE, à taquettc (c fou-
trent le mercure eu: la hauteur de la colonne
qui f.tit contre-poidsavec ('atntojpherc, ai')() c)u'H
eft .titc de voir. Enfin ron attache ce tube ()e verre
ainfi rempli de tncrcttre, contre une p'.tnchc plus
ou moins ornée, c< vers le h.'ut on divife en h'
gncs t'i)):erva!)c du 16 au 18° pouce au deffus de
CB;ony tntcrita diÛanccs égaies, en cutnux.n-
çant par la ligne de ï.8 ponces, ~M«-/Ae, ~MM,

1.f~c, /<f, ffm~f' on a un barometre conf-
truit. C'eft :< peu près amn que (onf faits ceux
qu'on débite \'utgairt'ment mais il y a quetqucs
précautions à prendre pour qu'Us tbient bons.

!t faut que la fiole ou réceptacle inférieur
~u mercure, ait un diamètre beaucoup plus con-
ilderabte que celui du tuyau vers le haut; car il
eut ai)e de voir qu'autrement la ligne AH variera
ienubtcment, à mefurc que le mercure haufier~
&t baiilera Gnon it faut y avoir égard.

20 ft faut que le mercure (oit puririe <)*atr att-
tant qu'i! eft pombte, ou du moins jusqu'à un
certain point c~ que le tube ait été chautTé &
frotté en dedans pour en ch.tf!er ('humidité &:

les ordures qui s'y amaffent d'ordinaire, autre-
ment il s'en dégagera de t'air qui, occupanr le
haut du tuyau, y formera par ion etameite un
petit contre-poidsa tapefanteur det'atmotphere,
c~ fera que la colonne (e tiendra plus bas qu'elle
ne devroit. Cet air, fe dilatant auf!) par la cha-
leur, fera contre la colonne de mercure un ptus
~randeSbrt,enforte que fes mouvements depen-

H iv



dront à-!a-foi<; & de la chaleur 8t de ta pefanteur
dt.-1air, tandis qu'ils ne doivent dépendre que de
!adern)erecaufe.

PROBLÊME XX VIL
y!{/?M y/c/w < le ~w~f~ (/<~7f/-(' ~r 0~ /?;(f~

</<!/r?
ON

ne parle ici de cette que~ion, nup parce-(!uet!eeB agitée dans quetques tivres de phyfique,
oit mt-mc on décide <;uc le phénomène (!ott être
attribué au rcffort & non a la pefanteur de l'air.
L'an~ytc <niv.))ite fera .entir co.nhien ceux qui
penlènt atnh railonnentma).

JI y a deux cas dan'i cette quf~ion. Dans )'un
on fuppofe le birometre expofe a l'air libre, &
c'eft proprement celui dont i' s'~jt. Dans t'autre,
il en renfermé dans une chambre tcncn'.enr c)o<e
que l'air ne fcauroit y pénétrer, on ,0~ un réci-
pient de la machine pneumatique, qui interdit
tout accL". à l'air.

Dan~ ce fecond cas il eft bien évident que la
ea~ede la furpennon du mercure e~ uniquement
le reffort de l'air; mais étendre cela an cas où le
i~arometre ell e.\pofe à l'air libre, c'eft, nous )'o<
fom dtrc raifunner d'une manière peu diMe d'un
phyncten.

En effet, pourreconnonrea laquelle ('c< deux
caufë~ on doit attribuer la fitfpcnXon du mercuredans le baromètre cxpofe a l'air tibre (uppo(b.K
que a<r fur ptive de ton poids ou de fbn ren~rr,

yo: examinons ce (pi arriveroir.
Si l'air étoit privé de fon rt~brt, il e<t évidcat:



<)~il retomberoit fur lui-même, Se formeroit au-
tour de t:< Terre une efpece d'océan d'un fluide
d'une nature particulière, qui, au lieu d'avoir
comme t'atmofpjtcre ptuuettrs milliers de toilès de
hauteur, en aurcit beaucoup moins; mais il auroit
toujours le m~me p<nd' comme un battot de crin
qui a perdu thn ctafticité &c fon volume, ne pefe

pas moins (jtte torfque, par l'effet de fort reffort,
il occupoit beaucoup d'efpace. Ainfi le mercure
d'un baromètre plongé au fond dé ce fluide, n'en
feroit ni plus ni moins preHe il (ë (butiendroità
la n~me hauteur.

Feignons au contraire, maintenant (juet'air~
contervant fon reuort, perde <a pefanteur. Qu'ar-
riveroit-it ? Alors les parties de l'air n'éprouvant
plus aucune ren~ancea s'écarter les unes des au-
tres, leur refTort enfin n'étant plus comprimé par
la force du poids qui réfutte des parties (upérieures
fur les inférieures, t'air fe dimpercnt fans exercer
aucune action fur la colonne de mercure,à moins
(ju'on n'imaginâtau haut de l'atmofphere une voûte
tranfparente contre laquelle le renort de l'air
fût appuyé; ce qui feroit ridicule car un renort
a heioin, pour agir par une de <es extrémités~
d'être appuyé par l'autre. Or ce qui appuie, ce
qui bande le refïort de l'air, n'eft autre chofe que
fon poids.

Puifque donc t'air, dénué de poids Se doué
de tout le rcfTort potubte, n'auroit aucune action
fur le mercure du baromètre; qu'au contraire, en
lui laiffant (on poids & lui 6tant <on reuort, il le
toutiendroitégalement,je demande quelle caufe
il faut attribuer cette fufpcnnon La réponfeeft
facile, & je puis me difpenier de la donner.



PROBLÊME XXVIII.
</M ~~Wf~ /'fw rj'M/Mo/'w /~ro<

~C.~ ou f/M mt<Kf.<~ ~y~ 6' /f'tW/M(W à
prendreà f<M/j'~M< /rf pas M~ M <~M/

U N des principaux uf~e! des barometre<, eft
de fervir à reconnohre l'approche du beau ou du
mauvaistemps. L'expérience a en effet appri<. que!'afcenf)on du mercure au denus de fa hauteur
moyenne étoit ordinairement fuivie du beau
temps S< qu'au contr.ure torCqu't) baiuoit audeuom de cette hauteur, cela indiquoit la conti-
nuation nu t'approche de la ploie. Cela n'cft ce-pendant pas :d)fo)un)cntgénérât e< infai!)ib)e. Le
vent a. aum beaucoup d'!prtu.~ce fur t'afccnuort
ou la def'cente du mercure dau-i le baromètre c'eft
pourquoi nous crovon-; à propos de donner ici
<]uc'quc! régies, fonf'pes fur t'ohfervation lef-
qucttes peuvent (crvir à porter un iugement plus
anurë fur Ics indications de cet inftrument.

t. L'c'icvation du mercure annonce en général
!ebeau t.mp' &{ (on abai~tnente(t autu fn gê-nerai t'avant-coureur du mauvais temps, commepluie, neige ~r~L', ou orage.

2.. Dans un temps très-chaud, rabainement
prompt du mercure annonce la 'tempête 8< le
tonnerre.

En hiver, l'élévation du mercure pref~c la
ge]ée e< dans le temps de la getee, fi le mercuredefcend de 3 ou !i~ne!, ceta annonce du de~et;
mat!) dans une c;c)ee continue, ~'i[ monte, il y
aura certainement de la neige.

4. Lorfque le mauvais temps fuccede au~!t-t6:



rabatffctuent du tnercure, ce mauvais temps
ne fera pa'. tic durée P< ce fera la m~tne cho(c à
l'égard du beau temps, s'il fuccede promptement
H Fciev.nion du mercux*.

< Mais dans le mauvais temps, lorfque le mer-
cure x'<;tK\'e hc.tucnttp, 6< (ju'd continue de le
taire pendant dcu\ ou trois jours avant (lue le
mauvais temps (bit paHc, on peut s'attendre à un
changement de tonps en i.cau qui fera de durée.

6. Dans te be.)U temps, q~and le mercure
tombe tort bas, &: <ju'd continue ai!!<) pendant
deux ou trois jours avant ([ue la pluie vienne, on
eK fondé à préf'ager <)ue cette pluie fera tun~ue tgrande, & .tccomp.t~nee de grand vent.

7. Le mouvementincertaindu mercure annonce
auit) un temps incertain &C variable.

Telles font les regles que le docteur Defaguiiers
donne, d'après !es obfervation': f'uivies du fleur
Patrick, exceUent faifeur de baromètres, à Lon-
dres.

H n'y a cependant nul doute qu'elles ne foient
encore fujettes à quetques exceptions.

Il eft reconnu par exempte, que dans les

pays utues entre tes Tropiques, le harometre n'a
prefquc aucune variation; il s'y foutient toujours,il
au bord de la mer, à 18 pouces, plus ou moins
quelques lignes. C'en: un phénomène dinkiteà à
exptiquer, c~ je n'en connois aucune ration bien
<i)tisfai(:)nte, pas fncmc cette que tente d'en don-
ner le cc~ebTe M. HaUev. On(e tromperoit donc
fi on appliquoit les regks ci-deuus aux obfërva-
tionsdu baromètre porté dans ces pays-ta.

H arrive auul quelquefois que t'abai(ïementdu
mercure fe paue (ans pluie; mais alors il règne



linon dans le bas, du moins dans le haut de
Fatmofphere un vent conndërabte car M.
HaukAee a imaginé une expérience par laquelle
il produit artificiellement cet effet fur le baro"
metre.

PROBLÊME XXtX.
<*OM/KM~ ~<7 plus jr<M(/~ ~ttM~

~~m~~ <<0/!M beau temps 6' que /<<

n!0~(/7'< f!<<We la pluie prochaine ou mauvais
<<!W/ ?1

Jt l'on n'étoit pas tn~ruit de la marche du baro-
mètre, ti l'on ne fçavoit pas clue i'afcenfion du
mercure arrive d'ordinairequand le ciel e(t bien
ferein & que l'air eft bien pur, qu'au contraire
fa descente eR ordinairement le précurfeur de fa
pluie it n'e<i perfonne qui n'en jugeât autrement,
& qui ne pensât que le mercure devroit bainer
quand l'air eft ferein & pur, & qu'it devroit
monter quand l'air eft chargé & imprégné de
vapeurs car il e~ naturel, & prévue indifpen-
fable de croire que l'air pur c< ferein c(r plus
léger qu'un air qui tient beaucoup de vapeurs endinotution. La marche du mercure dans le baro-
mètre eft pourtant toute contraire à celle-là
auu! e~-ce un phénomoiequi a beaucoup occupé
les phyficiens &c fans fucccs car toutes leurs
expticaticns fe renverfent les unes les autres; au-
cune ne foutient l'examen c< la di(cu<ï!ot).

Quelques phyriciens ont dit L'air n'en jamais
plus ferein & plus tranfparent que quand it eft
bien chargé de vapeurs, ou du moinsquand elles
y font parfaitement dinbutes ou combinées aveclui; car c'eft le propre des diubtutions parfaites

3



que d'être tranfparentes il n'e~ donc pas éton-
nant que le mercure, plus chargé, monte alors.
Mais des que quelque cau<e fait féparer de l'air les
vapeurs a<eu<es, elles trouhlent fa tranfparence,
St elles commencent à te précipiter; elles ne font
plus partie de ion poids, puit'qu'eiks n'y furna-
gent pas; it ed (butage de leur pet'anteur &, pour
prouver cela, ils s'autorifent de !'expéricnce céle-
bre du dodeur Rammazini) que voici.

On prend un vafe étroit St de pluficurspieds
de hauteur on le remplit d'eau & l'on place
deffus un morceau de liege, auquet eâ fufpendu
par un filet un poids de plomb, enforte que le tout
<urnage. Ce vafe ainfi prépare, on le place fur un
bainn de bittane~ & l'on charge Fautre de ma-
niere à établir l'équilibre. Les chofes étant en cet
état, on coupe le filet qui tenoit le plomb attaché
au liege il tombe &! l'on obferve dit- on, que
pendant tout le temps de fa chute ce côté de la ba-
lance en eft attëgé, & que l'autre l'emporte:d'où,
conclud on, il eft évident que, pendant qu'un
poids tombe dans un fluide, it n'en charge pas la
bafe donc, pendant que les vapeurs de t'air raf-
~emMées te précipitent, ou dès qu'eues commen-
cent à (e précipiter,l'air eft plus léger, & le mer-
cure en eft moins chargé.

Tou't ce raitonnement,qui edde Leibnitz,ett
fort ingénieux. Mais malheureusementcette expé-
rience de Rammazini prouve (eu)ement que le
baffin de la balance eft déchargé pendant la chute
du poids, mais elle ne prouve pas que le fond
du vafe eft déchargé de la quantité du poids qui
tombe; car ce (bnt.~ deux chofes bien différentes.
11 faut donc recourir à une autre explication.

Pour nous nous fbm'me$ perfuadés avec M.



de Luc d'âpres le peu de t'ucces de toutes tes
explications données )t)!fju'a prient, qu'itt)~'a a
pas d'autre caote de t'abaiuement du baromètre a
t'approche de ta pluie que ta diminution de la
pefanteur de t'air, torfqu'it eft fature de vapeurs
aqueufes.

Nous croyons, dis-)c, que t'air n'e<t jamais
plus pe[a<tt que quand it ett trc!-pur, & noustommes porte'; a penfer aittn par diverses raiCon!.

Les vapeurs qu'on voit nager fous ta forme
d'un nuage d.tns t'atmofphere, ne font qu'une dif-
<btution de l'eau par t'air tant que cette combi-
naiton eft imparfaite,elle n'a (jaunedemi-tranf-
parence, comme ceta arrive dans toutes les di(~).
tutton'i. Or nous voyons dans cet état les vapeurs
monter dans l'air. Que peut-on en conclure autre
chofe, nnon que ces vapeurs <bntp)ustegeresque
t'atr~Orqu'eft-ce qu'un air chargé d'eau linon unair dans lequel une trc<-grande quantité de ces va-
peurs (e font it~timement noyées &: combinées ?
On doit donc conclure l'état de t'air ainfi char~s
de vapeurs, quint à tapefanteur, de celui (le ces
vapeurs ettes-mcmes Se, p::itc!u'e))es font ptus
légères que l'air dans lequel et!es montent, o!)dot en tirer la contequence que l'air dans lequel
elles font dinoutes,e~ptus)mcrquet''air

pur.
Mais comment, dira-t-on concevoir que l'air

combiné avec un fluide plus pdant que tui, endevienne plus )ener? Je répondrai à ceta, que fi

cette combinai)bnn'c(oitqu'une interpontionde!
paftie-; de l'eau entre celles de t'air, comme on
pouvoit te croire autrefois, et avant les lumière';

Tf.HM < Fj''M!~fM, M~mpmt' 6- ~;ne\'e,
~770, xvo). in-.)'.



que la chimie a }ctecs fur nombre de qttcftions de
!:t phyuque ord naire, cela feroit impoMbte. Mais
ce n'eft point-là le mécanif'mc des diuotutions ou
combinaifbnsde corps enfr'eux chaque particute
du diubtvant fe combine avec chaque particute
du corps dinous & cela lè tait ici probat'tonent
par i'interniede du feu, inco'npar.~bktnentplus
léger que l'air & l'eau. On ne peut donc conclure
la pefanteur des particnte< cotnpofcc!, de celles
des particuies fëparées. D'ailleurs, dans cet état
decombinaifbn, elles peuvent être douée! d'une
plus grande force de répulfion St ce!a n)0ne pa-
ro~ affc1. probahle puifque l'expanfibilité de l'eau
féduireen vapeurs eft immente. H n'y a donc nutte
abfurdite A avancer que l'air chargé de vapeurs,
foit plus léger que l'air pur. On le démontrera
peut-être que)que)our~MM/7, par des procédés
chimique'; & () ccla e(t, l'on fera alors bien
furpris de !'emba!-ra< ou l'on a été jufqu'a préfent
pour expliquer la defcente du mercure dans le ba-
romètre aux approches de la pluie.

P R 0 B L Ê M E- XXX.
J!?M Barometre cc/<f oM réduit.

ON
a vu plus haut qu'i) falloit une colonne de

mercure de 18 pouces de hauteur environ pour
contrebalancer le poids de t'atmofphere, d'oit it
réfulte que te baromètre(tmp)e ne peut avoir moins
de l~ pouces de hauteur, à moins qu'on ne trou-
vât un fluide plus per;ntt que le mercure. Comme
cette longueur a paru incommode, on a cherché à:

la raccourcir, dans la vue à ce qu'il femble de
renfermer le barometre dans la mcme bnrdure



quête thermomètre,auquel on peut ne donner~
fi l'on veut, qu'une dimenuon beaucoup moiadrc.
Voici comment on y eft parvenu.

Tout te fondement de la conduction de cesfortes de baromètres confine a opposer ptufieurs
colonnes de mercure contre une d'air, enforte
que ces colonnes, prifes enièmble aient environ
Jes ~8 pouces de longueur qu'une feule doit avoir
pour faire équilibre .ivec le poids de t'atmof'phcre.
Il tant confëqu'-nnnent diviser la longueur ordi-
naire de la colonne de mercure, ou 18 pouces,
parla hauteur dont on veut faire le barometre; le
quotient donne le nombre des colonnes de mer-
cure qu'il t'autoppnterau poids de Fair.

Ainfi, veut-on avoir un baromètrequi n'ait que
T~ à 16 pouce'; de longueur, on Je formera de
trois branches de verre jointes enfonbte par
quatre rendements cylindriques deux de ces
tuyaux icront remplis de mercure, & communi.
queront enfemble au moyen de la troifieme qui
doit ctre remplie d'une tiqueur plus tét;erc. La

met ce mécanifme fous tes yeux. On y voit
trois branches du~barometre, dont .)a pronicre

,deD en E, e(t rcmptie de mercure; la féconde
de E en F, ed remplie moitié d'huile de tartre co-lorce, moitié d'huile de karabe; enfin la troi-

~ieme de F en G, eft remplie de mercure. Ainfi
c'eA la même chofe que fi ces deux colonnes de
mercure étûient mifes l'une fur l'autre car onvoit aifement que la colonne FG de mercure pefe,
au moyen de la colonne FE de renvoi, fur la
première precifemcnt comme fi elle étoit audeffus. Dans cette efpece de barom~ne, c'eû ta
féparation des deux tiqueurs contenues dans la
branche EF~ qui fert à ntarqucr ~e~ variations du

poids



e p'
~hg.tS.
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poids Je t'air & c'eâ pour cela qu'u faut que ces
liqueurs foient de deux couteors dinérentes,
Comme aufn de différentes pcfanteurs<'p~ct('ques

»a<!nqu'e))es))e<emetentpa<.
Pour remp)ir ce baromètre, il faut boucher

l'ouverture A mettre du mercure dans les deux
branches tateraie'; par {'ouverture B enfuite ver-
fer les liqueurs dans la branche du milieu par la
îneme ouverture âpres quoi on la bouchera hcr"
Tnenquement.

Si t'ott vt'utoit con~rmre un b.)rotnetre qui
n~eûtque a!o pouces de hauteur, on diviferoit
18 par <), ce qui donnerott :ainu il faudrott
trois branches de mercure de c) à t0 pouces, avec
deux branches de conunnntcation,rempliesd'huile
de tartre & de karabé. La met ce baro-
t~etre à cinq branches fous les yeux. t! e(t bon t'j

d'obferver que la hauteur de chaque branche ne (e
doit frimer que par la différence du niveau de la
liqueur dans le réfervoir d'en haut & dans celui
d'en bas.

Cette con~ruc~ion, qui e~ due à M. Amon-
tons, a, il eft vrai, t'avantage de diminuer la hau-
teur etnbarrauante du barometre, & de le rendre
plus propre a figurer dans certaines circonstances
comme ornement mais il faut remarquer que
c'eft aux dépens de ton exactitude. M. de Luc
l'homme qui a le plus étudié les baromètres, &
qui en a le mieux traité nous anure qu'it n'a ja-
mais pu avoir un h'~rument tembtahfe qui fût
médiocrementbon. La colonne intermédiaireagit
en effet comme thermometre; & ceux qui ont

Fcy~ Traité dc& Baromètres, &<*



entrepris de prouver que cela ne nuifbit pas
l'exaélitude ne tutoient pas attention que leur
ranonnement n'eft vrai qu'autant que la ligne de
téparation des deux couleurs eH dans le milieu
de la hauteur du tube.

PROBLÈME XXXL
(~ ~M occuperait M ~o«M CK~ <f< ~/?/-

/'urf< < A«KM«rd'un </t'M<-</MM~(; ?a
-L~ous

s avons déja fait connoître cette propriété
de l'air, qui eft âne fuite de ton etafUcité, & qui
connfte en ce que, chargé d'un poids double, il
1e réduit à un volume de moitié, & a:nn propor<tionnellement, du moins autant que les expérien-
ces faites jufqu'à ce moment peuvent aller. Par la
même raifon, lorsqu'on le décharge de la moitié
du poids qu'il apporte, il occupe un efpace dou.
bte, & un efpace quadruple quand il n'a que le
quart du même poids à apporter. Ainfi parexemple, torfque, montant fur une montagne,
on trouve que le mercure a baine de la moitié dela hauteur qu'il avoit dans la plaine, on en con-ctud que déchargé de la moitié du poids qu'ilfupportoiten bas, il eft dilaté du double, ou quela couche d'air où l'on eft n'a de denfité que la
moitié de celle qu'a l'air du bas de la montagne
car la dentité en en raifon inverfe de l'efpace
qu'occupe la même quantité de matière.

Cette loi de la dilatation de t'air, en raifon in-
verte du poids dont il eft chargé, a mis les géo.
metres en état de démontrer qu'à mefure qu'ons éteve dans l'atmosphère, la dennté décro?r,oula wcfachoncroît, dans une progre~ton géomé-



tnque tandis que les hauteurs auxquelles on s'e"
leve, croit!ent en progrcfHon arithmétique. Ainfi
donc, fi t'en <<;ait une tui; a quelle hauteur il faut
s'élever pour avoir, par exempte, un air rarenc
d'un quart, ou réduit aux trois quarts de fi den-
iitcau bord de la mer, on fcaura qi)'à une hauteur
double ta denfite fera te f)uarrë de ou a une
triple ce <cr;t le cube ou &c entin a une
hauteur centuple ce fera la too~ puiu~tuce de

~c. Ou bien, u l'on (~it par e~poience
quel e~ te rapport de ta dcnfité de l'air à ta hau-
teurdemille toifesou un mille, avec tadcnnte de
t'air au bord de la ;ner, & que l'on nomme ce
rapport D, on aura D' pour t'expreHton de ce
rapportà niitte!: de hauteur; à 3 milles, ce fera
D', &:c. & à/! milles ce fera D".

Or on <<~air par l'expérience, qu'a mille toifes
d'étevation perpendiculaire au defTu! du niveau
de ta mer, la ttauteur du mercure qui au bord
de la mer, étoit de iS pouces ou 336 lignes n'e(t
ptus que de il pouces lignes, ou exprime par
la traction~ t'unitc étant ta hauteur totale
d'en il Cuit que le rapport de ta denutc de t'air à
cetie du bord de la mer, eft exprime par cette
même fraction de l'unité confcquemment, pour
trouver quel feroit ce rapport à la hauteur d'un
demi.diametre terren:re, il faut (t'a)Mrd ravoir
combien de mittes it y a dans ce demi-diamètre.
On en trouve ~ooo en le <uppo(ant <eu)en)ent
de Hoo tieue'; de 1000 toifes chacune, !t faut
donc élever cette faction ou a ta ~ooo~
puiftance ce qu'on peut f~ire attement par le

moyen des logarithmes car, prenant te toB;a-
ri[h)nede{~, quieft –o.o;)8?.o~, &e multi-
pliaut par 3000, on aura pour lo6:arittune du



nombre cherché, cetui.ei, -~4.6~000; cequi indique d'abord que ce nombre e~ au moins
compote de :<)<, chiffres. Ainjt l'on peut dire quela denfité de l'air que nous refpirons à la furr'ace
de ta terre, eft à cette qu'auroit t'air à la hauteur
d'un demi-diamètre terre~re, comme un nombre
de 19~ chiffres a t'unitë. tt eu: ruperHu de faire uncalcul pour prouver que la tphere m~me de Sa-
turne ne comprend pas autant de pouces cubes
qu'en exprime ce nombre, & confëquemment
qu'un pouce cube d'air, tranfporié à un demi-
diamètre terre~re au deflus de fur~ce, s'yétendroit de manière à occuper tut et'pace plus
grand que la fphere de Saturne.

Nous nous bornerons à remarquer ici que cette
rareté feroit même encore plus grande, par fa
raifon (nivante. Nous avons fuppofë ta pefanteur
uniforme,ce qui n'e~ pas exaer car la pefanteur
decroiHantenraifoninverfe de!a cliftance au cen.tre, il s enfuitqu'a meture qu'on s'eteve au deffus
de la furface de la terre, cette pefanteur diminue
enfortequ'à un demi-diamètreau dem)s, elle n'eft
plus qu'un quart de ce qu'elle eft à la furface de
la terre chaque couche d'air fera donc moins
chargée par les couches fuperieures, puifqu'ettes
peferont moins à même hauteur que dans la fup-
pofition précédente ainn l'air fera plus ditate.
Newton a enfei~ne la manière d'en faire le cat-cnj, mais nous l'omettons pour abréger.

REMARQUE.
L'EXTRÊME rareté de l'air à une di~ance dela terre au<H médiocre,peut fervir à prouver l'ex-trcme ténuité de la matiere qui remplit les espacescetettes; car, quand m~me cette denfité feroit



~aï-tOMt telle qu'on vient de voir qu'elle eft à un
demi-diametrede)aterrc,H e<tai(ëdevoir
combien peu les corps planétaires peuvent perdre
de leur mouvement en traverfant ces efpaces. La
Lune ne fçauroit, depuis ptuueurs mittiers d'an-
nées qu'elle lè meut, avoir déplacé encore la
dateur d'un pied cube de notre air.

PR 0 BLÊME XXXH.
l'on cn'H/M~ K/M/yK*K centre de la terre;

quelle y~~ /<! denfité de l'air dans /M </<<ff~
profondeurs 6* ftK de ce ~<MM ?r

~tous
commençons par répondre à cette quef-

tton qu'on ne tomberoit pas bien profondément
fans rencontrer un air tenement condenfe, qu'on
y furnageroit comme du liege fur du vif-argent.

Cela e(t d'abordévident, en fuppoi'ant la pefan-
teur uniformeà toutes les profondeurs de ce puits;
car un demi-diametreau deubus de la furface,
denfitédoit étre à celle de t'air de la furface en
raifon inverfe de celle-ci à celle qu'il auroit à un
denu-diametre au deffus, Or nous avons vu par
quel étrange nombre la rareté de ce dernier feroit
exprimée ainfi ce même nombre exprirneroit la
condenfation au centre. Le mercure n'eH pas
tout-à-htt t~ooo fois plus pétant que l'air que
nous refpirons; ainfi l'air, au centre, feroit plu-
fieurs milliards de millions de millions Sec. do
fois plus den(e que le mercure.

Mais, pour nous amufer, punqu'it efi ici quef-
tion de récréations phyfiques, examinons l'hypo-
thefe plus vraifemblablede pefanteur qui tégneroit
dans le cas de ce problème. La pefanteur ne feton



pas umtorme, mai-.et)e decroirroità meture qt~oM
s'.)pprocher<ut du ccmre (croit précisément
comme la duhnce à ce centre. Or Newton a fait
voir que, d;u). ce cas.tes ([uartes des diftances au
centre décrcitrant ::rith)ne:iqnement, les dénotes
ero~roient géométriquement.

Il nous faut donc d'abord trouver quelle ferolt
ladentne de t'aira une profondeur déterminée~
par exempte de !0oo toi)e< Or.,cela efl tacite,

fcar, attendu la proximité de la furface, il eft fcn-
<)Mement vrai que la denfité a la furface étant
reprcfenrée par t'unite, celle a 1000 toifes autiefïom fera t'inverfe de celle à tooo toifes audeffm. Or celle-ciétoit exprimée par par con.fetjuenc t'autre le fera par ou i + ainfi la
<!en()të étant t a une di~ance du centre de ~ooomilles, cette dennté à celle de 1999, <em
F<n!ons donc le quatre de 3000, qui eu: 9.000000,
& cetui de 1999, qui eit !<p9400) fa différence
avec 9000000 efi ',999, par lequel nombre il faut
divifer 9000000, pour avoir le nombre de quar-rés arithme:iquen)enr décroiffants dans le même
rapport, lefclttels font contenus dans ce premier
quarré. On en trouve t~oo, plus une petite frac-
tion qu'on peut nee;nger. Multiplions donc le
logarithme de qui e(t 0.098104~ par t~oo,
nous aurnn'; ~7.~067; oo: ce fera le logarithme
tic la denft:e au centre, celle à la furface étant i.Or le nombre répondant a ce logarithme auroit
au moins t~ chiffres; d'ou il mit que la dcnnt~
de t'air au centre de la terre, Ternit a cetui de la
furface, comme un nombre de t chinres, ou
au moins )'uni:e fuivie de 147 zéros, à l'unité.

Si l'on vouloit fcavoir à quelle profondeur l'air
feroit den(e comme l'eau, on trouveroit, par un



calcul que nous Supprimons, &: qm e~ fondé i'ur
les mêmes principes, que ce feroit à }0 milles ait
deffous de la furface.

On trouveroit de même que, à ~i milles an
denbus de la furface l'air auroit la denfité dtt
vif-argent.

PROBLÊME XXXIII.
De /r~<~M/<' ci vent.

Cj
ET tn(trument, dont l'invention e~ due :<

OttonGuerike, bourgmeftre de Magdcbourg, fi
célebre, vers le milieu du dernier (iec)e, par fes

expériences pneumatiques éteftriqucs, S:c. eft

une machine dans laquelle le refTort de l'air, vio-
lemment comprimé, eft employé à pouner une
balle de plomb comme fait la poudre à canon.
L'arquebufe ou fufil à vent eft compofé d'un ré-
fervoir d'air, formé du vuide qui re~e entre deux

tuyaux cytindnques 8< concentriques t'un à t'au-
tre, l'un intérieur,l'autre extérieur le fond de ce
vuide communique à un corps de pompe caché
dans la croffe du fufil, & dans tequet agit un pif-

ton qui <ert a y faire entrer S( condenferratr,au
moyen des foupapes placées de la manièreconve-
nable. Au fond du tuyau intérieuroù fe place la
batte, en la retenant avec un peu de bourre, il y
a auffi une ouverture fermée par une foupape
qui ne peut s'ouvrir que lorsqu'on fait agir une
détente.

On conçoit maintenant qu'ayant comprimé
dans le réfervoir l'air autant qu'il eft pofnbte

ayant placé la balle au fond du tuyau intérieur,
l'on fait agir la détente qui doit ouvrit la ton*



papcqm dt derrxre ia batte, t'air, vioternment
comprimé dans te rJiL-rvoir agira for dte, & la
posera avec une vitenc p'us ou moub grande,
iu.vant te temps qu'ii aura eu pour exercer fur
e!)c t~'n action.

Pour que le tut)) à vent fade donc bien ton
enct, it htUt i" que l'ouverture de la tbupapc dure
exa~ement amant de temps <)uc la balle en metà parcourir la longueur du tuyau ;CM, pendant
tout ce temps, r.ur en accélérera le mouvement,ion (;xp:mt!on ctant beaucoup ptm mpide que le
mouvement de ta balle. Si le rëfervoir reitoit plus
long-temps ouvert, ce feroit en pure perte. 10 n
faut que ia ba)!e foit bien ronde c< bien CHitbrée~
afin que l'air ne s'échappe point par les côtés.
Comme t~baHê! de plomb ne font pas toujours
fort routière- on y fupptéeen les enveloppant
d'un peu de <)):)ft-.

Quand toutes ces attentions font bien obfer-
\'L-ex, un fufil à vent fort très-bien à percer unep!anche de i pouces d'epaitÏeur, a <;o & même
100 pas de didance. Le réfervoir d'air étant unefois plein il peut fervir à huit a dix battes t'uccef-
avouent. Un artifte Anglois a tn~tne imaginé u~
~ioycn pour y mettre ces dix battes en ;éferve
f!ans un petit c~nat courbe, d'où à mefure que!c coup eft parti, il en fort une qui vient occuperla pt:tce convenable; enferre qu'on peut tirer dix
coups de fuite, dans bien moins de temps que le
fotdat Prun~en le plus exerce n'en tiremit la moi-
t)e. A ).. vérité les coups de tufit à vent vont en(hmtnuant de force, à mefure que te refervon-
fe décharge.

de force
Y,

à meiiire qt!e le rél*et\,Oir

On fent aifément que n cet in~rument pnno!t
des cabinets des phyficiens dans les mains de



certaines gens, il <eroit une arme très-redoutable
& d'autant ptus dangereu<e que le coup ne fait
prcfque aucun bruit. Mais qui <~ait fi de même
que la poudre a canon, après avoir été pendant
long-temps un umpte ingrédient de feu d'artifice,

yeft devenue t'amc de t':nftrument le plus meur-
trier, qui (<;ait, dis-je, fi, dans la fuite des fie-
cles le fufil à vent perfectionne, ne deviendra
pas t'inftrument dont les hommes raffernbtes en
corps d'armée, ic ferviront pour s'entre-detruire
gtorieufement & (ans remords ?t'

La~ reprëfente un arquebufe à vent. On t

y reconnoitra aifement la coupe des deux cytin-
(très, dont l'intervalle tert de réfervoir à l'air;
MN le pidon qui fert à introduire l'air dans ce
réfervoir; TL la (bupapequifert à ouvrir la com-
munication du réfèrvoir avec le cylindre intérieur,
ou t'ame du fufil 0 la détente Servant à cet
objet. Tout cela s'entend de foi-même, par la
feule intpectionde (a figure.

PROBLÈME XXXIV.
/C/~)'/c.

L'ÉonpYLE eft un vafe creux de métal folide,
& d'ordinaire fait en forme de poire terminée
par une longue queue un peu recourbée. On la
remplit d'eau ou d'une autre liqueur, en la faifant
fortement chauffer après quoi on plonge ton
orifice dans la liqueur qu'on veut y faire entrer.
L'air intérieur reprenant ton volume,cette liqueur
y entre néceffairementpour le fuppteer,au moyen
de la preuion de l'air extérieur.

Si l'on place l'éolipylc ainfi rempli fur dc$



charnonsaroents, teur chaleur réduit cette eatten
vapeurs, qui fortent avec viotence par l'orifice
étroit de Ht queue; ou fi, par la pofition de t'éoti-
pyle, c'c-~ ie fluide qui te prétcnteà t'entrée, ce
ttuide, preue par la vapeur, fort lui-même avec
force par cet orifice, c< fait un jet a<ïez étevé.

Si, au lieu d'eau, on a pris de l'eau de -vie
on pourra, avec un lambeau mettre le feu à
cette liqueur; & alors au lieu d'avoit un jet
~eau, on aura le fpee~acte agréable d'un jet de
feu.

Cetteexpérience fert à rendre (ennHe ta force
qui réfulte de la vapeur qui e~ produite par un
fluide fortement chauffe car, dans le premier
cas, ce font ces vapeurs qui fortent avec impé-
tuofité par l'orifice de t'éotipyie, & dans te fe-
cond, c'eft la force étatique de cette vapeur qui,
prenant fur le fluide, le fait <brtir par ce même
orifice.

On rend cette expérience encore ptus amu-
sante ) par le procédé fuivant. On a une efpece
de petit charriot portant une lampe à et~rit-de-
vin, (ur laquelle on place le ventre de t'éotipyte.
On bouche fon orifice avec un bouchon, qui n'y
tienne pourtant que médiocrement. On met le
feu à la lampe & quelque temps après on voit
fauter te bouchon, & le fluide ou la vapeur (brtir
avec violence par l'orifice. Dans le même temps
le charriot, repounepar la rénnance que ce fluide
eu cette vapeur éprouve de l'air extérieur, reçoit
un mouvement en arrière & fi t'enieu des roues
€<t fixé à un axe vertical, le charriot prend un
mouvementcirculaire, qui dure tout le temps que
l'éolipyle contient quelqueportion de fluide.

On tent aitement que ce vafe doit être d'un



ng.~0.

métal Mide,car autrementon courroit rifque de
le voir éclater, & tuer ou bte<ïer les témoins de
l'expérience.

PROBLÊME XXXV.

Cc/~<f?<M de ~fA/~M petites figures qui nagent
entre <M:f M«x' 6* ~«'on fctit darifer, ~<!<<~f
6' ~<~c/' ) en <t/y~t</<f fetrlernent doigt fur
l'orifice de /<< bouteille qui les CO~Mf.

1 ï. faut faire fabriquer de petites figures d'cmatt,
ereufes mais dans la partie inférieure, comme
dans les pieds, on !aine un petit trou par lequel
on puiffe introduire une goutte d'eau, ou bien à
la partie poflérieure on ménage une appendice en PL
forme de queue percée par le bout, enforte qu'on ~g.
puifle faire entrer dans ce tuyau plus ou moins
d'eau. Après cela, on équilibre la figure enforte
qu'avec cette petite goutte d'eau elle fe tienne
bien debout, oc nage entre deux eaux. On rem-
plit le vafe d'eau ;u(qu'à (on orifice & on le
couvre d'un parcheminbien lié au cou de la bou-
teille.

Cela tint, veut-on donner du mouvement &

cette petite figure, il fumt de preuer avec le doigt
le parchemin qui couvre t'orifice, la petite figure
defcendra en retirant le doigt, vous la verrez
monter; enfin, en appliquant8t retirant le doigt
alternativement, vous l'agiterez au milieu de la
liqueur de maniere à exciter l'étonnement de
ceux qui ignoreront la caufe de ce jeu.

Cette caufe n'eft autre que celle-ci. Lorfqu'au
travers du parchemin qui couvre l'orifice de la
bouteille on preHe l'eau, comme elle eft incom-



pfeff'hie, et)e condenfe l'air contenu dans la petite
<igure, en y t'.tifant entrer un peu plus d'eau qu'ette
n'Ctt co)!cnott. La figure devenue plus peinte
d~vra dt-r.c a)!cr au fond. Mais quand on retire
le do~, cet air comprime reprend fbn vo)ume
ch:):fc [\ttu ([Ut avoit etc introduite par b com-
prctiion aitui la petite ~gure, devenue plus
gère devra remonter.

PROBLÊME XXXV t.
C'~y//7MW~M~/W/(W ~M/'M~'O/M /'<!<

</jMoy!<rM< par une petite /<: A<t«~
6' ~~i; (/(</M /'ftM.

.~t eus
avons jeté dans le problême précèdent,

les tundemen:s de la conftruction de ce petit
barometre curieux. Car, puifque la pre~on du
doigt fur l'eau qui contient la petite figure dont
on y a parlé la fait defcendre & qu'elle re-
monte quand cette pre(!ion ceffe, on fentira
aifement que le poids de t'atmofphere produira
le m~me effet inivant qu'il fera plus ou moins
condderabte c'en: pourquoi fi !a petite figure euL
équilibrée de maniere à <?tre dans un temps va-
riable entre deux eaux elle s'enfoncera au plus
bas )or(que le tcnn)<; fera au beau, parce que alors
le poids de t'.tttnofphere fera plus conOderaMe.
I.'ejict cnntrair- arrivera brfque le temps étant
tourné a ta pluie, le mercure descendra car alors
le poids de t'attnof'pherc qui repose fur t'oritice-
de la boutei!)e en: moindre, & confeqnenunent.
!a petite figure devra remonter,



PRO BLÊME XXX VIL
~M'VtT dans de /'MM f/< petites /M,

7~<!MW<!~M~ Mr/< de 7?OKM//t' MK la figure
qui étoit <!K <M t'<)/!Ce, 6' /'<M~<<:
~M.

A
Y EX pour cela de l'eau Calée équitibrez.y

une petite figure ou une petite bouteille de verrede telle matierc, que pour peu que l'eau fut moins
falée dk coulât a fond. Difpo(ez de la même
manière une figure ou une petite bouteille ou-
verte dans là partie inférieure, cn(brte que dans
cette eau, elle te tienne au fond par le mécanise
en<eigné dans l'avant-dernicrproMcme.

Les chofe'. ainfi arrangées, verlèz de l'cati douce
bien chaude dans celle qui contient les deux fi-
gures. Vous verrez la prerniere aller au fond,
& l'on en (eut aifonent la raifon en même
temps la (econde ~ieitdra à la fuperncie, car la
chaleur de l'eau dilatera l'air contenu dans cette
feconde bouteille c< en chafïera en tout ou en
partie la goutte d'eau qui faifoit portion de ton
poids conféquemment devenue plus légere, elle
s'élevera.Ainfi, par cette feule atfufion d'eau nou-velle, ces deux petites figures changeront de
place. !t eft vrai que la feconde,quand l'eau fera
réfroidie redefcendra.

PROBLÈME XXXVIII.
Des Larmes Bataviques.

~N donne ce nom à des morceaux de verre
figures en larmes, & terminés par une longue
queue, qui jouiCent d'une propriété fort ~ngu-



!iere. Elleconui~een ce que fi vous frappez, même
a<fez fort, une de ces larmes fur le corps ou le
ventre, elle oppo<e à la rupture une rentrance
conndérabte mais fi vous brifez le ptus petit
bout de <a queue, elle éclate auffitôt en mille mor-
ceaux, &c prefque en pouniere.

Ces larmes le forment en laiffant tomber goutte
à goutte, dans un vafe plein d'eau, de la matiete
du verre en fuf!on. On les trouve au fond toutes
formées. Il en e<t au rené ordinairemenr un grand
nombre qui éclatent dans t'eau, ou immédiate-
ment après en être retirées. Comme c'eR en
Hollande que les premieres ont été faites, on leur
a donné le nom de ~a~f~M.

On a muttiptié tes expériences fur ces larmes
de verre, pour découvrir la caufe de leur rupture.
Voici les principales.

Si par un procédé facile a imagineron rompt
dans la machine du vuide, la queue d'une de ces
larmes, elle éclate tout de même que dans t'air
& fi l'expérience fc fait dans t'obfcurité on ap-
perçoit dans t'infhnt de la rupture un éclair de
lumière.

i. Si on ufe avec une meule, ou fur une pierre
à aigui<er &{ tout doucement, le corps d'une de
ces larmes elle éclate ouetquefois, mais le plus
fouvent elle n'éctate p~.

Si l'on fait avec une femblable pierre une
entaille à la queue, la larme éclate.

4. On peut cependant couper la queue d'une
larme bataviquepar le moyen fuivant. 11 faut pré-
senter à la flamme d'une tampe d'émaitteur l'en-
droit où vous voulez couper cette queue. Elle y
fondra et vous pourrez alors féparer une partie
de l'autre fans crainte de rupture.



< St on échauffe avec précaution une larme
batavique fur tes charbons ardents, & qu'on !a
ïai<!e enfuite lentementrefroidir, elle ne fe rompra
plus lorfqu'on lui brifera la queue.

Les phyficiens ont toujours été fort embarra~Ies
fur la caufe d'un phénomène fi extraordinaire, 8c
il faut avouer qu'au moment actuel nous ne fom.
mes guère plus avancés. Nous pouvons dire (eu.
lement que ce n'c(t pas t'air qui le produit la
premiere des expériences ci-de~us le démontre.
Nous croyons au!!) pouvoir dire, d'après la <e
qt.e ce phénomène tient à la tneme caufe qui fait
rompre tous les ouvrages de verre fondus, fi l'on
n'a pas la précaution de les recuire, c'eit-à-dire,
fi avant de les expofer au contact de t'air, on
ne tes taifïe encore expofés à une longue chaleur
pour <e refroidir par degrés. C'eft ce qui paroit
réfutterde la derniere expérience mais on ne voit
rien moins que clairement commentcela s'opère.
C'eft probablementl'éruption, dans l'intérieur de
la larme, d'un fluide qui s'y précipite par l'endroit
rompu de la queue. Peut-être eft ce un phénomène
étectrique, & peut-être la larme te brife-t-elle
par le même mécanifme qui fait fouvent brifer
une jarre de,verre torfqu'on la décharge, c'ett-
à-dire torfqu'on restitue t'équitibre entre (a fur-
face intérieure & extérieure. Mais nous ne nousépuiferons pas en conjectures. Contents d'avoir
expofé les principaux phénomènes des larmes ba.
taviques, nous abandonnons le ~rptus à ta (aga-
cité & aux recherches de nos lecteur!.



PROBLÈME XXX!X.
Af~~y A< ~KfMf~J tMKM/~f </<' /<! P/M/t;.

i A
R M l tes obfcrvations météorotogiques que

font aujourd'hui les phy(icicns,e<t celle de la
quantité de ptuic tombée annuellementfur la fur-
~ce de la terre. Cette obi'ervation e~ une des
plus faciles, S: (e fait au moyen d'un instrument
que le P. Cotte, dans fon Traité de Météorologie~
a appelé ~c/w~ & que nous aimerions
mieux appeler ~i- Quoi qu'on pente de
notre idée, voici t'innrnment.

H concifle en une caiffe quarrec, de fer blanc,
de ptomb ou d'étain, de deux pieds en tout (ens,
ce qui fait quatre pieck de fmface. Elle doit avoir
des rebords de fix pouces au moins de hauteur,
& avoir fon fond tant ibit peu incliné vers un
des angles, où eft ménagé un petit tuyau garni de
fon robinet. L'eau qui s'écoute de ce tuyau tombe
dans un antre vatë quarré, d'une dimennon beau-
coupmoindre, & telle par exempte, qu'une ligne
de hauteur dans le grand a)e, faffe une hauteur
de trois pouces dans le petit. Aiun, dans le cas
préfent ce vafe ne devroit avoir que deux
pouces &: fix lignes de bâte en quarré. On (ont
aifément, d'âpres cette defcription, quet'on
pourra mefitrer jufqu'à de très-petites portions de
ligne d'eau tombée dans le grand vatf puitque
une ligne de hauteur dans le petit, répondra à une
trente-uxicme de ligne dans le grand.

De K.'e;, eau, & ~~o, mefure.
*~Dew,p)uie.

En



En jouant le grand vafe de la maniere conve-hable, en plaçant le petit au detfous du robinet,î& y adaptant ce robinet de maniere que l'air ex*térieur n'ait prefque aucun accès fur la furface de
l'eau dans le petit vafe, o)t pourroit <e di(pen<'
<er de mefurer t'cau tombée à la fin de cha-
que pluie. On pourroit ne l'aller examiner &
métrer que tous tes trois, quatre ou cinq jours.Cependant il vaut mieux le faire à chaque
fois.

On tient enfin regiftre de la quantité d'eau
tombée à chaque fois qu'it a ptu & toutes ces
quantités additionnas enfembte donnent celle
qu) eft tombée dans le courant de l'année.

C'eft ainfi qu'on a trouvé, par une fuite d'ob-
fervatiotis faites pendant 77 ans à Paris que la
quantité d'eau qui y tombe par an eft l'un por.
tant l'autre, de t6 pouces 8 lignes.

Mais cette quantité d'eau n'eft pas la même
par tout. H eft d'autres iieux d'autres pays où
eifecit moindreou ptusconudérabte, fuivant leur
fituation prcï de la mer ou des montagnes. Voici
une table des principaux lieux dans lefquels on
a fait cette obtervation & de la quantité d'eati
qui y tombe annuellement.

p. t.~Pans, ,6 §Bayeux,
Beziers, < ,g 1
Aix en Provence, tg ?
Touloufe,

1-
Lyon,L' 13

Terne 7~,



/<~t/f.
Nous croyons devoir taire ici une remarque

qui paroit avoir échappe atou'.tesphvnciensqui
ont tait de'. o'er'ations de t.t quantité d'eau de
ptuie. C'eR qu'à chaque t\i'. qu'it p)eut de nou-
veau, i) y :t une petite quan'iie d'eau perdue, la-
voir, cette qui a f'ervi moudter te tond du re.
icrvoir car t'cnu ne commeoce à coûter Ctt bit;
que quand ce fond dt m~uit)c )u!'qu~t un certain
potnf,c< revctu, pour .:i:) dire d'une certaine
cp-nfTeur d'eau c-.l'it taudroif déterminer, !x dont
il r.mdroic tenir compte a chaque fois qu'il pleut.
Cette qu'imite d'eau pourroit être n)e)uree ainfi.
Il t~droit prendre u~c petite éponge humectée
au point (k- n'en pouvoir exprimer d'eau en la
pr~fT.u;t trc't'o'r remptircntuite le vaf'e, c< eni.tC:' ecot:r toute i'e:.u enfin, (juand il ne s'en
ccnu'erûit p), r.ur.affer avec cette éponge t'eau
r.htn:e fur k- !.)nd &: i'e.\prin)er d.))n un va!e
tt'tm pouL-e qu:trrede !~<e, déjà humecte d'eau.
li e~ e\'id.'iu que fi un \i!'c de pied; qu;u're'.
de b,e d~nnn't! de cc';e n):tniere t pouce de
h?.ure'r dn- !j petit, on en c.evroit concture
q'je )a peihcu~ d'c.u) adhercn' au me:a), croit
.!mnni:)s de de pouce eu une 4~' deli~nc
d'epaiffeur. ~e dis au muin;; car il cftimpom~e

)'L~.Londres,
LaH~e,

il
6R~ 18

Padoue,
~Q

Pcfet~boufg, t6 t
Berlin, t<) 6



(k teprendre K me<hrer ton'e cette pet!icu!e d'enu,
Onponrr<.)it(anscr:tin(e)'e\dm'r.')un~oon
nn~6~'deti~ne..Sido)]c).tph)ies*etpicrenon-'
ve)!Jcdan'!tecour.u)tde !tnneeT.i<~ootois,
ce icioit environ~iit;ne';aa)t)nterà!:tqn.tt)!itj
trouveL'.

P R 0 B L Ê M E X L.

/7fyf/:< ,/< /U/<~M Ctt~'M~ (~ At yM,
t/'t'M .~v t'/H;t', <A-f< ~/<\7/<y~/T. A'j' t;<t.

I-0!MG;~bce", )'onfan)cs c~ de? fourccs
n'.njr.)ifp<),i,ce(c)n!))c,<)cca(!')nnerpant)t
lt".ph\'<icnsunp.trr.m~tetquece)ttiquinrc-
gn.'cutr'c'pcnd:nn qu~tque tetnps; il n'y avoit
<ju\t cun~ ![er Httenti\'cment tes phe'mtnenc'i
p"uri~pt:rtu:t;k'r que cette origine cftuni<!ttc-
ment due aux ptuic~ <;ni a!)reu\'ent contit:t)c)k-
:ncnt la t'ort'ace de la terre ) St qui, chutant fur
()e<. hts de terre propre~ A les empêcher de pe-
netrerp)u';a\nt,(eft)ntà!<t()n)(~t!rdtn<)(.
lieux b.ts.Ene(te~<]uin'ap.n<'h:ef'c()uet~
plus grande pa"e de-; ('t)urces.dim:)U)c:)tcon(id~
rabtetnent tortq'.t*)) a règne pendant [on~ temps

une !~r.)nde iechcrede (jt'.e p!u<!Curs tarinent ab-
fotument quand cette fecheretfe cft pr<-)'ons;ce
trop !ot]~-temps, ([n'efte'; rcn~i<ïent ttx'fq'e [es
ptme!, tes neiges, re\'iennenf humecter la t'urt'ace
de la terre, c< qu'eite! croinent prefque en )ncme
prot;re(non que ccs eaux deviennent ptu! .thon-
dames ?

Cependant, m:d~re un phénomène (i propre
me'!re<ur)~ bonne voie, on.'vu qt!L'i;)u~sphi-
)oh)phcs punicr que cc'te origine de< (ontahi~s



étoit due .t une etpece de f'uMimationdes eaux de
la mer, qui, coulant dans tes entraillesde la terre,étoient pounees en vapeurs dans les tentes des
tochers, & découtoient de-ta dans des cavités &
des rëfervoirs préparés par la nature, d'ou elles le
t'aiCoient jour fur la furface. Quelques-unsont été
)ufqu'à figurer ces elpeces d'alembics (outerrain!.

Mais tout cela eft .na! fondé. Si l'eau de ta merproduifbit ainfi tes fontaines, e))e auroit déjadepuis
long-temps engorgé de fon têt tes conduits ibuter.
rains par où on la fait paucr. D'ailleurs qui nevoit qu'alors il n'y auroit plus entre l'abondance
des pluies St celle de l'eau de b plupart des fon-
taines, ta liaifon qu'on y obferve, puifque, foit
qu'il plût, foit qu'il ne plût point, la di<ti)tation
intérieure n'en auroit pas moins lieu? Enfin c'eit
encore une obfervation, que les eaux de fources
dtft.Uent toujours de deuus des lits de gtaite 8c
non de deffous. Or, comme ces lits interceptent
le pauage des vapeurs 8< des eaux, il faut necef-
fairement que ces eaux viennent de deffus. Un
moyen sûr de perdre une iburce, eft de rompre celit. Or on produiroit le contraire, fi l'eau venoit
de deiïbus.

Ce qui a fans doute engagé ces phyficiensà
recourir à cette caufe étoignee & faune c'eft
tju'ds ont pen<ë que les eaux des pluies n'étoient
pas fuftifantes pour alimenter les fources c< les
rivieres. Mais ils étoientanurement dans i'erreur;
car, loin de ne pas trouver dans les pluies auez
d'eau pour cet enet, on eR en quelque forte em.barrafré de la trop grande quantité qu'on entrouve. Le calcul fuivant de M. Mariotte, va le
prouver.

M. Mariotte obferve que, fuivant les expé-



nences, il tombe annuellementenviron 19 pouces
d'eau fur la furface de la terre. Pour rendre ton
calcul encore plus convainquant, il n'en fuppofe
que ce qui fait par !oi)e quarrée, 4~ pieds
cubes par lieue quarrée de 2~00 toifes en tout
fens, i; 80 ~oooo pieds cubes.

Or les rivieres c< fources qui a!!mentent la
Seine avant fon arrivée au pont.royat à Paris
comprennent une étendue de terrain d'environ
60 lieues de longueur <ur environ ~o (te largeur,
ce qui fait ~ooo lieues fttperficienes, dont le pro-
duit par ~~So~oooo, eft yt~ooocooo c'e~
le nombre de pieds cubes d'eau qui tombe en
l'évaluant au plus bas fur cette étendue de pays.

Examinons maintenant quelle quantité d'eau
fournit chaque année la Seine. Cette rivière au
deiïus du pont royal &t étant a fa hauteur
moyenne, a 400 pieds de largeur Se pieds de
profondeur, réduite. La vitiee de l'eau, dans
cet état de la rivière, peut être évaluée à 100
pieds par minute, en prenant un milieu entre la
viteffe de la furface & cène du fond. Ainfi le pro-
duit de 400 pieds de largeur par de hauteur

y
ou 1000 pieds quarrés, étant muttiptié par !00
pieds, on a 100000 pieds cubes pour la quantité
d'eau qui pane à chaque minute par cette fection
de la Seine au deffus du pont royat. Cette cluan-
tité fera donc dans une heure, de toooooo
dans les i~ heures, de 188000000 &: en un an
de !0~ nooooooo pieds cubes. Or cela n'ett pa~
la feptieme partie de la quantité d'eau que nous
avons vue tomber fur l'étendue du pays qui nour-
rit la Seine.

Mais que ferons-nous du refte de cette eau ? H
€& facile d'y répondre.Les rivières, les ruineaux



~~tux~~nn:itc.perdent u)~-(jn.tntitcconftdt?-.
Ta.jdc!u~urhH.t):p!~cv:.porauon,itencn[re
~<c?r(Ki!p:cutcd.tnst'accroifîc.nent~r.m:csi.)an!V()ij:t

ce CUL-devient
te furp:<L'cette-c.tu.

~).~h.c ~ntfiiteca'cutdere!)-.) ~c<'o'tn..t[t;-c.'cn~i:[ h-un)ir une four~tju'i coûte~'j'u;u:('c)!c:)';(h. '"n'mct()<.tamonrn")cdt-
M.)r.r.(juic)t:))imct):~p:!rune rendue
<c~t!)~:c-j(-t!~(tch)rncur)urcnv!!0!i
t'c,c.jooon)'i:d.fupct(icic.!t[t)n:bc
)t)f~L:u'an,).tcjt.nn)cdci6Mcoo
i~(..cu~~tr:.iibndc i~po~cc! <eh.iu~ur~)-.t.tk-. ~< une partie con<K'cr.ii)!c(!e
ceKe~u,p.).n')ec,ro,qu'u-ts,s'cc('u!et~
f.ë h~c~nh~. H.)!Hn'cn pénètre (juet.t qu~t-t"c~anavc!sLtte.re & te (ot fahtan-ncnx.n.K;t ce f!u\!ic rencontre un lit de c);t~"'ue.t~.~p<d; de profondeur: de-tac~
eau c~u. )uiqua t'embouchure celafor~tne,~
c cft d'c q.t !-a!.n~.n!e. Ainn .en d.vi<anr 40~00par ,6~ on trouve environ tloopic~cuhM~.dtc~.ttournirpar )our,ou~.oopm.e<;
ccc;utht,fen~ront6oopintes par h~urc, ou bienj- p.!rr.nute,ouennn de 2 ppuc~d c..u. rc) eft a.fh a peu près le produit de cet-
<o::rce.

~~ve~.rdi~Ire contre-ce fent.m.jntfhrtnr.dL-. forcer uner.)-.)ecr.on{.,n')i,r;c.),H.re,con~~cd~~n,rc~t'c.d.~ie~Scic~P.~L.,7o~. Ce j-c.t avant t.ittbui!!cr<t;nnn;rrn:n!u)(ju't;):('e!o.-ur
r'v't!~ aucune tr;.cc<rhu~i<(c,.)-<u.)o.,)~cnd

~Kt.tm ~.e !e, p'.u~ u. tunt <= coui-~fupc-~



nettement, &. ns contribuent 0) rien a ta i;ai(-

tance de'; tburce~.

Mais cette expérience n'eu: d'aucun poids, en
ce qu'eue eR particulière, &:co))tredt'e par mille

autres faits. tt n'cft perf'onne qui ignore que l'eau
fuinteen mUteendroi's du ciel des carrières, des

cavernes, des voûtes fouterraines c'ed elle qui,
ayant pénètre les terre': &: coulé enrre tes joinf!
desp'erres, y prodint tesHahctites tct autres
concrétion'' picrreu(<qu'on y ob<erve. n e~ donc
faux que la p)u<ene pénètre pas nu-dc)~ de quel-

qucs pied' Le fait obferve par M. de la Hire
et0)tunfaitpanicutier,dutjt)etitavoittortdc
tirer une contequencegeuerate.

On objecte encore qu'on voit qt)e)qucfo!s des

eaux rauemb)ees à des hau;cur;ou i) ef~ impoutbie

que les pluies donnent nainance a unefburce.
Nous répondronsque fi t'on examine les terr.tins
ou ie trouvent ces amas d'eaux on verra toujours
qu'elles font le produit des ptuies ou des noges
fondues que ces lieux, fur le fbmmet d'une mon-
tagne ou <e trouventces amas, ne font que des
cfpeces d'entonnoirs qui ramanent tes eaux d'une
petite plaine circonvoinne entretenues continuel-
lement par les pluies ou les neiges, a quoi con-
tribue nnui le peu d'evaporation qui &'en t'att u
caufe de la ténuité de t'air. Il refera enfin démon-
tré pour tout bon ef'prit, que l'origine des four-

ces 8~ fontaines ne doit pas Ore attribuée a une
autre cau<e qu'aux eaux de ptuie 8< de neige raf-
<ctnbtées.



PROBLÊME XL!.
Le ~/?MM </M/ .M wf~wf.CF. qu'on appelle le ~Mw~ ,/M,, n'ed autreehote quune bouteille de verre auongee danslaquelie eft rcnrerm.-ede l'eau, qui. étant fecoueedans ce v.de, te trappe avec un bruit qui approchede celui d un petit coup de marteau.La cau<e de cet e~r eft la privation de i'air.< fluide ne évitant plus l'eau dam fa chure, ett~arrive au tond de la bouteille comme corps folide,&<produtt)e bruit qu'on vient de dire.

Pour faire donc le marteau d'eau, it faut avoir
une fiole de verre, an-ez folide 6<aHo~ëe, quifoit terminée par un col que rnn pui<!e fcetierher.net.que,nent on en pompe l'air dans la ma-chine pneu.nat.que âpres y avoir introduit unquart ou un cinquieme d'eau on bouche herméti-
cernent l'ouverture de la bouteille & l'ayantretirée on le fait plus fotide.nent, en fondantdoucement le col de cette bouteille à la lamped'émailleur; )')n.ir..ment eft conRruit.Si, au lieu d'eau, on renferme dans cette noîedu mercure il donnera un coup bien plus écla-
tant on en fera même étonné, & t'en aura peineaconcevo.r comment il ne brife pas bouteille.~e plus ce mercure e.t bien purifié, ,c,aalumineux & j~n ne pourra le faire couler du.'fond autre, n.ns voir dans t'obteuriteune ]ot.e
irace de tumioe.

A/ K t/
ON pourroit, à ce que nous penfon., emptoyei~ent cet{e propriété du mercure à faire une



Ttanterne, qu'on pourroit appeler /'A</o/!y~~M. Il
faudroit pour cela t difpofer dans une etpece de
tambour,un grand nombre de petites fioles comme
les précédentes, ou des tubes en fpirale dans
lefquels du mercure puriné couleroit continuel-
lement au moyen du mouvement de ce tambour

mouvement qu'il feroit facile de lui donnep par
une petite machine fort fimple ot fort peu coQ-
teu<e il en réfutteroit une lumiere continue qui
n'auroit pas befoin d'aliment. Qui fçait ri un jour
on ne viendra point à bout par-là de fe paffer du
feu aciuet pour nous éclairer dans nos apparte-
ments ? Je crains cependant* que quelque mutti-
pliée que foit cette lumiere, elle ne foit toujours
trop foibte pour fuppléer à une feule bougie. Mais
il eft peut-être d'autres applications utiles de cette
invention.

PROBLÊME XL H.

~!<~ K~C f/«<f /KM<M//< de Mt~CKfIf.

u R ta ptatiue de la machine pneumatique, met-
tez un plateau circulairepercé de trous, fur lequel

portera un petit récipient cylindrique terminé en
hémifphere recouvrez le tout d'un récipient plus
grand, percé à fon fommet d'un trou qui recevra
un entonnoir de verre rempli de mercure cet en-
tonnoir doit ~tre tel qu'on puine te fermer par
un bouchon, pour t'ouvrirquand il en fera temps.

Ceta ainfi préparé, faites le vuide, ou à peu
près, dans le récipient enfuite ouvrez l'entonnoir
qui contient le mercure il s'écoulera tant par fon
poids que par celui de t'atmofphere qui le preffe

il tombera fur le fommet convexe du récipient



intérieur; cequUef'~raeparpitterënmille goutte..
!eMestumineu(es~e<in-.iterunep!uie('feu.

On peut encore t<)ire cette expérience de cette
manier! Ay'ex un bois mediocre'nent compacte,
dans ieque) vou; ferez crcufbr un petit rctervoir
en forme d'hémifphereou de cône renverie vous
m garnirez l'ouverture f'uperieure d'un récipient

y& vous le rcmptirez de mercure. Lorftju'on pom-
pera l'air du récipient, la preOton de l'air exté-
rieur tera pénétrer le mercure par les porcs du
hois, tt tétera jour dans lc récipient, c< vtom-
be:'a en petites gouttes tumineufes.

PROBLÈME XLIII.
y/i' /t!.y~ f/.M~ /j /M qui ont fA'.t/p~./V le /tt/~7)t! <7t: W0/7/t; J

/c'y/M ~fw.<, ~'e~f.<7 /ï CfM~.Mf d'air,
qui a dans /'A/t. ~/M</<~(?~ <?/'M~</<e
~M'fY.t~M./ii~f Z;<<)H f/A.M-~t'yt.A~ qu'on /K.7/Mfc/f~~f/w<
~'t t'</y~f .t~ ~cy~ /<«~ d'une
f/tfw/~t'~~<f /'f'/t'.

iL
eH' d'ufage, pour donner de l'air a une minej,

~e percer de difianceà di~ancc, des puits perpen-
diculaires qui abotttiuentà la galerie horizontale
ou peu inclinée où l'on extrait le minera! &: d'or-
dinaire tes embouchures de ces puits font a (i'fre-
rentes hauteurs, à caufe de rinctinaifbn <!e la
croupe de la montagne. Or, dans ce cas, on
éprouve un phénomène âne:' nngutier: c'eft que,
pendant l'hiver, l'air lè précipite dans la mine par
l'embouchuredu puits le plus bas, & iort: par celle
du puits le plus liant le contraire arrive en etc.



!<)&H.
1

Pour expliquer ce phénomène, il faut cnnnde-
rer que, dans la mine, la température de t'air eu:
connamment la m~me, tandis que dehors elle eu:
atternativonent plus froide & plus chaude ra-
voir, ptusfroittcen hiver, & plus chaudeen etc.
D'un autre cote on doit remarquer que te puits
dont l'embouchure eu la plus élevée la gâterie oC
!'at)trc puit!, tfxnK'nt un fyphon recourbe à bran.
ches incultes. Or voici ce qui arrive.

Lortque l'air extérieur dt plus froid que celui
de la miue, la colonne d'air qui preffe fur l'orifice
tnterieurD, pre<Te davantage fur tout t'air con- F

tenu dans te typhon DCBA, que celle clui pre<ïe<;Ë
fur t'ortftce A ainfi cet air doit être chafïe encirculant dans le fens DCBA. Mais l'air froid qui
entre par D, ef} aufu-tot cchaun'é ait même degré
que cetui de la mine ainfi it eft poufte-comme le
premier par la colonne repofante fur l'orifice D.

C'ed le contraire qui arrive en été; car alors
l'air extérieur cft ptm chaud que celui de la mine.
Ce dcrmer étant le plus pefant, la branche AB
du f'yphon prepondcre fur BC fans que la diffé-
rcnce des colonnes qui pefent fur A & fur D,
puiffe opérer le contrepoids. Ainfi l'air contenu
dans le )vp);on ABCD, doit prendre un mouve-
ment dans ce fens, &: confequemmentfe mouvoir
en iens contraire du précèdent. Telle eft l'expli-
cation <u pttcnomene.

On en obfcrve un (onbtabte chaque jour dans
les cheminées, & qui eft d'autant plus fen<)bte,
que les tuyaux ds cheminée font plus hauts; car
une cheminée avec la chambre où elle aboutit,
la porte ou la croifee, forment un (yphon fem-
Nahteau précèdent. D'ailleurs l'air extérieureft,
depuis les heures du matin jufqu'aux 8 ou 9



heures du fbir, plus chaud que l'intérieur pendant
t'été, & au contraire. Le matin donc, l'air doit
detcendre par la cheminée, & (brtir par la fenêtre
ou la porte; au contraire cet air extérieur étant
plus froid la nuit que le jour, il doit entrer par la
porte ou la fenêtre, & monter par la cheminée.
Vers les 8 ou o heures du matin, Se tes ou ()heures du foir, t'air eit comme fiationnaire effet
ncce~tire dans le temps du pauage d'une direc-
tion à l'autre.

On pourroit, dit M. Francklin, qui paroît
avoir le premier obfervé ce mouvement, on pour.
roit, dit.i!,rapptiquer à quelques ufages économt-
(jUM pendant t'été; & ators le proverbe qui dit,
M~A' comme M/M (/;<y~M en été <e trouveroit
en défaut. Un de ces ufages ieroit de fervir de
garde-manger; car en bouchant les deux ouver-
fures de la chetni):ée par un fimple treillis ou ca-
nevas, le courant d'air alternatif & prefque con-
tinuel qui s'étabtiroit dans la cheminée, ne pour-
roit manquer de tenir la viande fraîche & de la
conferver.

On pourroit peut.ctre encore faire ufage de ce
courant pour quelque ouvrage qui exige moins de
force que de continuité. Pour cet effet, il faudroit
établir dans le tuyau de la cheminée un axe ver-tical, garni d'une hélice; le courant d'air la me-
neroit continuellement tantôt dans un fens, tan-
tôt de t'autre, & probablement avec affez de
force pour élever uoe petite quantité d'eau par
heure. Mais comme elle ne chommeroitque trois
ou quatre heures de la tournée, elle ne laifferoit
pas de produire un en'etauez grand par jour. Au
~urptus le moteur ne couteroit rien. Il faudroit,

ildans ce cas, employer un engrenage qui fut tel.



que, de quelque côté que tournât t'axe garni d'hé.
lices, te mouvement du furptus de fit machine fe
fit toujours dans le même (cns ce qui eft non-
feutementpoHibte, mais que nous avons vu exé-
cuté chez M. Loriot, a Paris.

PROBLÊME XHV.
M~<~r les hauteurs des montagnes aK moyen du

~~0~f/
i L e(t af!ez rare qu'on puiffe mesurer les hauteur;
des montagnes par des opérations géométriques
fouvent même cela eft impraticable. Un voya-
geur, par exempte, qui travée une chaîne de
montagnes St qui dedre conno!tre les hau-
teurs des points principaux fur lefquels il a gravi,
ne f<,auroit recourir à ce moyen. Le barometre
en fournit un commode & auez exact, pourvuqu'on l'emploie avec les attentions nécenaires.

On fentira alternent le principe fur lequel eft
appuyée cette méthode lorsqu'on fe rappellera
qu'un barometre porté au haut d'une montagne
fe foutient à une moindre hauteur qu'au bas; t<~()
parcequ'il a une moindre quantité d'air au deiïu:
de lui i" parceque cet air eft moins denfe puif-
qu'il eh déchargé d'une partie du poids qu'il tup.
porte au bas de la montagne. Tel eft le fonde-
ment des regles qu'on a imaginées pour appliquer
à la mefure des hauteurs des montagnes, la hauteur
à laquelle te baromètres'y tient. Toutefois ce neft
pas une légère diiticutté de donner une regle bien
exacte pour ceta car la hauteur du mercure dans
le barometre tient à tant de caufes phynques
qui compliquent enfemble, qu'il eft extrême-



ment difficile de les concilier, <k de k-s tuun'cttre
au catcut. M. de Luc citoyen de (~ncve, (;ut atraité avec le plus grand tont ce fu)(;t, en com-binant toutes les circonihmces & toutes ce', eau*tes, nous paroît cependant être venu a bout de
donner une méthode qui, fi elle n'en pas abtutu-
ment parfaite, efr du moins celle qui approche le
plus de l'exactitude. C'eft à cdte.ta que nous nousbornerons.

Pour procéder avec exactitude dans cette ow-ration, il en- ncceuaire d'avoir un bon !)aromjtre
purgé d'air & portatif, avec un bon thermotnctre.
Nous le fuppoferons de Koaumur, quoique M. de
Luc, pour faciliter le calcul ait propote unedi-
'vinon particulière. Si l'on afpife à une grande
exactitude, il faut encore avoir au pied de la
montagne ou dans une df. vines )e'i plus \'o)!i-
nes, dont la hauteur au dcnu! de ta mer cfr co):.
nue, un obfervatcur qui examine la marche du
barometre.

Parvenuau fommet de la montagne, ou au t~'u
dont on veut obferver la hauteur, ~n y examiner
la hauteur du baromètre, âpres ravoir ni;)."cn
verticalement on fuipendra aunt

M
fa p)o\imitc

le thermometre dan-; un endroit itbte & l'on
tiendra note du degré auquel s'e)eve le mercure.Cela fait, on comparera b hauteur du haro-
mètre obtervée fur la montagne, nv!c cette <)!:
barometre correfpondant obtervee dans le n~tne
temps on prendra les logarithmes de ces dcu~
hauteurs exprimées en lignes, & t'en en retran-
chera les quatre derniers chiffres: ce fera ta dit-
férence des hauteurs expriméesen toitcs deP.iris.

Mais cette hauteur exige une correctinn, ça:elle n'e~ exacte que lorfque la température umut.



tance de< deux lieux cR de t6~, comp'< su
thermomètre de Rcaum:)!. Pour ctt.tque dc~ que
le thermomètre fera re(!c:)U fk-~om (!e )6~dan!
la dation fuperieure, il faudra ajouter une toite
fur n~ &c au contraire t'~et pour chaque desœ
nu deftou~ de la température qu'on vient de dire.

On fera la même correc~on mais en tens
<:ontT.t)re, au moyen du thermomètre qui a re(te
dan; la dation fixe; c'eft-a-direque, pour chaque
degré dont il s'ef~ tenu nu denus de t6" on re-tranchera de la hauteur trouvée cl-deuns, unetoue furn<; S~aucontr.Hre. Lxh.tuteurtrouvée
ainn corrigée deux fois, fera, à bien peu de chofe
pre~, la (htTerence dj hauteur de! deux tieux audenus de la iurface de ta mer ou la hauteur de
!'tm fur t'autre.

Supposons, par exempte que dans ta- fhnon
tnférieure le baromètre fe folt tenu a 17 poucesl tignes, ou ~16 )ic;'M<; que dam la fhtion (u-
pcrjeurj il ait kaiue a i} pouceslignes, ou
2.81 ti~nes.

Le to:Mtthme de ~16 eH 2.i!~< celui
de iSt eft 1~8706~ teur différenceeRo.o6.t~-
ïi~, dont retranchant te-, trois (ternies chiffrer
pour equivatoir a ta divittOn par jooo il rc~e
64 toife'.

Nous fuppoferon; encore qu'au haut de la mon-
tagne te thermomètre de Reaumur montroit 6
degrés au defïus de la co'~etation, S< dans la (ta-
tion inférieure, )i:c'e~, pour ta fh'ionfupe-
neure, to} au deffom de t6~ par confequent

Cette féconde coffcfiion nuoifj'~ non tndiquceparM. t)j Luc, nous paroit nc~~airc par ptufleun r.i:tun;
<~t'i) fcruit frup long dedcvdopper.



tp tottes ajouter par chaque i~, la hauteuf
ci-deffus, qu'on trouvera confequetmnent, par
une regle de trois, dre i toifes.

On trouvera par la correction contraire f'ucla hauteur à retrancher e<t 10 il refera conte-
quenonent n toi<esa ajouter, & la hauteur dou-
blement corrigée fera 6~7 toifes.

M. Néedham a obfervé fur le mont Tourné
htne des montagnes des Atpes, la hauteur du
barometre de <8 pouces 9 lignes, ou n< lignes.
Supposons qu'au m~me infant on t'eut obier vée,
au niveau de la mer, de ~8 pouces juftes, ou ;6
lignes ce qui eR la hauteur moyenne au bord de
la mer la différence des logarithmesde 3~6 8e

en en retranchant les trois derniers chiffres,
l~eft ty~: on en pourroit conclure que la hau-

teur du mont Tourné eft de ty~i toitesaudcn'us
de la mer. Mais comme nous n'avons point d'ob-
servation correspondante au niveau (le la merni d'obfervationdu thermometre faite en même
temps, nous n'employonscette observationde M~
Néedham, que comme un exemple du calcul. Il
ett probable feulement que la hauteur du montTourné eft entre j~oo & 1800 toifes.

R~M~{/
COMME un barometre portatifeft un Inftru-.

menttrcs-dimciteate procurer &c à conferver, ileii prefque néceffaire qu'un voyageur obfervateur
fe contente de fe former fon barometre toutes les
fois qu'il veut obferver. Mais comme alors fon
mercure ne fera point purgé d'air, il fe tiendra
quelqueslignes plus bas que le barometreconftruit
avec toutes les précautions imaginables. Cette
différencepeut aller à x ou lignes.

Quant



Quant a un thermomètre de M. de Reaumur~
rien (le (i tacite que d'co transporterun; ;:nn(tU
n'yanuttctiimcuite,

M~is comment tcra un voyageur pour avoir des
obtervations corref'pondamcs, foit au bord de la
Mer, (bit dans quctque autre lieu fixe; ce qui en:
pourtant nece(îaire pour pouvoir faire un u)age
fun~amment exact de (es obfervations propres?
Cela me paroit mettre à cette manicre de déter-
miner les hauteurs des montagnes, des timitations
bien con~dérabks.

D'ailleurs it nous fembleque, quand même on
anroit au bord de la mer, ou dans quelque ville
~fuëe, par exemple, au milieu de la France, Se
dont la hauteur au deuus de la mer feroit connue
un observateur a(t)du, on ne (croit pas beaucoup
plus avancé car la température de l'atmofphere
peut varier fur le bord de la mer de Genes, être
à la pluie, par exemple, pendant quête temps
fera beau c< (erein fur les montagnes des Alpes ou
des Apennins,ou au contraire; nouvelledifficulté
a furmonter.

On le pounoit faire néanmoinsen partie, en
fcachant, pout te bord de la mer la 1)ltts voifine
quelle efi la plus grande la moyenne et la moin-
dre élévation du baromètre', & en jugeant

par diverfes con)ec~uïcs météorotogiques, de la
nature de la températurefur la montagne a mefu-
rer, quoiqu'onne t'aHe pretque qu'y paner car fi

un hygrometre y marquoit, par exemple une
grande humidité, il y auroit lieu de croire que le
temps eR à la pluie, &: que le barometre ftithte y
Indiquerott tes moindres hauteurs comme au
contraire, fi l'air étoit trcs'fec on en pourroit
conclureavec probabilité que le temps en t'crein,



& que le barometre fixe y indiqueroit ta plus
grande hauteur mais, il faut en convenir, tout
cela n\'{t pas d'une exactitude bien capable de fa.
tisfaire.
Quoi qu'il en foit on a fait fur le haut des
montagnesbien des obfervationsbarométriques, &
on en a conclu leurs hauteurs. On en a auH! par
occauon mefuré plufieurs géométriquement
c'eft pourquoi nous croyonsque nos teneurs ver-
ront avec plaifir une table de ces obiervations &
hauteurs dWérentes. Celle que nous allons don-
ner ett formée de plufieurs colonnes dont la
première s'expliqued'ettem~nte la féconde con-
tient la hauteur du barometre obtervée dans les
lieux déngnés par la premiere. Comme, pour la
plupart on n'a point déngné la température ac-
tuelle de l'air, nous prendrons cette hauteur pour
la hauteur moyenne, & au degré moyen de cha-
leur. La troineme contient la hauteur déduite de
l'obfervation fuivant la méthodede M. de Luc.
Dans la quatrieme nous avons porté la dimen-
non géométrique,quand elle nous a été connue.
Quelquefoisau<n ne connoiuant que la dimen-
fion géométrique, nous nous fommes bornés à la
donner.

Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons
dit ailleurs fur t'excenive hauteur que les anciens
attribuoient à quelques montagnes on peut le
voir dans le tome précédent, page 07.



y~tc ;/<< /f.f.MKft' </<~?<'c~t~ /«KA-f~ la Tc~
<~ </<* t/~<'f/~~M! «K <f<t du /!<y<:<tft

~e/tt~f~.

NOMSS f*"7' H~uT.
du ')<:().du mettreDEsLtEUX. ~r')mM.hromet.~omt!r.

P. L. TMfcs. Tuifo.7"/t~~t'A.

PMis,f!t'JM.).S.if~tt.\m.')t'/)/CJt'ttM.C,K~w<f.
P.trts,.A-c~.)~t'(~g'\'cr(~!t!<:s,n4.M('/).;ff,)u,()r~-a)H,~«'M'i/f/.<w<Lyon,f.<)Mf,g.Cictfnont-FcrMnd,o~t<g..

Afo/j. f/<' /<t'j~f.
Le Puy-de-Dôme,n~y~.LtCojht,LePuy-d<iotcnt,i~8~o .8~LeCantat,z~()66.084
Le Mont d'Or, .j.to~to-)0

Pyrénées.

MontS.Barth.t/M~(/f~ufx, ..tt-.t~-tm.ttoo
Le MoufTet, .n..o~ ..tt~t.tt8~
Le Canigou,c'-Ti".t4t6.t~~
B;ins de HareM,t.).8-<8o
Le Pic du midi, .n..t.[~8)-.
MontVcntoux,-o.jg

~H~j.
Le Lac de Genève,
Lac deNcuch.'ne),tt~
LcOaciet dci!uet,p~fGM~'vf, -() 6 "t~6o.
La ))K'nt.)gfM de )< bu!V. .4 8i~ S.ty



NOMS H~uT. H~ï. HAo.
du ddt.t~) nwt're

DtS t.tEUX.x. t.'ffmet.~ronxt.t;)):
r. L. T~ft't. 'iuttt.

Le Mont Bhnc ou maudit, J.M.)A'J'M<;<~Hf,–o
Le Fort d'Aarbourf',
Le Mom Pilate, C. <~ fMKntf, t~<uL'An(fcnd.n,C.<A'F~f,.t~o
MontGoth<trd,M.[A~M<<o/ff*ï~no

~</MMy.

Alonte di SiMUa,u<ocdiCi)rpcgna,);§gdiCatri<t,868diPennino,go8
ALPES /MOA~ TOMr6.Turin,7.m..S.Ri'f'n},ï).8~.
MontS.Bernard,aMC~fM<M"to ..ti~.Mont-Serene, lo.-y.t~i8"
Cor-Mayeur, dM~n;/<h'<

/<'<</ff,.10. .1~01"Vi))edesGiadercs,n..6i.q~Mine de Pe(<:y,MS~w;f,2t..to .o8o-Mont.Tourne,të..o.ty~t..
~7C~

Mont~Ethna' ig..t~ ..t676.

*Cettemont.)gne[)afo!têtre )i.p't~c~'t!!ede notreEurope. J'en
ai déduit la hauteurd~ h hauteurapp.trt:mefurce parM. Mkhe'i,
du for'd'A~ho~fg.qu! en <a<):oaot~)'t).Miti«:omm<ctttchau-
teur n'~(~c~<:<),;u)f degrés (nr!'hufij"~)), jet'.)) corrigée, c)t<-tt<M).nhnt t.) refr~ttiun: c'cft une ..tt~ntMn tjuc n'a p.~ eue A). Mi-che! & <[ui)ui.( fait donner un e.ttato~tcdcs hauteurs des moM.)-t;ne~t'ct.iSuhrf:, quiexccd~ntsurement hvërit~.

C<tK tnefure <'C d&tuite d'u!)f<:rv.'uom<imuh:!nep! du barome-
tr~,f.-jt(;t.tCaune,ou)emcrturc<:toif.ti~p.to L (piedde FrMC):)
& fur ~/€thha, ot'titcmit a ~S.)~. On y a eu auffi égard, fuivant t)

M. de Luc.MxditfetenteitemcerMurctdc )'tir,<)uie[on'u<tMt'/Ethna.-j~au thMmofne're<}eRMtmtur,i!(~CM.m<4 t~i.



NOMS HA\r. HAur. HAUT.NOMS
ftu <!<-<<!u tn~rc

DE':LtEUX. i.!r~et.i!romt't.~nK"r.r.

['. L. Tuhc&. 'tuiti;C~jv~
Le Pic de Ténériffe,.ty .< "t~8o-.

P~RO~
La Vallée de Quito, << Q«f<o,

<:<</C('t<«pr(ti,.Mft'lO-t- "!4~0o
Pitchintcha, volcan éteint, ~oM-m<<or<mM/tt..i~<;t. "~434
Antifana, ~f<ffM/;f,oMEt-Cora~on,o..i~6.2470Hinica,2~17
KoMpaxi,ff/f.t/M<7~2.<)~oChimbor:tço,~(-.e'M/t<toCarg~vint',0.i~~oTongouragoa.610E)-Atrar,<t/27~0jMc.68o0
Kota-Catche,<!M /<.</< Q~o, -o
Cayambe-Orcou,~M~/M.K.,.o~o

~f~/Q~
Montagne de la TaMe,î~to.t -7

OBSERVATION 6'EJVER~r.
Nous remarquerons, pour achever cette ma-

tiere, que l'on ne doit pas entiérementimputer à la
méthode les différence! a(tez conttdérabtes qu'on
rencontre a(!ex(buvent dans cette table, e)U)e la
mefure barométrique & la mefure géométrique.
Cette derniere eft certaine; mais les obfervateurs
des hauteursbarométriques ont fouvent fait ufage
d'in~ruments fort imparfaits ordinairement ils.



tient point eu dobtervatton; coirefpondantes~
pretqux').uu.ih n'ont tenu compte de la ditfé-
Tcnce de ctud'ur dans les potées de comparaitbn:
Ott ne dou donc pas s'étonner de ces différences,
qm krok-nt ccnaincmcntbcaucut)? nioindrt.s fans
€cs débuts des obf't.'rv.nion!.

PROBLÊME XI.V.f. K/ Ft)/?~<' .t/ /7?;<<M/2 c/'M/~
/f'<~H; 7~</t/

l~o us tuppotbM qu'on ait a di<po()tiont)n
terrain un peu en pente, <tont te fond (bit gtai~eux
&( peu ciuigne de la i'uperhoe de la terre. Dan-,
ce cas on pourra, par le procède fmv.mt,
procurer uns t'omaine ou une <burce abfotnment
<emb)ab]e ;tux i-'ontaines natureUes, &{ proprea
temptir tous les befoin-; d'une maiton.

Pour cet enet, découvrez ce lit gtaifeux fur uneftendtte pnr exemple, d'un arpent on ~otoi'e;
de bng fur ~o toifes de large. Il faudra t'cncein.
dre d'une bande de gjaifedan~a partie intérieure,
en n'y i.nt~nt d'ouverture qu'a t'endroit abiotu'>
ïnent !e pan b..s, qui fera celui par ou l'eau for-
ttrn. 0;) y ;!f'jptera qu?!que pierre percée d'un
trou d'un pouce au pitb de diamètre. Cdaf.)it~
on rainsnera d~ cai!tou\ de difrercntc~ t~roneurs,
~~)'on couvrira cef!c:i:re des ptu-inros.en'ort~
f)U')i; nt i.t:)icnt cntr'eux qu'un intervatic quet.
que', pou-cs. 0.) en p);)cera d'autres un peu moins

fur tes interUiccs tai(Ïe<; parlespronicrs,c< oncnfcraatnOptuneurs
a<nas !e! u:~ fu. les autres

acr' diminuant toujours de grotT. ~(qt, ce
quj

1~ u<;rntetii n~ foent ptus que co')une de trc'



grosgraviers. On jettera enfuite là-detîusdu gros
fable à quelquespoucesd'épaincur, & enfuite du
plus menu, tel (jue celui qu'on emploie à fabter
les promenades. Mais fi l'on étoit à portée de <ë

procurer de la mouue il feroit bon pour empê-
cher le fable de couler dans les interflices des cail-
loux, il feroit bon, dis-je, d'en couvrir la couche
de gros graviers, à répaiiTeur d'un demi-pouce.

11 eft évidentque l'eau pluviale qui tombera fur
toute la fuperficie de cet arpent, pénétrera à tra-
vers le fable, coulera dans les interftices des cail-
loux qui couvrent l'aire de glaife, & enfin, par
l'effet de la pente du terrain, (e portera vers t'on-
verture ménagée dans le bas, d'où elle s'écoutera
par un filet plus ou moins gros, fuivant fon abon*-
dance.

Or, en fuppofant que l'eau qui tombe annuel.
lement fur ce terrain eft de t!~ pouces de hauteur,
on trouvera que la quantité d'eau qu'il rauembte-
roit lèroit de 48600 pieds cubes. Nous en fup-
poferons un quart abfbrbé par l'évaporation, ou
reflant entre les joints & interfticesdes pierres, du
fable & de la moufïe on aura donc encore ~6000
pieds cubes d'eau par an, ou 4~00 muids d'eau,
fur lefquels on pourra compter, c'eft-à-tlireau
moins i muids d'eau par jour ce qui eft je
pente, tout ce qui eft néceffaire pour les befoins
d'une maifbn, même conndérabte.

On me dira peut-être que voilà une fource
dont l'eau coûteroit affez cher. J'en conviens
mais 1° je doute que la formation de cette fon-
raine coûtât autant que la construction d'une ci-
terne, ouvrage qui exige pour contenir l'eau,
des attentions particulieres, un courroi de glaife,
&c. & qui ne raffemble les eaux pluvialesque de



quelques toits, de qnetques cours, &c. eaux parcontequent pour la p)upar[ foff mat.proprcs, 20
)e n'ai pas voutu petdrc te fruit de mes rêveries.
Le iccreur en fera ce <ju'i! voudra.

On pnurra au rct!e, rendre ceci beaucoup
mcins coûteux, en neprëp.trant, de la manière
qu'un vmnttic dire, qu'une petite portion de ter-raut, comme d'une divine de toiteç en quarro
dans l'endroit le plus ba! & pour tupptecr au peu()'at)ondance de t'e.)u p!uvm!c qu'on auroit uar"!a, car elle ne feroit que de ~oo pieds cubes,
en pourroir dériver fur ce terrain, pnr des canaux
ouverts, celle qui tomberoit titr les environsa utMdtHanc~ de quelque centaines de toitès on au-roit, par ce moyen, un rëfervoir d'eau filtrée trc&abondant, &, à ce que jecrois, peu coûteux;
r.){:ren)ententin de jouir d'une fource tout-à.fait
<emb)ab)eacettes que nous donne la nature.

Je craindrois (eutement que t'eau ne s'en écou'
tut avec trop de rapidité mais on pourroit yobvier, en ne lui taitïant fa fortie que par un troude la dimennon convenable pour tju'ette tut ;t
peu près perpétuelle ou en )e ~arniftant d'un
robinet qu'on t.endroit fermé quand on n'auroi.t
pas befbin de tirer de l'eau.

PROBLÈME XL VI.
~j; /« /~M/<-Hr /< ~o/~ corps/iP/Y ~? fO/Mf//M~< e/MfpJ?

\U) e~t-ce qui s'unagit~mitque nous vivotM
eontinueUement chargés d'un poids de ~o à ~otuithers qui nous comprime & nous preffe dans
h~ les ~ns C'ett-Ià cependant une vérité f)u<;



la découverte de la pefanteur de l'air met hors de
doute.

Tout fluide pe(e fur fa hafe en raifon de t'étcn-
due de cette bafe 8~ de (a hauteur. Or on 9 dé-
'montré que le poids de l'air équivaut à une co-
!onne d'eau de ~i pieds de hauteur contequem-
ment chaque pied quarrë à !a furfaee de la
terre, eft chargé d'une colonne d'air equiv.dente
à une de ~t pieds cubes d'eau c'eft.a-dire de
1140 livres, le pied cube pefant 70 livres. 0~
évalue du rc~e la furface du corps humain dans
un homme de Rature médiocre, à pieds quar-res: ainfi multipliant :otivres par on a
31~60 livres pour le poids appliqué fur toute la
<itrface du corps d'un homme de fiature médiocre.

Mais comment peut.on réfifler à une charge
~emhtabte ? la réponfe eft facile. Toute notre
machine Ctt imprégnée d'un air qui eft en équili-
bre avec cet air extérieur. On n'en fcauroit dou-
ter, quand on a vu un animât mis dans la ma-
chine pneumatique s'enHerauM-tôt qu'on a com-
mencé à en pomper l'air, (e didendre enfin au
point de périr, & de crever même, fi l'on con-
tinue.

C'eft cette différence de pefanteur qui nous
rend ou plus leftes ou abattus, fuivant que notre
corps eft plus ou moins chargé. Dans le premier
cas, le corps étant plus ref~rré par le poids de
i'atr, le fang circule avec plus de rapidité, &
toutes les fonctions de t'animât <e font avec ptus
de facihté. Dans le fécond, le poids ayant dimi-
nué, toute la machine eft retachée, et les orifices
des vaiffeaux le font à proportion le fang manque
de vélocité, & ne donne plus au fluide nerveuxt'a~ivité qu'il avoit l'on eft abattu, incapable



de tr.)vait & de rénexion & cela arrive fur-tout
tor'quc t'aireft en même temps humide car rien
ne rc'~che aut.mt te-; fibres de notre frète ma-
chine (jue t'humidifé.

PROBLÊME XLVII.
CM/7w! n" ~t' ~Mf-/J/!< ~M /7/f-f" de /</ ~?.t- Aft*M/t~~ ~tï (/~

/0/M f!f/ A't't'<7.i OUT
le monde fçait ce qu'on raconte de la

~atue de Memnon, expofée dans un temple d'E.
~ypte. Si l'on en croit tes anciens historiens, elle
<~uni[ )c (bteit tevant par des )bns qui paroi<!oient
iortird~ t'a bouche. Quoi <;u'i) en foit de ce trait
htftoDquc, voici la maniere de produire un pareil
effet.

Soit un piedeita! en forme de paraHetepipede
concave ABC que !a concavité en (oit divifëe
en ('eux parties par un diaphragme DE. La par-tie intérieuredoit être bien ctote 6t remplie d'eau
jutqu'au tiers environ de la hauteur, & te <urp!u<
doit être rempli d'air. Le diaphragme DE doit
être percé d'un trou qui donne pauage à un tuyaude quelques tignes de diametre, bien foudé avec
ce diaphragme & defcendant )u<ques près du
fond de la cavité inférieure. Il doit y avoir dans
ce tuyau affez d'eau pour que, l'air étant refroidi
au degré de la température de la nuit, t'eau (oit
à peu près au niveau de FG. Une des Faces du
pLédefta)doit êtreenfin affez mince pour s'échauffer
facilement aux rayons du foleil. Le p)omb eft undes métaux qui s'échaunent le plus de cette ma-
n:ere c'ed pourquoi une tame mince de p!omb
fera propre cet effet.

et
PL 4,~c<
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KL c<t un axe tournant librement fur des pi-
vots en K. & L, St autour de cet axe eft enroutc
tin filet tr<<texib)e, foutenant d'un coté le poids
N, &t de l'autre te poidsM, qui plonge librement
dans le tuyau HI. Le npport de ces poids doit
être tel que le poids M remporte fur N lorfque
le premier fera livré à lui-même, mais N doit
l'emporter fur M torfque celui-ci perdra une par-
tie de fon poids en nageant dans t'eau ce qui efi
facile à combiner.

Enfin l'axe KL porte nn tympan de quelques
pouces de diamètre & de longueur garni à fa
circonférence de dents qui, en appuyant fur les
touches d'un petit clavier, font lever des faute-

reaux qui frappent des cordes accordées harmoni-
quement. !) faut qu'un tour ou deux du tympan
achevent l'air, qui doit être au furplus trcs-Hm-
p~e, & compofé de peu de notes. Toute cette
petite mécanique peut être facilement renfermée
dans la cavité fupérieure du piédeftat. Le deffus

portera une ngure en bufie telle qu'on représente
la flatue de Memnon, avec la bouche ouverte &
en attitude de parler. 11 ne feroit pas difficile de
lui faire des yenx mobiles, & qui eunent un
mouvement dépendant de celui de l'axe KL.

D'après cette conftructinn, on fentira aifément
que le côté du piédeftat expofé au levant, ne
pourra recevoir les rayons du foleil ians s'échauf-
fer qu'en s'échauffant, il échaunera l'air contenu
dansta cavité inférieure; que cet air fera monter
l'eau dans le tuyau HI qu'ators le poids N t'em-
portera, & fera tourner t'axe KL avec le tambour
garni de pointes, qui feront lever les touches du
petit clavier; ce qui donnera des fons, c< fera
fonncr le petit air qu'on aura noté. Mais il faudra



pour cet effet que le diametre de l'axe KL toit
modete de manière que te poids N, en defeen-
dant, par exemple de deux lignes, faf}e faire a<!ex
rapidement un tour ou deux au tambour, ann queles fbns te fuccedent a<ïez rapidement l'un à l'autre
pour former un air.

Le P. Kircheravoit,dit on, dans fon M~M,
une machine à peu près lemblable, dont le P.
Schott donne la clefcription mais je crois être
fondé .f dire qu'elle ne produisitpoint (on ef!<:t,
car !e P. Schott (e borne à faire pouffer de l'air
par un petit tube contre des efpeces de vannesdont étoit garnie une petite roue mais, comme
cet air ne (croit forti que fort lentement il eft
dair que la roue n'eut eu aucun mouvement. Si
donc la machine du P. Kircher produisit ton
efret, commeon le dit, la defcription du P. Schott
n'eit pas celle de fon mëcanifmc. Je n'oferois
encore gager que ccHc~ciremp~t (on ob)et, carje doute fort que le foleil levant rarenat fenuMe-
mcnt l'air renferme dans la cavité inférieure.

~~Af~ c~
NoL's bornerons ici ce que nous avons à dire

fur les différentesmachinesqu'on peut mettre en
mouvement au moyen de la compreilton, de la
raréfaction, de la condenfation 8~c. de l'air
car fi nous voulions imiter le bon P. Schott, noustrouverionsla matiere d'un volume in-4". Nous
nous contenteronsdonc d'indiquer aux curieux de
ces machines, la ~~M;M ~/M~M.M//M-
~M ( Francf, t6~7, in-4°)de ceJëfuitc, ou (a
T.:e/t/:<M cMno/tt, feu Af<M~/M c~ ( Herbip.
t664 i vo). in.~<') on y trouvera de quoi s'amu-
fer jufqu'à fatteté de,ces inventionsaiïez frivoles~



compilées pour la plupart des ouvrais (lu P.
Kircher, qui s'en efi beaucoup occupe ou d'après
Héron, dans fes ~/w7f~ Atteoti, fon traduc-
teur & commentateur Dobrezensky dans fx
/~<7~/M/'AM ~o/!fMm j &c &c.

PROBLÊME XLVIII.
Z?<'t /~<MM</M.ï 7~<ï/~ c<y<7/<t~.

x appelle tuyaux capillaires, des tuyaux de
verre dont la capacité intérieure eft d'un diametre
très-étroit,comme d'une demi-Hgne & au de<!ous.
L'origine de cette dénomination e~ aitée à re-
conno~tre.

Ces tuyaux préfentent des phénomenes fort fin-
guliers, & fur l'explication dcffjueis je ne vo)<;
pas qu'on fe (oit encore accordé. Il a été jufqu'à

ce moment plus aifé de détruire à cet égard que
d'élever. Voici les principaux de ces phéno-
mènes.

On fcait que dans deux tuyaux qui fe com-
muniquent, t'cau, ou un Huide quelconque, s'é-
!eve à même hauteur mais fi une des branches
eft capillaire, cette reglc n'a plus lieu l'eau s'éteve
plus haut que le niveau dans le tube capillaire, &
<autant plus au de(!us du niveau de l'autre bran-
che, qu'il eft plus étroit.

tt parut d'abord bien facile aux premiers phyfi-
ciens, témoins de ce phénomène, d'en donner
une explication. On imagina que t'air qui preue
fur t'eau contenue dans le tube capillaire, éprou-
voit quelque dimcutté à exercer fbn action, à
caufe du peu de farceur du tuyau; il devoit donc
en rétuiter un exhauHementdu fluide de ce coté.



Cetan'étoit pas bien (atisfait'ant; car quette
apparence que Fair, dont les particules<bnt f) clé.
liées, ne fut pa'. fort à ton ai<e dans un tuyau
d'une demi-ligne ou d'un quart de ligne de dia<
metre?

Mais quette que fut cette explication, l'atisfai-
fante ou non à cet égard les deuxième 8< troi~
<!eme phénomènes des tuyaux capillaires ta ren-
verfereut entièrement. En effet,

H. Lorsqu'au lieu d'un fluide aqueux on em-
ploie du mercure, ce fluide au lieu de s'élever
dans la branche capillaire )u(qu'au niveau de la
ligne qu'il atteint dans Fautrc, ec fluide, dis.je,
ref~e au denbus de ce niveau.

Ht. Qu'on fane l'expérience dans le vuide
tout refte de même que dans l'air ouvert. Ce n'eft
donc pas dans Pair qu'il faut cheretter la caufe du
phcnotnene.

tV. Si l'on frotte l'intérieur du tube avec une
matiere graiuctttc, commedu fuif, l'eau au lieu
de s'éleverau deffus du niveau, refte au deuous. !t
en eâ de même <i t'on fait l'expérience avec un
tube de cire, ou avec des piu<nesd'oiseaux, dont
l'intérieur eft toujoursgraiueux.

V. Si l'on plonge le bout d'un tuyau capillaire
dans l'eau, ce fluide s'y eteve au(!t-tôtan denus du
niveau de cetui du va(e, à ta même hauteur qu'il
s'etëveroit dans le cas d'un typhon à branches
d'un côté capillaire c< de l'autre de diametrc or-
dinaire enforte que, fi on touche (eu)onent la
fuperficie de l'eau, elle e([ aunl-tôt comme attirée
à la hauteur que nous venons de dire, & elle y
refte fufpendue lorfqu'on retire le tut~e de t'eau.

VI. Si un tube capillaire étant foutenu perpot.



<P).4,~g-

~Fig.34.

d:cu!atrementoutbrtprcsdetaverucate,on
fait couler fur fa fuperficic extérieure une goutte
d'eau, lorfqu'elle eft arrivée à l'orifice inférieur,
elle entre dans le tube, & fi elle cft <um(a)nmcnt
grunc,e)te y occupe la hauteur à laquelle ette fe
oendroit au deuus du niveau dans une branche
de typhon de ce calibre.

VU. Les hauteurs auxquelles l'eau (e (buttent
dansuntubecapit)aire,fontenrai!bninveriede;
diamètres. Ainfi, ayant obfervé, par exemple,
que dans un tuyau d'un tiers de ligne l'eau s'éleve
à la hauteur de t0 lignes, elle devra s'étcver ;t la
hauteur de 10 lignes dans un tuyau d'un nxieme
de ligne à la hauteur de <oo, dans un tuyau d'un
trentième de ligne.

Dans de pareils tuyaux, rabainement du mer-
cure au de<ïbus du niveau fuit auffi la raifon in-
ver(e des diametres des tubes.

V!H. Si un tube capillaire eft formé de deuxP).
parties ayant des calibres inégaux, comme l'on "g
voit dans )a~. :!j, où AB eft d'un calibre beau-
coup moindre que BC; que Il b foit ta hauteur
où t'eau <e (butiendroit dans un tube tel que AB,
& c d celle où il fe ticndroit dans te plus large
BC qu'on plonge ce tube entbrte que l'orifice du
ptus petit B foit élevé au deffus du niveau d'une
hauteur ptus grande que c d l'eau s'y (butiendra
comme on voit dans Ia~. 2~, à cette hauteur~
c d au denus du niveau mais fi on plonge te tube
enforte que t'eau arrive jufqu'à B, ette~'etever~
tout de fuite à la même hauteur que fi le tube eût
été du même calibre que cetui d'en haut.

!t en eft de même fi l'on plonge le tube capit-
laire en commençant par le plus éttoit.



IX. On fe tromperoit fi l'on imaginoitque !e<
liqueurs les plus légères s'élèventdavantage. L'ef-
prit-de-vin eft des liqueurs aqueufcs celle qui s'y
éleve le moin! dans un tube oit l'eau s'étevo't
à 16 lignes, t'efprit.de.vin ne s'y étevoit qu'à o
on !o. En général Fétévation de t'efprit-de-vin
n'en que la moitié ou le tiers de celle de t'eau.

Cette élévation dépend auffi de la nature du
verre; dans certains tubes, l'eau fe tient beaucoup
plus haute que dans d'âuttes, quoique kms caU-
bre': (oient les mcmes.

H e~ neceuaire de connoître ces phénomènes
9pour (e convaincre que ce n'en rien d'extérieur

au tub? S< a la liqueur qui produit ces effets. Ett
eft'et, tes phénomènes font abfolument les mêmes
dans le vuidc ou dans t'air extrëtnement atténue,
que dans celui que nous refpirons. Ils varient auui
felon la nature du verre dont le tube e~ formé
ils font auffi ditlerenrs, (cton ta nature du fluide.
C'eft donc dans quelque chofc d'inhérent à la
matiere du tube c< à celle du iluide, qu'on doit
les rechercher.

On donne communément pour cau(e de cesphénomènes, t'attrac'tion qu'exercent mutuelle-
ment le verre turt'eau & l'eau fur le verre. Cette
cxpttcation a trouvé un ~rand contraditleur dans
le P. Gerdit, religieux BarnabiteSt habile phyu-
cien, qui a fait tout ton poffible pour la renver-fer. M. de la Lande, au contraire, a pris fa dé-
tente & eft un des écrivains modernes qui ontmis cette explication dans le plus beau jour. On
peut voir auffi a ce fn)et, parmi les Mémoires de
Pétcrsbourt; un écrit de M. ~e'ttbrecht, très-
profond et tfcs-fcavant. On ne trouvera pas mau-vais que nous nous bornionsà ces indications.



PROBLÊME XL!X.
D(f ~«~HM fM~tn'Ctdu WW<y<Mt'/J/K{/ aitM< </<M/M capillaires.
.L~Ls qu'on a vu l'eau s'ekver dans un tube ça--pittaire au deuus du niveau de cette clans laquelle
il étoit plongé, ou au detfus de celui où elle étoit
dans le tube non-capillaire,avec lequel il forme
un typhon renve'fc, on n'a pas manqué d'enconjurer poUibitite du mouvement perpé-
tue); car, a-t'ondit, <t l'eau s'élève à !a hau-
teur d'un pouce au deffus de t~e niveau inter-
rompons ion afccnnon, en ne donnant au tube
<)ue trois quarts de pouce l'eau s'élevera donc
au denus de l'orifice & retombant par les cotes
dans le va<e, il s'en élevera d'autre, & ainfi fans
cène ou bien, que J'eau élevée dans la branche
capillaire du (}'phon foit dérivée par un tube
incliné dans l'autre branche, il (e fera un mouve-
ment de circulation continuel & voilà un mou-
vement perpétuel donné par la nature.

Mais matheurcufementt'cxpéricnce ne confirme
pas cette idée. Si l'on intercepte t'af. ci~ion de
l'eau dans un tube capillaire, en tecuupant, par
exempte, à la moitié de la hauteur à laquelle elle
devroit s'élever, l'eau ne s'ëteve pas pour ceta au
denus de l'orifice pour retomber fur les cotes. Il
en eft de même de l'autre tentative.

Mais en voici une fort ingénieufe,& telle, (lu'il
eft bien difficile de reconnoitre la canfe de fon
peu de iucces.

Soit le tuyau capillaire ABC, mais dont la tnn- l
~ue branche .toit d'un diamètre beaucoup plus h~
petit que l'autre. On fuppofe que l'orifice A étant

rr~ r



plongédans l'eau du vafe DE, elle s'éteveju~u'en
B, ibmmetde !a courbure du tuyau; dans l'autre
branche BC, l'eau ne s'éteveroitque de la hauteur
CH au-deffus du niveau.

Retournonsà prêtentce fyphon, remp)i<ïons.!e
d'eau, & ptongeons-te à la profondeur (umfante
pour que t'eau put s'étevercomme il a été dit ci-
deffus )u(qu'à la courbure B il paroît évident
& inconteftabte que l'eau qui remptira la partie
BH, forcera en enbas l'eau contenue en CN. Or
cela ne peut <e faire fans que l'eau contenue enAH la fut\'e; ainfi t'eau montera continuellement
de A en B, & retonbera par la branche BC dans
M vafe. Ainn voilà un mouvementperpétue).

Rien de plus fpécieux mais matheureufement
encore l'expérience détruit cette iHnfion l'eau netombe point par la branche BC au contraire,
elle remonte jut'qu'à ce que la branche AB foit
feule remptie.

Nous croyonsdevoir joindre ici une autre idée
de mouvement perpétuel au moyen de deux fy-phons, quoique ce ne foient pas précisément des
typhons capillaires qui y foient employés. Elle
mèrite d'autant plus attention, que ce n'eft pasfn homme ~ans nom qui t'a propofee, mais unhommedes plus célebres avec rairon dans les ma-themanques pour le dire enfin en un mot, Fit-lufire Jean Bernoulli.

Soient, dit M. Bernoulli, deux tiqueurs mK-
cibles entr'elles of dont kspetanteurs (péciuques~'ent comme les lignes AB, CD on fçait que fideux tuyaux, communiquant t'un à f'autre, ontleurs hauteurs au deffus de la branche de commu-nication dans ce m~me rapport, on pourra rem-plir la branche la moins haute du fluide le ptus



pefant &t la plus haute du plus léger, 8f que ces
deux fluides ie tiendront en équilibre d'ou il fuit
que fi la branche la plus haute étoit recoupée quoi-
que peu au detïbus de la longueur qu'elle doit
avoir, le fluide contenu dans cette branchepour-
roit couler dans la plus batïe.

Supputons maintenant que la branche la moins P
élevée EF, foit remplie d'un fluide compose de<'g
deux liqueurs de différentes pesanteur! (peci<iques,

1)St qu'au point F (oit éfahH un nttre qui ne
iaine

pauer que ta plus légere que le tube FG foit rem-
pli de celle-ci, & qu'H foit un peu moins haut,
pour étahlir l'équilibre entre la liqueur de la bran-
che EF, & celle de la derniere FG.

Les chofes étant ainfi & le filtre ne laiffant
palier que la liqueur la plus légere, cctte-ei, en
vertu de l'équilibre rompu, fera poupée dehors
par l'orifice G, & conf~quemmentpourra par un
petit tuyau de dérivation, être ratïteo~edans t'o-
rificeE, ou elle fe metera de nouveau à la tiqueur
contenue dans EF; & cela continuera toujours,
car la colonne de liqueur GF fera toujours trop
légère pour contre-balancer la cofonne de liqueur
compotee EF. Ainttvoitàun mouvement perpé-
tuel &c c'eil celui, dit M. Bernoulli, par lequel
la nature entretient les fleuves au moyen de t'eau
de la mer. Car, tenant encore aux tdees anciennes
i'ur l'origine des fontaines i) imaginoit que c'était
par un mécanifme femblable que l'eau de ta mer,
dépouillée de fon fe), parvenoit au Commet des

montagne!. H rejetoit feulement l'idée de ceux qui
prétendoient qu'elle -c!evoit au (tenu': de (on ni-
veau par une fuite de la propriété des tuyaux capil-
laires car it t'emarquoit qu'elle n'auroitpu couler

au bas.



Nous n'ofons dire ce qui arriveroit, fi l'on pou.voit parvenir à remplir tes fuppoutions de M. Ber-
noulli cependant nous fommes trcs-portés à
croire que cela ne réuuiroitpas et de même quele raifonnemcnt précédent fur les tubes capillaires,
quoiqu'on apparence convainquant, eft néan-
moins démenti par l'expérience nous croyons
que celui de M. BernouUi le (croit pareillement.

PRO BLÊME L.

Force /'rof/t~i:~ de l'humidité ~oM~ enlever des
~!r</<'<

'U N
des phénomènes les ptus finguliers de !.t

phyfique e(t la force avec laquelle agifient les
vapeurs de l'eau ou i'humidité pour pénétrer dans
les corps qui en font (ufceptibtcs. Qu'on attache
un fardeau très contidérabte à une corde bien
feche & bien tendue que cette corde foit de la
longueur précife pour que le fardeau repofe feule-
ment à terre vous n'avez qu'à mouiller la corde
vous verrez ce fardeau foulevé.

Tout le monde fçait ce qu'on raconte du fa-
meux obélifque élevé par Sixte V devant Saint-
Pierre de Rome. On prétend que le chevalier
Fontana que ce pape avoit chargé d'élever cemonument, fut fur le point de voir manquer ton
opération, lorfqu'it fattut le placer fur fbn piédef-
tal. H étoit en l'air mais les cordes s'étant un peureiachées, la bâte de l'obéti(que ne pouvoit attein-dre le defTus du piédeitat. Un François cria dit-
on, au bâtard de la vie, de mouiller les cordes-

confeil fut fuivi, & t'obétitque s'éleva, commede lui-même, à la hauteurnéceffaire pour (e pla.
cer debout fur le piédeOal préparé.



An re<te cette hittoire, quoique repère par-
tout, n'en eft pas moins un conte. On n'a qu'à
lire la defcription de la manœuvre par laquelle le
chevalier Fontana cteva (on obéti(que, &c l'on
verra qu'il n'avoir pas hefoin de ce fecours. Deux
tours de plus de tes cabeftans étoient plus faciles
à faire, que d'aller chercher des éponges & de
Feau pour mouiller (es cahles. Mais le conte eft
établi, & on le répétera encore long-temps, {ur-
tout en France, parcequ'it y e(t que~ion (l'un
François.

Quoiqu'Uen foit, voici un fécond exemple de
la force de l'humidité pour <urmonter les plus
grandes réftHances c'efl le moyen par lequel on
fait les meutes de moutins. Lorsqu'on a trouvé
une maue de meuliere ane~confidcrabte, on la
taille en forme de cylindre de ptuneurs pieds de
hauteur il s'agit enfuite de la recouper par
tranches horizontales, pour en former autant de
meules. Pour cet effet, on fe contente de faire
tout autour des tranchées circulaires & horizon-
tales, aux diftances convenaMes pour t'épaifteur
qu'on veut donner à ces meules. On fait fécher
au four des coins de bois de faute, qu'on enfonce-
enfuite dans ces tranchées à coups de maffe. Lorf-
qu'ils font futnfammentenfoncés,on les mouiUe~

ou même on fe contente de les laiffer expofés à
î'humrdité de la nuit on trouve le tendemairt
chaque tranche feparee, & toutes les meutes déro-
quëes. Tel eft te procédé que felon M. de Mai-
ran, on fuit en diversendroitspour cette fabrique.

Par quel mécanifmeun pareil effet s'opere-t-ii ?s~

C'e<t une quenion que fe fait M. de Mairau, &
à laquelle il me femble qu'il répond mal. Pour
nous nous penfonsque c'eA reftet de t'attratUon



par laquelle l'eau <e porte dans les tuyaux capit.'atrestnfintmentétrottsdont le bois eft plein.
Suppu~ns en effet un de ces tuyaux extrêmement
pe:)f, comme d'une centième de lignes de dia-
n-etre Suppofbns de plus, que les parois en (oientwchnees d une tcconde.aue la force avec laquelle
1 eau tend a s'introduire dans ce tuyau, foit d'un
quart de gram cette force fi légere tendra à écar-
ter les parois flexibles du tube avec une forceacny.ron ~ooo grains, qui font 5 livres & d~
~e. Que dans un pouce de longueur il y ait feu-lement ~o de ces tubes, ce qui fait i<oo dans le
po~ce quarré, il en rcfuttera un effort de n70&hvres~ Un coin de ceux dont on a parlé peutbien .-tre de 4 à pouces quarrés fur fa tête:ainfi voilà ou <~ mille livres d'effort qu'il
exerce. Suppofons-en environ to dans le contourd'un tambour deviné à former des meules ils
exerceront enf~bte un effort de ~oou 6~~H.ers. tt ne doit plus paro.tre étonnant qu'ilsprodu.~nt une (eparation entre tes blocs dans lesintervalles defquels on tes a introduits.

PRO BL ÊME LÏ.
7?e la ~c/ ou Z'~Mr Papin.

LA
machine ou 1e dige~eur de Papin, eft u~vafe au moyen duquel on donne a l'eau un dcEr6de chaleur fupérieur à celui de t'eau bouillante.

En effet 1 e.iu expotée a t'air ordinaire ou àla i.mpte preffion de l'atmofphere,
ne peut pren.dre, quelque fort qu'elle bouillonne qu'un de.

gré de chateur qui ne varie point mais celle
clui eft rentermee dans la machine ou le di'



gêneur de Papin, y prend un tel degré de cha-leur, qu'on peut, par fon moyen, exécuter des
opérations auxquelles l'eau bouillante ordinaire
e!t ab<b)mnent infumfante on en verra la preuvedans la description des effets qu'on obtient parcette machine.

H fuffit pour cela de contenir l'eau dans un vafedont elle remptiue toute la capacité, & qui foitaitez folide pour reMer à l'effort qu'ette exerce
contre fcs parois. Ce vafe peut par confequent
être de la forme qu'on voudra, quoique la forme
cyhndrique ou fphérique y (bit a préférer; mais
il faut qu tt foit de cuivre ou de bronze it faut de
plus que le couvercte s'y adapte de maniere à nelaitter aucun interftice par lequel l'eau puiue s'é-
chapper. Pour empecher plus sûrement que le vafe
n'éclate, on pratique au côté du vafe ou au cou-vercle un trou de que!ques lignes, garni d'un
tuyau montant, fur lequel on place un bras de le-
-v'er retenu par un poids. Ce bras de levier fert
pour ainfi dire, de modérateur à la chaleur; cars'il n'y avoit aucun poids fur l'orifice de ce ré-
gulateur, l'eau parvenue au degré d'ébuU)tion or-
dinaire fuiroit prefque toute par cette ouverture,
ou en eau ou en vapeurs fi le poids eft léger, il
faudra, pour le foulever, qu'elle prenne un degé
de chaleur plus grand. S'il n'y avoit point de fem..
blahle réguhtteur, ta machine pourroit éctater en
morceaux, par l'effort de t'cxpannon de l'eau.
C'eft pourquoi il eft à prnpos que la machine foit
en cuivre ou en ferduMe. & non en fer de fonte;
car ces premiers métaux n'éc~tent pas en mor-
ceaux comme le dernier mais fe déchirent enquelque forte; ce qui ne produit pas des accidents
dangereux, comme fait le dernier en éclatant,

m



La machine donc ainfi construite, on la remplit
d'eau, on y adapte te couvercle, qu'on auure <ur
la machine par un cadre (te fer qui t'embraue de
haut en bas, & la ferre fortement par des vis onfinit de la remplir par le petit tuyau de re~frre
&: on t'expofe au feu des charbons ardents. L\'au
ne fcauroit y bouillonner mais elle y prend untel degré de chateur, qu'elle peut ramottir & de-
compotèr en peu de temps les corps les plus durs,
tandis que t'en n'en viendroit pas a bout par t'é-
hullition ordinaire prolongée pendant des (e-
maine~ entières on dit même qu'on peut pouffer
cette cttateur )ufqu\\ taire rougir la machine (tans
lequel cas il eft chir que t'eau mejne eft réduite aun~me cfat mais je crois cette expérience fort
dan~ercute.

Quoi qu'il en foit, voici quelques effets de
cette chaleur pounce feulementà trois, quatre oucinq fois celle de t'cau bouillante.

La corne de bœuf, rivoire, les écailles de
tortue. y font en peu de temps ramollis, & enfi~
réduits en une efpece de gelée.

Les os les plus durs comme de tt cuiffe de
i~OEur, y (ont pareittement ramollis, 8<ennn en-tiérement décompofes de maniere que la partie
gélatineufe en eir feparée, & le reftant n'ed plus
que la matiere terreufe. Lori*qu'on n'a emptoyë à
cette décomposition que le degré de chaleur con-venable, cette gelée peut fe ranembter, elle fe
coagute à mefure qu'elle fe refroidit, & peut faire
du bouttton nourrifîant, qui feroit même tout aua.bon que le bou.tton ordinaire, s'il n'avoit pas unpeu de goût cmpyreumatique. On peut faire ab-totumentdeHectter ces tablettes de ~e)ee, & ette!
te confervent très-bien~ pourvu qu'elles foient à



Fabri de l'humidité. Ettes peuvent fuppléer au
bouillonde viande, &c.

On peut concevoir par-là combien cette ma-
chinepretented'utititeauxarts.àt'economie,
à la navigation.

On pourroit, de ces os rejetéç commeinutiles,
tirer pour les pauvres une (ubunance dans tes
temps de difette, où quelques onces de pain,
avec le bouillon provenant de ces tablettes, leur
feroient un aliment (ain ik ptem de fub~tnce.

Les marins pourroient emporter avec eux dans
de longues navigations,de pareilles tablettes ren-
fermées dans des jarres fcellées hermétiquement
elles eonteroient infiniment moins que des ta-
blettes de viande, puif'que la matiere dont ces
premieres fcroient retirées n'a aucune valeur.
Les matelots, qui ne vivent habituellement que
de viande falee, feroient moins expofés au fcor-
but. On pourroit tout au moins_ reterver ces ta-
blettes pour les temps de ditette de viande franche
oud'atiments quelconques, ce qui arrive fi fou-
vent à la mer. Quel avantage de pouvoir tenir
raffcmblée dans un petit volume la partie nour-
riiante de dix boeufs! car, ptnfqu'une]ivre de
bœuf contient au plus une once de matiere géla-
tineufe réduite anccité. 11 fuit que t ~oo pefant de
cette viande, ce qui eft tout au plus le poids d'un
bœuf, n'en donneroient que <)~ livres, qui pour-
roient facilement tenir dans une jarre de grès.

Dans les arts enfin, combien d'utilité à retirer
d'une machine ou les matieres les plus dures,
comme l'ivoire la corne, les os, les bois, font
amollies & rendues (ufccptibtes d'être moutéeSy
& de garder la formequ'on leur aura donnée



PROBLÊME LH.
pourquoi dans l'hiver, lorfque le temps fe ~</i?KfM

/0«/'f< t'O/y !'air </?~~i:~<'< 77M</0~~f0/!f<?f«,
~WC pendant ~~t'Mn jours, à être plus froid
que l'extérieur ?t

ETTE que~ion ne fera pas fort embarra(}ante
pour ceux à qui les phénomènes de la communi-
cation de la chaleur font connus. Ils (calent en.
e<ret que plus un corps eft rare, moins il faut de
temps pour l'échauffer ou te refroidir; qu'au con-
traire, plus il e(} den<e, plus il retient, pour ainfi
dire avec opiniâtreté la chaleur qu'il a une fois
reçue.

D'après cela on fent aifément que, quand le
froid a régné pendant quelque temps tous les

corps qui compofent nos maifbns fe font refroidis
au m~me degrê que t'air extérieur. Mais lorfque
cet air extérieur, par quelque caufe particuliere
devient (out-a-coup plus chaud, ces mêmes corps
ne prennent pas tout de i'uite ta n~rne tempéra-
ture ils ne perdent que peu à peu celle qu'ils
:)\'oient reçue & pendant tout ce temps t'air inté-
rieur. qui en ed environné' de toutes parts, con-
serve le même de6;ré de froid.

Les maifbns Mties tjien folidement, c'e~-a-
dire de bonnes & fortes pierres de taille qui ont
des murs fort épais, doivent par cette raifon con-
ferver beaucoup ptus tong-temps le froid qu'elles
ont une fois reçu de t'air extérieur & par
cette même raifon l'air y reflera pendant plus
long temps dans une température inférieureà celle
de t'extérieur, que dans une maifbn plus tégére-
ment bâtie par la m~me raifon enfin, il y fera



aunt moins froid dans le commencementde t'hi-
ver, que dans une maifon moins folide.

PROBLÊME LHL
De ~M~HMfignes naturels <!M~K<~ on ~<« pré.

voir le changement de la température af?K<<
</e l'air.

~ETTE partie de la phyfique eft, nous t'a-
vouons, encore fort peu avancée. Nous ne con-
noiffons perfonne qui ait fait une fuite fuffifante
d'obfervations, pour montrer !a liaifon des chan-
gements de la température de l'air avec les divers
fignes phyHques qu'on en répute ordinairement
comme les avant-coureurs,Je comptois trouver
fur ce fujet beaucoup de choses dans le Traité de
Météorologie du P. Cotte mais cet ouvrage ex.
trêmementutile à d'autres égards, ne touche pas un
<eut mot de cette matiere Nous nous bornerons
donc ici à rapporter quelques-uns des fignes qu'on
donne communément comme annonces du beau
ou du mauvais temps. Les voici. Nous ne les ga-
rantiffons point fans exception.

i. Lorfqu'enhiver on voit le matin fur la terre
une groffe rofée blanche, il ne manque guere de
pleuvoir le fécond ou troiGeme jour au plus tard.

l. On a aufH remarqué qu'il pleut ordinaire-
ment le jour où le foleil paro?t rouge ou pâte, ou
bien le lendemain quand le foleil fe couche en-

Note du C~a/ Il y a l'ouvrage de M. Toaldo, qui
coMK'nt probaMemcm ce que l'auteura vainemeM chcr-
ché dans ceM du P. Cotte; mais je ne le connok pas
moi-mêmeaffet pour FatTurer.



vetoppé d'un gros nuage & alors, s'il pleut d*a~

bord, il fuit le lendemain beaucoup de vent. Cela
arrive auffi prefque toujours, !or(que le j'oteit en
fe couchant parott pale.

Lorfque te foleil eft rouge a ton couchant,
c'eft ordinairementun figne de beau temps pour
le lendemain; &: au contraire, s'il e~ rouge en fe
levant, il y a ordinairement le lendemain pluie
ou grand vent.

4. Lorfque le foleil étantcouche, ou peu avant
qu'il fe levé, on voit s'élever fur les eaux Se les
endroits humides une vapeur blanche, on peut
conjecturer avec vrai!emManceque le jour fuivant
fera beau.

La lune donne des marques d'une pluie fu-
ture tortqu'eUe eft pâle, de vent quand elle eft
rouge, & de beau temps lorfqu'elle eft claire oc
argentine felon ce vers latin

Pallida~tï~«' M~'<:M/!(/a~f!r, a~«~M<!<.

6. On a des marques en été d'une tcmpCte fu-
ture, quand on voit dans le ciel de petites nuées
noires, détachées & plus baues que les autres t
errer çà &c là ou bien lorfqu'au lever du foleil
on voit plufieurs nuages s'affembter à ~occident.
Si au contraire ces nuages fe di(!)pent, c'ett une
marque de beau temps. Enfin, quand le foleil pa-
roît double ou triple au travers des nuages, il
prono~ique une tempête de longue durée. On a
encore des marques d'une grande tempête, quand
on voit autour de la lune deux ou trois cercles
interrompus& tachetés.

7. Quand on voit une iris, ou plutôt un halon



autour de la tune c'e~ un figne qu'il y aura de
la pluie; & lorfque, dans un air (erein St ctair,

')
on voit un halon autour du foleil, c'eit encore
un figne de pluie mais c'en eft un de beau
temps, quand ce halon paroît en temps de pluie.

8. Lorsque le temps eft extraordinairementtran-
quille & pefant, que les animaux donnent des
fignes d'effroi on peut prefque anurement comp-
ter fur une grande tempête. Le barometre defcend
dans ce cas tout à-coup St extraordinairement
bas.

On a plulieurs autres ngnes d'une pluie peu
éloignée, dans les avions de quelques animaux,
fçavoir

Quand on a coutume de voir les oifeaux plus
occupés que de coutumeà chercher dans leurs plu-
mes les petits infeftes qui les moteftent

Lorsque ceux qui ont coutume de <e tenir fur
les branches des arbres fuient dans leurs nids;

Lorfque les foulques & les autres oiseaux d'eau,
fur-tout les oies, criaillent plus qu'à i'ordinaire

Lorfque les hirondelles rafent en volant la fur-
face de la terre

Quand les pigeons retournent dans leur colom-
bier avant l'heure accoutumée;

Quand certains poiuons,comme les marfouins,
viennent(e jouer à la furface de l'eau;

Lorfqueles abeilles ne quittent pas leurs ruches»-

ou s'en éloignentpeu

Quand les moutons fautent extraordinaire-
ment, & fe hattent les uns les autres avec leurs
têtes;



Lorfque les ânes fecouent les oreilles, ou qu'ils
font extraordinairement piqués de mouches

Quand tes mouches & les puces picluent plus
vivement & plus opiniâtrementqu'à l'ordinaire

Lorfqu'il lort de la terre une grande quantité
de vers

Quand les grenouilles croanent plus qu'a l'or.
binaire

Lorsque les chats <e frottent la t~te avec les
pattes de devant, &: qu'ils fe nettoient le refte du
corps avec la langue;

Lorfque les renards & les loups heurlent forte-
ment

Quand tes fu~nnis quittent leur travail, & fe
vont cacher dans la terre

Lorfque les bœufs liés en(emb!e levent la tête
en haut, &: lechent le mufeau

LorK;ue le coq chante avant fon heure accou-
tumée

Quand !es poules affembléeste prenent dans la
pouffiere;

Lorf(lu'on entend crier les crapauds en des lieux
élevés.

i o. On peut prefque affurer que la pluie ne fera
pas de longue durée quand, malgré la pluie, on
appercoit quelque petit efpace du ciel bteu c'eâ
un ligne fort connu des chaffeurs.

t. Les très-grandes tempêtes, fur-tout torf-
qu'ettes font accompagnées de tremblements de
terre, font toujours précédées d'un catme extraor-
dinaire de l'air, mais de ce calme effrayant, qui
lemble être le Menée de la natureprête a entrer en



convutHon. Les animaux, plus fenuMesque nousa ces indications naturelles en font épouvanta
& fe hâtent de regagner leur gite. Queiquerbisonentend un bruit (buterrain & <burd. Quand tous
ces ngnes font réunis, hâtez-vous de fuir de vosmaifons, habitants des pays malheureux fujpts à
ces fléaux t)ë<b)ant!, fi vous ne voûtez courir le
htque d'être ecrate! fous les débris de vos foyers.

Nous épargnerons, au refte, à nos tedeurs la
prolixe defcription que le bon M. Ozanam, oufon continuateur, fait ici d'une de cestemuctcs,
qui défola le royaume de Naples du temps de

fameufe reine Jteanne des proceffions &t des
cris du peuple concerné &c. M. Ozanam avoit
apparemmentbefbin de quelques pages facites à
compiter, pour remplir fa tâche journatiere.

n. Un navigateur Anglois dit avoir obferve
que quand y a eu une aurore boréale, on ne
manque voir, deux ou trois jours après uncou) .t de fud-oueft. C'eft un avis qu'il
d'~ 'ux navigateurs qui <bntpietsaentcer dans

hanche ann qu'ih Ce précautionnent. ~c)'~
Tranfaa. PhHo~, TomeLXV.p.

PROBLÈME L1V.
La Fiole des E/J/KMM.

\~urLQUES philofophes ont voutu donner uneidée de l'arrangement invariahle 6t néceuaire des
quatre étements ) par te petit infirumentqui: nousallons décrire.

Prenez du verre ou de l'émail noir, ou autre
corps \'ttreux pulvérifé, pour reprefcnKr la terre.

L'eau fera repré~ntce par t'athti nxe de tartre



tombé en ~«<f<m autrement appelé A~/e <~
tartre.

On repré<entefa l'air par de t'efprit.de.vintégé-
rement teint en bleu, au moyen du tournent.

Enfin t'on représentera le feu au moyen de
l'huile de pétrote tres-rcdinée,qu'on teindra d'une
!égere couleur rouge avec le bois de BréR).

Ayant préparé ces quatre matières, remp!i(!ez-
en à peu près les quatre cinquièmes d'une fiole de
verre beaucoup plus longue que large, en ayant
l'attention d'en mettre a peu près autant de cha-
cune, & bouchez la fiole hermétiquement. LoW-
que vous la tecouere?', tout fe confondra; mais
en la iainant reposer, ces quatre matières (è fepa-
reront le verre o.u émai) pulvérifé ira au fond,
au deffus de lui (e placera l'alkali fixe ou huile de
tartre, viendra enfuite t'e<prit.de-vin, & enfin
l'huile de pétrok, Cuivant l'ordre de leurs gravita
fpécifiques.

/? M A c

IL eft aife de voir que les philotbphes auteurs
de cette prétendue reprefentation des étéments,
étoient d'aiïez pauvres philofophes car, quoiqu'il
foit vrai qu'en général la terre foit plus pétante
que t'eau celle-ci plus que rair, ce dernier plus
que le feu, il eft trcs.faux que le feu occupe la
partie fupérieure il regne certainement dans les
efpaces ccienes un froid tres-rigoureux. D'aiiteurs
tous les éléments font ordinairement tres-mc)a)i.
ges en(emb!e, puifque la pierre la ptu'. dure con-tient un tiers d'eau & un grand nombre de fois
ton volume d'air, & p)us ou moins de feu, Mon
fa température.
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LV.
.~«w </< liqueurs /M<~<M~ <<

<Lt.TTE opération n'eft qu'une application de
!a propriété des tubes capillaires & de cetteloi de ta nature par laquelle des Guides homogè-
nes, qui font a proximité, <e rëuniuent. C'eft cequ'on remarque dans deux gouttes de mercure,
ou d'eau, ou d'huile qui viennent à fe toucher.
It eft même probable qu'avant le contact elles
s'auongent & s'approchent mutuellement l'une det autre.

Quoi qu'il en foit, veut-on féparer par exem-pte, l'eau de l'huile avec laquelle e!tee(t më[.ui-
gée, on prend une tanguette de drap ou d'épongé
qu'on imbibe bien avec de l'eau on )a place en-fuite trempant par un bout dans le vafe ou font
les jiqueurs à féparer il faut que t'autre bout
panant au deffus du bord du vafe tombe beau-
coup plus bas que la f'urface de la liqueur on
verra bientôt ce bout dégoutter ik il attirera ainfi
& féparera toute l'eau mélangée avec D)ui)e.

Si on eut voulu tirer t'huite il eut fallu impré-
gner le filtre de cette liqueur.

Mais on le tromperoit, fi t'on imaginoit feparer
aiuu du vin d'avec l'eau de t'c(prit-de--vin d'avec
la même liqueur il faut, pour que l'opération
réunie, que les deux liqueurs tbient à peu près
tmmifcibtesl'une avec t'autre, nnon elles paf!'enc
toutes deux à-la-fois. On ne doit donc nul-
lement compter fur ce moyen pour fëparer l'eau
d'avec le vin quoiqu'on donne ce procédé
dans les éditions précédentes des F{.(-n:oM ~fa-
~M~MM 6' f/~«M, avec plufieurs autres7'nm~ y~

flq
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tres-puérites. A la vérité la partie colorante du
vin paroit refler en arriere, parcequ'ette eft moins
atténuée que le flegme 8t t'écrit mais dans le
tond ces deux liqueurs, dans lcfquelles confident
e~ntieitement te vin, ne font pas féparées l'une
de t'autre.

PROBLÊME L V L

()«t! caufe de /<0/! de /'t.'<!M ?

Qu
o Q u E cette que~ion paroiffe d'abord peu

inféreÛante, elle ne taifte pas de mériter d'être
difcutée car on le tromperoitfi t'on penfoit que
ce foulevement qu'on obferve dans t'eau bouit-'
lante, <bit une fuite nécefïaire de la chaleur
qu'elle a reçue. L'expérience fuivante prouve le

rcontraire.
Plongez avec les précautions nécenaires un

r

'vafe, une bouteiUepleine d'eau, par exemple,
dans de l'eau qui bout à gros bouillons dans un
chaudron; cette eau ne tardera pas à prendre un
degré de chaleur abfolument égal à celui de l'eau c

qui bouillonne un thermometre le démontrera c

cependanton n'y appercevra pas le moindre bouil-
lonnement.

Quelle eft donc la caufe de celui qu'on obferve
dans l'eau qui reçoit immédiatement l'aétion du
feu ?

Nous penfons que ce bouillonnement cit l'effet
des portions de t'eau qui touchent les parois du )

vafe tout-à-coup changées en vapeurs par ie
contact de ces parois; car lorsqu'un vafe repofe
fur des charbons ardents, ~bn fond tend à re-
cevoir un degré de chaleur beaucoup tupérieut



à celui qtti eft néceuairepour qu'une goutte d'eau
tombantdenus, foit fur le champ convertie en va.
peurs. La pellicule d'eau qui touche ce fond doit
donc continuellement fe changer en vapeurs, Se
s')' change en effet car on voit fans cène s'étever
du fond, des bulles d'un fluide étaftiquc, &c cefont ces bulles qui, portées d'un mouvement ac-céléré à la furface, à caufe de teur légèreté, yoccafionnentce (butevementqui con~itue le bouil.
lonnement.

Mais la matière d'un vafe plongé dans ce ti.
quide, ne peut prendre un degré de chaleur plus
grand que celui de t'eau houi!)ante puirquc, quel-
que fort que toit ce bouillonnement l'eau n'en
centrale pas un plus grand degré de chaleur.
D'un autre curé, un inetat échauffé au degré feu-
tement de t'eau bouittante, ne convertit point en
vapeurs l'eau qui le touche; ainn celle qui eft
contenuedans le vafe intérieur, quoique devenue
auni chaude, ne peut bouillonner. Telle e(f t'ex-.
plication des deux phénomènes & leur tiaifon
néceuaire cntr'eux ainfi qu'avec la caufe affi-
gnée, prouve la véri'e de cette caufe.

L'efprit-de-vin fe convertinant en vapeursun
degré de chateur beaucoup moindre que l'eau
on fait très-bien bouillir cette premiere liqueur
dans un vafe plongé dans la derniere torfquc
celle-ci eft parvenue au bouillonnement. C'eft
encore une fuite de l'explication que nous avonsdonnée, & qui la connrme.



PROBLÈME LVU.

Quelle f/? /« M~/f pour laquelle le /M~ <M/! y<t~
t~<<<< de l'eau ~K<f!C a ~0~ bouillons,

t/?a~f;f C/MM<

AVANT
que de rechercher cette caufe, j'ai cru

devoir commencer par m'apurer du fait, de
crainte de donner dans le ridicule de ceux qui
expliquèrent fi ingénieufement !e phénomène de
la dent d'or de l'entantde Siléfie phénomène qui
n'étoit cependant qu'une fupercherie, ainfi que
celui arrivé au marquis de Vardes, que Régis ex-
ptiqua auu[ avec beaucoup de fagacité, &C qui
n'étoit qu'un tour dome~ique comme tant d'au-
tres enfin qu'il faudroit commencer par avérer
avant de tenter de tes expliquer. J'ai donc fait
bouillir de l'eau dans un vafe de fer & à trcs-gros
bouillons 6< ayant touché le fond pendant que le
bouillonnement continuoit, j'ai vu qu'en effet il
n'avoit qu'une chaleur très-médiocre: elle ne com-
mençoit à <!tre brûtante qu'au moment ou t'ébut-
lition ceffoit.

Nous croyons que cet effet eft produit de la
maniere fuivante. Nous avons fait voir plus haut,
que la caufe de l'ébullition eft la converfion con-
tinuelleen vapeurs de la pellicule d'eau qui touche
le fond du vafe. Cette converfion en vapeurs ne
peut te faire fans que le fond perde continuclle-
ment la chaleur qui lui arrive par le contact des
charbon;ou du feu. Or, dans l'intervalle que l'on
met à retirer du feu le vafe bouillonnant & à le
toucher, comme il ne lui arrive point de nouveau
fluide igné, &c que néanmoins le bouittonnemen!
continue il eft probable que le reftaut de c~



'fluide eft abfbrbe par l'eau qui touche le fond, 5c
qui fe convertit en vapeurs.

Sans donner cette explication comme ab(o)u<
ment demon~rative je ~uis très. porté à penfer
que les chofes fe panent ainn & ce qui me donne
cette confiance c'eft que pendant que le fond
du vafe dont provient le bouillonnementeft très-
peu chaud, les parois ont abfotumentfa chaleur
de l'eau bouillante on (ë bruieroiten y tenant le
doigt <ut(!t ion~-temps qu'on peut le tenir fur le
fond. Mais le bouillonnement n'a pas plutôt cène,
que ce fond reçoit lui-même partie de la chaleur
de l'eau, & alors on ne peut plus le toucher fans
~c brûler.

~~M.~R~<
C'F-ST apparemmentà une caufe femblable que

tient la folution du petit probteme fuivant.

Faire ~</<-<: plomb dans /Mf /?y</7~ de papier.

On prend pour cet effet une balle de plomb
bien tifïe on enveloppe cette balle avec du pa-
pier, en ayant bien foin qu'il ne faiïe aucune
ride, & qu'it foit bien appliqué à la furface de la
balle on la met fur la ftatnme d'une bougie,
ainfi enveloppée le papier ne (c brûle point,
& la balie fe Mquene. eft vrai que le plomb,
nne fois fondu, ne tarde pas à percer le papier
& à s'écouter.



PROBLÊME LVH!.
My~w /t</w«~ 6- la ~Acr~ l'air:

yn/:ty«MA- ~~o/M~M imaginés ~o/<r cet0~ leurs <K~ Co/~<af;0/ï d'un ~y.
m~/c' co/~W(<(;.

L'A
Re{r non-feulement pefant, il eft non-feu-

Icment t'uf'cfptiMe de contra~cr plus ou moins de
ch.<!eur, n)3is i) !'eft encore ()'~re plus ou moins
humide. Ain() il entre dans l'objet de la phynque
de mefurer ce degré d'humidité, d'autant plus
quf cette quatitë de l'air influe beaucoup fur le
corps humain fur h végétation c< fur un {;rand
nombre d'autres en'cts de la nature. C'en: ce oui adonne lieu à l'inventionde rhygrometre, ou int-
trument propre à mefurerl'humiditéde ('air.

Mais, il faut en convenir, on n'a pas encore
imaginé des instrumentsqui remp)if!entà cet é~ard
tout ce que l'on eft fondé àdenrer. On a, a la
vérité, des hygromètres qui marquent que t'air en.
plus ou moins humide qu'il ne l'étoit un peu au.
paravant mais ils ne font pas comparables c'en:-
à-dire qu'on ne peut point, par teur moyen, com-
parer rhumidité d'un jour ou d'un lieu à celle
d'un autre !t e(t cependant à propos de faire
connottre ces différents hygromètres, ne fut-ce
que pour les apprécier.

t. Comme le bois de fapin eft extrêmement
iufccpubte de participer à la féchereffe & à l'hu-

'A'f~ <& C~Kr. Cela n'eft pas entièrement c<a~n'' Luc donne dans les ~7f/0/'AMM(-f, laconttruthond'un hygrometreoui approche fort de ce quel'on peut dcnref à cet égard. On ta ajoutée à cet artidc.



midité de t'a!r on en a pris l'idée d'appliquer
cette propriétéà la conHruction d'un hygrometre.
Pour cet effct on place entre deux coutnïes immo-
biles &C verticales, une petite planche de fapin
fort mince, & en travers, c'eu-à-dire enforte que
le fens des fibres i'oit horizontat car c'ert dans
!e fens tatérat &: tranfverfal à <cs ribre~, que le
fapin & les autres bois reçoivent leur extention
par l'humidité. Le bord fupérieur de la planchette
doit porter un petit rateau qui engrénera dans un
pignon, ce pignon dans une roue, & celle-ci
avec un autre pignon dont l'axe portera une
aiguille. I! eft âne de fentir que, par ce moyen,
le moindre mouvement que le bord fupérieur de
la p!anche imprimera au rateau, en s'élevant ou
s'abaiffant, fe manifestera par un mouvement trcs-
fenfible de l'aiguille confequemment, fi le mou-
vement de cette aiguille eu: combiné de manière
que de t'extr~me fecherene à Fextr~me humidité
elle faffe un tour complet, les divifions de ce
cercle ierviront à marquer combien l'état acquêt
de l'air eft éloigné de l'un ou de l'autre de ces
extrêmes.

Cette invention eft affez mgenicufe mais elle
n'ell pas fumante. Le bois retient l'humidité en-
core long-temps après que t'air a perdu la fienne:
d'ailleurs cette ptanche devient pcu-à-peu moins
fennbte à t'impreiïion de !*air, & ne produitplus.
fon effet.

Il. On fait anm un hygrometre avec la barbe
d'un épi d'avoine fauvage. On la plante au milieu
d'une boite ronde, fur le fommet d'une petite
colonne placée au centre de cette bo~te l'autre
extrémité de la barbe doit paffer par le centre du
couvercle de cette bo!te, dont la circonférence



fera diviféeen parties égales on garntt enfin cette
extrémité de ta barbe d'avoine, d'une petite ai-
puitte de papier fort légere. Il eft néceffaire pourdonner accès à i'air, quête contour de ta bo!te
ibit découpé a jour.

Lorsqu'on expolè cet inftrument a un air p!u;
fec ou plus humide. la petite aiguille tournedans
un feus ou dans t'oppote.

Mais ce petit hygrometre, quiett fort fenfible
dan< le commencefncnt, perd pen-à-peu ta (enn-
bfhfe ainfi c'e~t un in~rument fort imparfait ) de
même que le fuivant.

m. Sufpendezpar toit centre de gravite un petit
plateau circutaire à une corde afiexnne, ou a unecorde de boyaux que Fautre extrémité de
cette corde foit attachée à un crochet fuivant
que t'atr fera p)us ou moins humide vous verrezle petit plateau tourner dans un fens ou dans un
autre. On peut couvrir ce petit mecaniune d'une
cloche de verre, pour empêcher le deratuement
<;<' occaftonneroitt'asitation de t'air, m.m il faut
que j:t ctoche toit élevée au den'us de la bâte
pour que t'.t'r ait acec! fur la corde.

C'efr.)a le principe de ces hygromètres que l'on
dcbue communément, e< <)u't'font forme! d'une
bo.te dont la face préfente l'apparence d'un bâti-
ment à deux portes. Sur le plateau tournant fontplacées, d'un cote une petite figure avec un para-phue, de l'autre une femme avec ~on éventait
dans l'attitude de .e garantir du foleil. Suivant
~c l'une ou l'autre de ces figures (e prefente, on
juge que le temps eft humide ou difpofe à la ptuie
ou au contraire.

IV. Si une corde de boyaux efr attachée par
une de fes extrémités, contre une planchette ds



-Fig.
F

qnetque matière qui n'en éprouve aucun effet;
que de-ta eUe fafte plufieurs tours 8c retours fur
des poulies, comme B, C, D, E, F, G, &tc;H.
qu'enfin (on extrémité H porte un poids il eâ "&
aifé de voir qu'il devra monter ou bainer d'autant
plus tenubtemenrpar l'humidité o( la (cchereue,
que le nombre de ces tours 6e retours fera plus
confidérahle. Mais on rendra cela encore plus
tenfibk en attachant au bout H de la corde t'ex-
trémité d'une aiguille HK., tournante <u)- le cen-tre!, mais dont la branche IK (oit beaucoup ptus
grande que tH le plus léger changement dans
l'humidité de t'air <c tnanitOrera par le mouve-
ment de la pointe K de l'aiguille.

V. On pourroit tendre une corde de cinq ou fix
pieds de long, entre les arrêts A et B, tuf'pendre
à fon milieu C un poids P par un filet PC lequel
feroit attache à l'extrémité D d'une aiguille tour-Fi;
nante autour du point E, &c ayant la branche EF
plufieurs fois plus longue que ED. L'humidité
raccourciHant la corde ACB, c< la <echereue
i'atfon~eant, le poids P fera foulevé, ainfi que le
point D ce qui fera parcourir a la pointe de
l'aiguille l'arc GH. Les dividons indiqueront le
depré de l'humidité ou de!:t techereue.

VI. Mettez dans le banin d'une balance un fel
qui attire l'humidité de )'air, 8{ dans t'autre unpoids qui fat)c exactement équilibre le bamn où
eft le (et baincra dans un temps humide, & mar-
quera cette dif'pontion de l'air, Il feroit facile d'y
adapter un index, conune aux hygrometresprécé-
dents.

Mais cet inurnmentcft le plus mauvais de tous;
car un fel ptnn~e dans un air humide, te charge
bien d'humidité; mais il ne la perd pas, ou ne la



perd que très-lentement, quand l'air eft devenu
<ec. L'alkali fixe du tartre continue même de s'en
charger, jufqu'à ce qu'il toit tombé en t/f/~MWM
ou refont en liqueur.

V!{. La munque peut Servir à reconnoitre la
fécherenc ou l'humiditéde l'air. Une nute eft plus
haute en temps (ec (jtt'en temps humide. Si donc
l'on tend une corde de boyaux entre deux arrêts,& qu'on la mette en vibration, elle rendra un
ton à t'uniubn duquel on mettra un tonometre.
Si le temps devient plus humide, la corde donnera
un fon plus bas ce fera le contraire fi l'air devient
plus fec.

\'H!. M. de Luc citoyen de Geneve, auquel
nous avons l'obligation d'un excellent ouvragefur les thermometres & baromètres, a tenté de
faire un hygrometre comparable & a donné fur
cet objet un Mémoire dans tes T~~f?.P/
Tome LXI pour l'année 177!. Voici d'après
ce Mémoire, ta description de fon hygrometre.

Il eR fort reuembtantau thermometre. La pre-miere & principale piece ett un réfervoir cy!in-
drique d'ivoire, de i pouces e< doni environ de
hauteur, dont la cavité cylindrique eft de i lignes
ëc demie de diamètre, & t'épaineur de ou de
ligne. Cette piece d'ivoire doit être pr!(e vers le
milieu de t'épaineurd'une dent d'ctéphant, entrele centre & la furface, ainfi que vers le milieu de
la longueur; & il eft euentict que la cavité foit
percée dans le fens parallele à la direction des

fibres. On voit la repréfentation de cette pièce
dans la 2~, n° t, ou elle eft déngnée par les

lettres ABC.
La feconde piece eft un tuyau de cuivre, tra-

vaU!é au tour, qui d'un coté eft propreà s'emboîter
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n° 3.

avec préc!non dans le cylindre d'ivoire, & de
l'autre à recevoir dans là cavité cylindrique un
tube <)e verre, d'un quart de ligne environ de dia-

pmètre intérieur. On en voit la représentationdans~'
Ja~. n" i.

L'on adapte (btidement enfemble ces trois pie-
ces, en faifant entrer dans le cylindre d'ivoire le
bout du tuyau de cuivre qui doit te remplir, avec
de la colle de poinon entre deux. Pour mieux
attacher ces parties en<embte,on ferre le collet du
cylindre d'ivoire avec une virole de cuivre qui
doit t'embrauer avec force.

On ptace auffi dans ta cavité cylindrique du
même tuyau, un tube de verre de ~o pouces ett-
viron de longueur, & du calibre extérieur qui
convient à cette cavité. La~2j),n°~,reprë- f
fente t'auemMage de ces trois pieces & l'iiiflru- n'
ment con~ruit.

On le remplit enfuite de mercure, de maniere
qu'il y en ait jufques vers le mi!ien de la hauteur
du tube de verre. On plonge enfin le ré<ervoir
d'ivoire dans de l'eau prête à ie glacer, e< qu'on a
foin d'entretenir dans cette température pendant
plufieurs heures car il en faut t o ou 11 pour que
l'ivoire ait pris toute t'hmnidité qu'elle pouvoit
abfbrber. Aun)-tot que ce rétervoir eft pton~é
dans l'eau on voit le mercure dépendre d'abord
trcs-v'tte, enfuite plus lentement, )u(<ju'à ce qu'il
reiteennn ~ationnairc vers le bas du tube. On a
foin de marquer cet endroit, qui doit être de
quelques pouces au deffus de t'infertion du tube
de verre dans le tuyau de cuivre & on le
marque o; ce qui fignifie zéro de fechereue, ou
plus grande humidité. Nous dirons que ce point
doit ~tre quelques pouces ptus haut que le tuyau



de cmvre, car on remarque que fi on fait chau<!cfl'eau, St qu'on y plongeUniment, le mercuredefcend encore plus bas; & c'eft pour y marquer
ces dn'.f.ons qu on laiffe cet intervalle au deftbuï
de zéro.

Je n'entends pas trop bien je l'avoue !a ma-mere dont M. de Luc s'y prend pour rendre foucrûmentcomparahle il refte, je crois, encoreici quekjue chofe à faire pour huauurer cette pro-priété; mais ce feroit une di(cu<!ton un peu ton-
gue ainfi je renvoie au Mémoire original qu'onlit dans le 7~M< </< P/ de M.abbë Ro.zter, de l'année 177~ U nous fuffira de dire ici
que cet hv~ometre eft fort (en(!bte qu'à peineen-il placé dans un air plus ou moins humide,

')qu donne des fignes de cette fenfihilité par )'a(-
cenfion ou!a chute du mercure mais il exige S:
exigera toujours d'être accompagné d'un thermo.
metre car le même degré d'humidité t'a(!ectedavantage en temps chaud qu'en temps froid tdateurs le mercurey monte ou defcend, indé-
pendamment de toute humidité, par le fimple
effet de la chaleur. Ainfi cet inhumentexige unedouble correct.on la premiere, pour tenir comptede la d.tatanon que le mercure reçoit par la cha.leur, correction qui (era fouOraaivetoutes les fois
que cette chaleur excédera le terme de la gtace,la feconde pour réduire l'effet de l'humiditéobfervce à ce qu'il auroit été fi la température
avott été à la gtace.

On fent aifément combien il feroit avantageux
pour la perfection de cet hygrometre, de trouver
un degré de fecherene ou de moindre humiditéfixe & déterminable en tout

pays, pour fervir deiecond terme fixe, comme l'cau réduite à ta tem-



pératuredc la gtace fondante en e(t un, ra-
voir celui de h plus grande humidité cela fimpli-
fieroit beaucoup la graduationde t'inhument,qui
me paroît comptiquée & incertaine, fuivant ta
méthode de M. de Luc. Mais en voiià auez fur
cette matière, que la nature de cet ouvrage ne
nous permet que d'effleurer.

PROBLÊME LIX.
En ~(~f fi: que nous avons </C/OW~ plus

A<</ y/ /<«'« </< particules </< la ~M«r<
6' y~ f.Wf/w ny~ quelle déperdition le
/<'<7 peut-il~~j; (le y~ /<~<<t:<f/ «/<
~(' t/t~t'~ ~~m<M<t

~NE des objections les p!us<péc!eu)csqui aient
été faites contre la théorie newtonienne de la
tumicre, cft que fi la lumiere con~iftoit dans une
émanation continuelle de particules tancées du
corps lumineux, le foleil devroit faire une tette
déperdition de fa ~)b~ance, qu'il devroit être
déja éteint ou anéanti depuis le temps auquel on
fait vulgairement remonter f~n exiflence. Pour
nous, nous avons toujours été peu ébranlés de
cette objection, & nous avions, il y a tong-temps~
tenti qu'en prenant pour bafe ce qu'il éroit facile
de démontrer fur la ténuité des particules de tu-
miere S: leur exceffive rapidité, on pouvoit fiure
une hypothc<e tres-vraifembtabte,d'après laquelle
on feroit voir que le foleil n'auroit pas diminué
fenfiblement, depuis les 6000 ans que nous don-
nons vulgairement à fon ancienneté. J'ai vu de-
puis, dans les Tra/ac?. F/o/~ Vot. LX, des
calculs femblables de M. Horuey~ qui montrent



le peu de folidité de cette objection. Mais commechacun a fa manierc (te voir, voici notre raifon-
nement fur cette matière it n'a guere de com-
mun avec celui du gavant Angtois, que la té.
nuité prodigieufe de chaque particule de lumiere.

Pour former un pareil catcut, nous concevons
& je demande qu'on nous accorde qu'à chaque
émanation instantanée de lumiere tancée du fo-teit, cet aftre en projette hors de lui, dans toustes fens tmagmabtes, toutes les particules de lu.
nnere qui font a fa t'urface.

Nous demandons encore qu'on nous accorde
que cette émanation n'eit pas abfolnment eonn.
nue, mais compofée d'une foule d'émanations
ou de jets tnftantancs, qui te fuccedent avec unerap)d)(eprod)gieu(e nous en tuppo<erons 10000dans une feconde. Notre rétine confervant envi-ron de feconde t'impremon de lumiere qu'elle
a reçue, il ett évident que celle du foleil fera
abtotument continue à notre égard.

Nous fuppofons aufn, ce qui eft comme dé-
montre que le diametre d'une particule de lu-
miere eft à peinc la d'un pouce.D'après ces fuppotirions, it eft clair qu'à cha-
que émanation le foleil fe dépouille d'une efpecede pellicule lumineufe, dont t'épaineur eft celleCt-denus; par confequent, dans uneieconde,elle fera la toooooooo~ d'un pouce conféquem-
ment dans toooooooo fccondes cet a~re auraperdu un pouce d'épaitleur. Or toooooooo fe-condes font près de trois ans; ainfi dans trois ansle foleil ne perdra qu'un pouce d'épaifteur.

Cette perte <cra donc dans 3000 ans, de
1000 pouces ou 83 pieds un tiers de profondeur;& depuis les 6000 ans que nous fuppofons cet



attreexiHer, etteteradetôo~. De-ta il fuit que,

pour que te foleil perde une féconde feulement
de fon diametre apparent, il faudroit un inter-
valle de temps de quarante millions d'années car
une diminution d'une feconde fur le diametre
apparent du ioleil, répond à t~oooo toifes: donc,
fi en fix mille ans la diminution n'eft que d'envi-
ron 17 toifes de profondeur, on trouve par la
regte de proportion, qu'il faut 40 millions d'an-
nées pour la porter à 180000 toites d'épaiffeur t
ou à une feconde de diametre apparent.

Ainfi donc nom ne devons avoir aucune crainte
que le foleil finiffe u-tût. Nos enfants c< nospetits enfants font à t'abri d'être témoins de cette
funeste cataftrophe.

Ajoutons que nous n'avons pas ufë de tous nos
avantages car nous aurions encore pu reculer
conudërabtement cette époque, S< en effet M.
Horuey trouve un intervalle bien plus conndéra-
ble de ce moment-ci à la confbmmatio.'abtbtuedu
~btett mais nous nous (ommes bornés aux fup-
pontions les plus admifnbtes.

PROBLÊME LX.
Produire a« milieu de la plus grande chaleur un/(/ t~'f/<M~/f 6- propre « glacer /'MM Des

<ro~/<<o/Martificielles 6'f.

~EST
un phénomène bien nngutier & bien

diene d'admiration que celui de produire au
milieu de l'été un froid qui l'emporte de beau-
coup fur celui de l'hiver; c< ce qui ajoute à la un-
gularité, c'e<t que cette productiondu froid ne fe
fait qu'autant que tes ingrédients qu'on emploie ie



liquéfient quelquefois mcme en rMgiiÏant t'un.
fur l'autre ils produifent une vive effervescence.
On va parcourir ces différents moyens de pro-duire du froid, & t'o~ tentera en(uite de donner
quelque exptication/dece phénomène.

Prenez de t'eau rafraîchie feulement au de.
gré de la température de nos puits, c'ett-à-dire
au !c~ degré du thermometre de Réaumur; jetez.
y dedans environ nonces de Jet ammoniac put-
vérifé par pinte cette eau prendra tout-a-coup
un degré de froid coniidérable, &: égal a celui de
la congélation. Si donc dans le vafe où t'en fait
ce métange, vous en avex un autre beaucoup
moindre contenant de l'eau pure, cette dernière
le gelera en tout ou en partie. Si elle ne fe gele
qu'en partie, faites dans un autre vafc un mélange
femblable au premier & plongez-y tout.à-coup
votre eau à demi gelée elle '<e gelera entiére-
ment.

Si vous vous <ervic7 de cette eau a demi g)a-
cée, ou du moins extrêmement refroidie, dans
le vafe intérieur, & que vous y jetiUMex du (et
ammoniac, le froid que vous produiriez feroit
beaucoup plus conudéraMe, St certainementil enrëtutteroit tout-à.coup un froid de plufieurs degrés
au deffous de la glace.

En faifant ce mélange dans un vafe plat, fur
une table, avec un peu d'eau entre deux !a glace
qui (e formera au defÏbus rendra le vafe adhèrent
à la table.

Il faut accélérer autant qu'it eft po(!)b)e la dir-
folution du fel, en remuant le métange avec. unbâton car plus cette dilution eft prompteplus grand eft le froid.



H. Putvérttez de la glace &: mdlez avec elle
deux partiesde Cet marin pour une de glace; re-
muez bien le mélange; à mefure qu'il fondra it
s'exciteraau mitieu de cette mafïe un froid égal à
celui de nos ptus grands hivers. M. de Réaumur
eft parvenu par ce moyen à produire un froid de
t~" au d€<Tbus de la congetadon.

En employant du falpêtre mëmedofe, on neproduit qu'un froid de à 4 degrés au detfous de
ce terme. Ainfi, comme t'obferve encore M. de
Réaumur 01 eft dans l'erreur torfqu'on penfe quele tatpetre vaut mieux que le fel marin. On n'em-
ploie te (atpetre que parcequ'il eO bien moins
cher, et que d'ailleurs dans t'utage ordinaireau-quel on devine ce froid artificiel, on n'a pas be-
foin qu'it foit H con(!dérabte.

On pourroit, au lieu de falpetre, employer
de la foude d'aticante ou des cendres de bois
neuf, qui contiennent un fel équivalent on ob-
tiendruit à peu preste même effet,& à bien moin-
dres frais.

Ht. Mais voici un troifieme moyen de produire
un froid plus cbnMéfabte que les précédents.
Prenez de la neige, & de l'efprit de nitre bien
concentré, refroidis l'un o! l'autre au degré de ta
glace verfez cet efprit de nitre fur la neige: il
s'y excitera tout de fuite un froid de 17 degrés audeffous de la congelation.

Si vous voulez produire encore un froid plus
confidérable environnez cette neige & cetelprit
de nitre avec de la glace &c du fel marin, qui yproduiront un froid de T. à t degrés au deffous
de zéro fervez-vous enfuite de cette neige & de
cet efprit de nitre ainfi refroidis: vous produirez
par leur moyen un froid de i~ degrés, froid



beaucoup plus grand que celui que Farenheit étoit
ventt à bout de produire, car il n'a pas paHe au-
detà du 8" degré de fon thermometre au deuous
de zéro ce qui revient au !'7<' degré & de R.éau-

mur au deffous du même terme.
Mais tout cela n'eR rien encore, en comparai-

fon de ce q"e les phyficiens de Petersbourg ont
exécuté fur la lin de )7~9. Aidés d'un froid de
3 degrés Se au-detà, ils firent refroidir de la
nei~e 6c de l'efprit de nitre à cette température

par ce moyen ils obtinrent un degré de froid
qui, réduit au thermometre de Réaumur, alloit
au 170~ degré au deffous de zéro. Chacun fçait
que le mercure y gela, Nous avons parlé ailleurs
des conféquences de cette expérience.

IV. Un quatrieme moyen de produire un froid
fupérieur même à celui qui fuffit pour glacer l'eau,
f(t celui-ci. Il eft fonde fur une propriété bien
finguliere des fluidesévaporables. Plongez la boule
d'un thermometre dan? un de ces fluides, de Fef-
prit-de-vin bien dénegmé, par exemple, & ba.
lancez-te enfuite dans t'air, pour exciter t'équi-
valent d'un vent qui fait évaporerce fluide vous
verrez le thermometre defcendre vous pourrez
même, du moins en employant de t'a'ther, la
plus évaporable des liqueurs, faire baiuer le ther-
mometre de 8 à fo degrés au delfous de zéro.

Il y auroit des chofes bien curieufes dire fur
cette propriété de t'évaporation;mais cela nou!'
meneroit trop loin. Nous nous bornerons à obfer.
ver que ce moyen de refroidir les liqueurs n'eft
pas inconnu dans l'Orient. Les voyageurs qui
veulent boire frais, mettent leur eau dans des
vafes d'une argile poreufe, qui taide fuinter à
travers eUe une humidité. Ces bouteilles, on les



<u)pei)d aux cotes du chameau enforte qu'ettef
font dans un mouvement continuel, qui équivaut
à un petit vent qui viendroit frapper deffus Se
qui fait évaporer cette humidité. Cela rathnchic
te rettant de la liqueur de telle forte qu'elle ap-
proche du de~ré de froid de la glace.

Ditbns maintenant quelque chofe fur la caufe
de ces effets nnguticrs & commençons par les
moyens expliqués dans te. trois premien articles.

Lorsqu'on tncte e~iembte de ta ~t~ce e< du fel
marin ou de !'c<prit de nitre &: de la n;i~ tr~s-
ietroidie, on obterve que 'e froid ne fe produic
queutant que ces niet.tn~es fe mettent en tufton.
D'après ce fait je conjecture que le metan~e
abCorbe le nuide igné qui eït répandu dans les
corps environnants, ou que le )net.mge envi-
ronne, ce qui e(t ta même chofe. Le mélange
fondant fait ici quoique chofe de fembtahte à ce
que fait une éponge de<téchee &: appiiquee à un
corps humide: tantqu'et!e(era fimplement jerree
contre lui it rcKera dans fon état mais fifût
que t'éponge pourra prendre (on volume, elle
afpirera une bonne partie de l'humidité contenue
dans ce corps. J'avoue qu'on ne voit pas le mé-
canifme par lequel le mélange frigorifique produit
le même effet mais jofe regarder la comparaifon
ci-deifus comme pouvant en donner une idée.

Quant à celui par lequel une liqueur évapora-
ble refroidit les corps de deuus lefquets elle s'éva-
pore, il me (emb)e que ta raifon !a plus probable
qu'on puiffe en donner, eft une amnité de cette
liqueur avec ceUe du feu, qui fait que chacune
de fes motécutei., en s'envolant, emporte avec
ctte une ou quelques-unes de celles du feu contenu
d&n; ce corps. Mais pourquoi ces motécutes de la

Í"o.



liqueur évaporabte ne (e combinent-elles pasptu-
t6t avec le teu que i'air peut lui fournir, & aveclequel cet cément paroit avoir moins d'adhé-
rence qu'avec les corps fotides, puifqu'it (e re-froidit avec plus de promptitude ? C'eit ce que je
ne vois pas; mais autÏi ne donne- je ceci que
pour un effai d'explication que )en'ai point eu le
loifir d'approfondir.

PROBLÈME LXI.
g/tW /'MM < ~f//<;M/w~ vafe

~«t /<< KM~M~.1
ENu A N T un temps tr~s-froid mettez de l'eau

dans un vafe fermé avec t'oin, & dans un lieu oùeUe n'éprouve aucune commotion il arrivera
fouvent qu'elle prendra ainfi un degré de froid
fupérieur à celui de la gtace <ans néanmoins Ce
glacer. Mais alors Temuex tant foit peu le vafe

$ou donnez-lui un coup léger; fur le champ l'eau
fe glacera, & avec une rapidité finguliere. Cela
arrive fur-tout lorfque l'eau cft dans le vuide.

Ce phénomèneeft fort curieux mais, à monavis, il eft fuf'ceptiMe d'une exptication tres.vrai-
femblable pour quiconque conno~t les phéno-
menes de la congélation. L'cau ne (e congele
qu'autant que fes mo!écu!es prennententr'elles un
arrangement nouveau. Lorfque l'eau fe refroidit
dans le plus grand repos, ces molécules fe rap-prochent, le fluide qui la tient en fufion s'en
échappant peu-à-peu mais il faut quelque chofe
de plus pour tes déterminet à te groupper d'une
maniere différente tous des angles de 60 ou'~0 degré;. Or elle reçoit cette détermination



par le nmp!e choc donné au vafe clles étoient
en équittbre, le choc rompt cet équilibre, c<
ettes rctontjent les unes <ttr les autre'. en te
grouppant de la manicre qu'exige leur rapproche-
ment.

Voici,un autre phénomène de la congelation.
Si vous faites bouillir de l'eau, qu'enfuite vous

l'exponex a la gelée a côté d'une égale quantité
d'eau non bouillie, la prennere fera plutôt gelée
que la féconde.

C'eft un fait avéré par des expériences faites à
Edimbourg, par M. Black. (~y~Tran(ac[.Phi-
tofbph. Tome LXV, Part. 1 année t77~.)

Ceci me paroU au(!! facile à expliquer. La
connotation étant eaufec par te rapprochement
des motecutes de t'eau, elle doit te congeler d'au-
tant plutôt que cesmolécules,avant d'être expo-
sées à la ~etee, (ont déja plus voifines les unes de~

autres. Or t'ean qui tx)uiHi a, pour ainfi dire, à
cet égard dé t'avance fur celle qui n'a pas bouilli
car l'effet de ce bouillonnement a été de lui ôter
une grande partie de fon air combiné donc,
toutes chofes égatet, ces motécutes doivent arri-
ver plutôt au terme de proximité où elles rappli-
quent les unes aux autres, & forment un corps
folide. Je fuis convaincu que, par cette même
raifon de t'eau imprégnée artificiellement de.
beaucoup d'air, fe géleroit plus tard que l'eau:
ordinatre.



PROBLÊME LXH.
De /<! /~r<- .~M'M 0~)~~Mf/~</o~ ~y~

.F.A-w/M/? de ce ~J/MMC/M.

ALattiveaftez ~uvent,&cityatong-temps
qu'on t'a remarque avec admiration, que les petits
flocons (te nci~e ont une figure réguliere. Cetit
arri'/c fur-tout lorfque la neige tombe par flocons
cx[r<?n'.efnentpetits & bien tranquillement. Cette
figure eft exagone ou étoilée; quelquefois c'e(t
une (intpte étoile à fix rayons, (t'autres fois cetteetoiieed p!u!compnfée,c< re~embte à une croix
(te malthe, ayant fix angles fait'ants fix ren-
trant- Il arrive par fois que chaque branche pré-
fente ()e<. ramifications, comme les barbes d'une
plume. !t feroit trop long de les décrire toutes.
Nous nous bornerons à donner la repréfentation
des plus remarquables, dans les numéros de la.jo.

Ce phénomènea toujoursbeaucoup embarra(!e
les phyficiens a commencer par Defeartx &
Képter, qui paroinent avoir été les premiers qui
l'aient ohfen'e. Barthotin a donné un traité ~cf~M ~M~, ou il rai<bnne anez mal
~)rcefuicr.Adirevrai,itétoitd-inici!e*d''en
raitbnnerjuftoncnt,avant que M. de Mairan eûtobservé,comme il t'a fait, avec (agacité tes phé-
nomenes de la congelation, &: avant que la chi-

A'o~ < C<~r. On trouve cepoutnntque GaOcnd!
avo)tdcprapportëahcnMifa:ionht)gurct<gt))iere
de la neige. ad Difg. Laert. Not. Opp., T.
P- !77-



mie eut reconnu ceux de la cryftattifat!on des
corps lorfque de l'état de nuidité ifs panent
cetuideibtidité.

En effet la chimie nous a appris que tous les
corps dont les éléments, nageant dans un fluide,
fe rapprochent tranquillement, prennent des H-

gures régutiercs & caractérittiques. Ain() le fou-
fre, en te figeant, forme de longues aiguilles; le
rcgute d'antimoine figure une étoile (ur fa (u-
perficie. Les (e)s, en (e cryftallifant tentement,t
prennent au<n des figures rëgutieres le fel marin
forme des cuh<:s, Fatun des oSaëdres, le gypfe
des efpeces de coins ~égutiérementirréguliers &
dont les lames fe brident en triangles d'angles dé-
terminés; le fpath calcaire, appelé c;?~/ <
/<??</<, des pxra)té!epipedes obliques fous des
angles invariables &c.

D'un autre coté M. de Mairan, obfervantles
propres de la congelation a vu que les petites
aiguilles de glace qui fe forment, s'implantent les
unes fur les autres, fuivant des angles réguliers&
déterminés, qui font toujours de 60 ou iiû
degrés.

Quiconque connoît ces phénomènes,ne verra
donc dans la glace & dans la neige qu'une cryûat-
lifation de l'eau rapprochée dans un air refrotdi
une premiere particule d'eau glacée en rencontre
uneautre, & fe grouppe avec elle fous un angle
de 60° une troifiemefur\'ient, & ett déterminée
par faction de la pointe de ce premier angle, à
s'y réunir de la même maniere, &c. C'eft-tà la
plus fimple des étoiles de la neige, qui eft repté-
sentée par le n° t.

S'il furvient de nouvelles aiguillés de gtace,.
ee qui arrivera le plus ibuvent, il faudraqu'elles



<e couchent fur tes premiers rayons, ou en <a!
tant t'angte obtus du cûté du centre, ou l'angle
aigu du même cote. Dans le premier cas, il ennaîtra une étoile dont les rayon-; porteront des
etpeces de barbes, comme la tige d'une plume,(.i.) ou comme une étoile, (n<) Cette
derniere difpOition efl néanmoins rare, &c celle
du <f ett la plus commune. On en voit enfin,
j)'.t'<; en moindre nombre, de beaucoup plus
con~o'c~ mais quelle que foit leur compoli-
t'o;), ~ur'. etëments font toujours des angles de
60 ou < 10 degrés.

M. I.u)oftde Berlin a conie~uré que ces figures
pto)(: clues au fel ammoniac, ou plutôt à l'alkati
volatil dont la neige fernit imprégnée il rap-
port. n).?me à l'appui de fon idée une jolie expé*
nenct- c'ctt qu'ayant mis de l'eau geler près des
Jarr)n(;<, il trouva fa (i)rface toute couverte de
pcores étoiles de glaces, tandis que de l'eau gelée
pius ton ne repréfentoit rien de femltlable. Ce-
pendant il convient lui-même n'avoir )amais pudémontrer,par aucun procédé, ce principe dans
la neige ou l'eau de neige fondue clans des vafes
fermés. En effet aucun phyucien d'aujourd'hui
ne (e pertuadera qu'il y ait dans la neige ni fel
am.non.ac, ni alkali volatil, que fort accidentel-lement, & il n'y a nulle nëce(!Ité d'y en )uppo(e?
pour expliquer la cryllallifation en l'toiles.

PROBLÊME LXnt.
<t/?~<! une Fontaine où l'eau coule 6' ~'<e

<M/K<M//M/!<.
0

u s avons déja donné plus haut le mécanifme
d'une fontaine qui produit cet effet, & qui eâ



p:
.6g. 3!.
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fort connue des hydrauliciens mais comme (a
construction ne peut pas s'adapter aux u<a~es que
nous avons en vue, voici une autre maniere de
réfoudre le proM~me.

Que ABCD foit un vafe d'une forme quelcon- F

que, qui reçoit par le tuyau DE un flux perpé- fig

tuet d'eau capable de le remplir à la hauteur
GH, dans l'intervalle, par exemple, de deux heu-
res. Que FGH toit un fyphon dont l'orifice fupé-
rieur, plongé dans la liqueur, eft F, FG la moin-
dre branche, GH la longue branche, dont l'ori-
ficeH, doit tire fort au deffous du niveau de F;
enfin que ce fyphon foit d'un calibre tel qu'il pût
tirer la liqueur contenue dans la hauteur CG en
une demi-heure. Cela fuppofe, & te vafe étant
vuide, qu'on laiffe couler l'eau par le tuyau DE,
il remplira le vafe jufqu'à la hauteur G en deux
heures, par exempte mais une fois parvenu à la
courbure G, le fyphon FGH fe remplira & l'eau
y coulant, il épuifera en un peu plus de demi-
heure non-feulement la quantité d'eau arnau~e
jufques en G H, mais encore celle que !e tuyau
DE aura fournie pendant ce temps, puifque ce
tuyau de décharge FGH débite beaucoup plus
rapidement que celui qui fournit, ravoir DE. La
furface de l'eau baiuera donc enfin au niveau de
l'orifice F, & l'air s'y introduifant le jeu du fy-
phon fera interrompu l'eau recommenceradonc
à s'élever )u(<ju'a ta courbure du fyphon en G,
& alors le jeu du fyphon recommencera, & ainfi
toujours, tant que le tuyau DE fournira de l'eau.

Ce temps fera exa~ement de ~o minut< car il c~
la fomMe d'tme progrcthon <bus-qu.)drupic, dont )e
premier terme eH ~o minutes, le t'econd & demie &.<L.



~M~J!()~f.
IL e<! nécelfaire de remarquerque te typhon ne

fera pas ion effet, à moins que <a hauteur à l'en-
droit de <a courbure ne (oit capillaire; car s'il
avoit à cet endroit un diametre de 5 ou 6 lignes,

>!'eau étant arrivée un peu au deffus de la courbure
inférieure, couteroit (ans remplir tout le tube,

comme on voit~j/, n°i, & il ne verferoit
qu'une quantitéd'eau ega!e à cette que fourniroit

te tube DE. Ceft une obfervation que fait fort
jugement M. l'abbé Para du Phanjas qui recourt
en conféquence dans ce cas, à plufieurs tubes
capillaires qui (e reuni!ïenten un <eu!.

y a un autre remede, qui confine à faire !e
calibre du tube de décharge, capillaire dans fa
hauteur, & évafé à proportion dans le fens hori-
zontal, afin qu'il ait la même furface, & qu'il y
coule la même quantité d'eau. Par ce moyen ce
tube de décharge, quoique unique remplira (a
domination.

Il eit au< à propos que l'orifice F de ta bran-
che GF du typhon foit taillé comme on voit

,~g. 3', n° afin d'at~urer d'autant mieux !'in-
troduc~ion de l'air dans le fyphon, lorfque la
furface de l'eau aura baine jufqu'en F. Je ne crois
pourtant pas la chofe eiïentieUe.

i
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PROBLÊME LXtV.
Faire une Fontaine qui coulera 6* s'ardtera K/t ffr-

tain nombre de fois de /«<ft 6' qui M/HW s'ar.~t: pendant un MM/~ plus OK moins /o/!C,~t' f~M<< fO~~ W~M/,
6' <!< defitite.

JLA (bh)tion de ce proM~me depend d'une com.
binaifon anez ingenieute de deux fontaines inter-
mittentes femMaMe! à la précédente. Suppofons
en effet une pareille fontaine, dont les écoule-
ntent; périodiques(oient très-prompts, par exem-
ple de i a minutes, & t'interrniHton <<MT)btab!<

ce qui fera en total un intervalle de ou 5 minu-
tes que cette fontaine (oit eUe-m~me ahmentée
par une autre fontaine intermittente 8< fupérieure,
dont la durée de t'écoutement toit d'une heure,
& t'intermittence de l, on il s'enfuivra que
l'inférieure ne fournira de l'eau que pendant que
la {upérieure lui en donnera eUe-meme c'eft-à-
dire pendant une heure ot pendant cette heure
cette fontaine inférieure aura n nu 5 écoule-
ments coupés par autant de ceiïation! après
lequel temps la fontaine ou te tuyau DE de la

J~ ne fourniuant lui-même plus d'eau pen-
dant deux ou trois heures, la fontaine inférieure
ceffera abfctutnent pendant une, deux ou troi<
heures. Voita donc une fontaine qui ~era dou)))c-
ment Intermittente, en ce qu'elle tèra un certain
temps conndérabtc fans coûter Se quand elle
coûtera, ce fera avec intermittence.

Af A x.
ï. Avec trois fontaines (etnMat)tes combinées



cn<embte on pourroit produire des périodes fi
bizarres d'écoulement Se de ceffation, qu'elles
paroitroient abfbtumentinexplicables. Mais ['on
<ent aifëment quelles pourroient tenir au n~me
principe.

Il. On pourrait facilementfaite, au moyen des
principes ci-deffus une fontaine qui coulât fans
celfe, mais qui grossît & diminuât par alternati-
ves car il (ufhroit de combiner avec la fontaine
du probtëmcprécédent, une fontaine continue
il ett évident qu'elle groffiroit quand le fyphon
FGH couleroit & quand il s~rn!tcroit, elle re-
viendroit à (on état ordinaire.

Si on combinoit cette fontaine continue avec
la double intermittente de ce proMëme, on au-
roit une fontaine continue & égale pendant plu-
lieurs heures de la journée, & qui enfuite gro(M'
roit & diminueroit par accès pendant une heure.

PROBLÊME LXV.

Co/~?Wf7~~ <f~e ~OWftMC f~M! Cf~M C0/
quandon y yff/eM t/C /'<;<!« €- qui nt ~M<
/C~ COM/ que qudque temps après ~M~ t!K/'t?e~

IL faut fuppoferpour cela un réfervoir bien c!o%
St a demi rempli d'eau, comme ABCD, ayant
un tuyau d'écoulementen E, de quetqttes lignes
(eukment de diametre. Ce réfervoir fait partie
d'un autre vafe dans lequel il eft placé, HBPD;
il rette une portion du vafe HGF qui eft vuide;
IK eft un tuyau qui va du haut du réfervoir inté-
rieur jufques bien près du fond FD du vafe; te
deffus de ce vafe a un rebord en forme de coupe,



dont la partie HG eft percée de beaucoup de pe.
tits trous. On mettra dans cette efpece de coupe
de la moune avec du gros fable, Se, f! l'on veut,
de l'herbe ou du gazon enfbrte néanmoins que
l'air pui(ïe avoir accès par ta plaque HG dans la
cavitéHC.

Cela fuppofé, que le petit réservoir foit à moi-
tié rempli d'eau, elle coulera par l'ajutage E;
qu'enfuite on en verfe dans la coupe fupérieure;
cette eau tombera dans le ré<ervoir latéral HC &
elle bouchera l'orifice K du tuyau HI. Cet orifice
étant bouché, l'air contenu au deiïus de t'eau du
réfervoir intérieur, ne pourra plus fe dilater l'eau
coulante par E tombera d'abord plus lentement,
ce enfin s'arrêtera. Mais fi t'angte F on ménage
un petit écoutement à t'eau tombée dans le réfer-
voir HC, lorfque cette eau fera écoulée, t'écou-
lement par E recommencera.

Si fon verfoit fans ceue de l'eau dans la coupeHB, & que fon écoutement par F fût caché, on
pourroit être fort étonné de cette machine qui
ne couleroit que quand il paro~troit qu'on n'y met
ptus d'eau.

On pourroit donner à cette machine la figure
d'un rocher, du pied duquel (brtiroit une fon<
taine: le deffus pourroit repréfenter une prairie,
une tbret, &c. Lorfqu'on verferoit de l'eau ave<:
un arrofoir pour repréfenter la pluie on verroit
la petite fontaine s'arrêter, & s'arrêter au<fi long-
temps qu'on y verferoitde nouvette eau. On verra
plus loin t'utage de cette idée.



PROBLÊME LXVL
Faire K/!€ ~~Mf/M ~Ht Nfp~ <-0/</J/w~

quelque temps par fit f:«~a~y~f, t'o//<-
~<(-~<! <t ~«'<?M~ certain point,~n/Mtft:r<HO/rc, 6' «<Kfc~fM~

J'AVO
v E n'avoir rien trouvé de (atisfaifant à cet

égard. Cetaeit ne<tnmoms pomble, car nous ci-
terons plus bas quelques exemptes de fontaines
dont les baHins préfentent ce phénomène. Nous
nous bornons donc à propoter k proMCme à nos!edeurs. ~~Af~j,
Contenant l'hifloire 6' les ~~MOMMC~ (les ~n~f;

/M/< Fontaines initrutittentes
CO~/<KM, <7/~

~K~~f~ lacs 6'~K<M qui ont WOK~C~f/7~
analogues ~?O~C du fameux lac dc Zo-C/Mft~.

Nous avons donné dans les problèmes précé-
dents les principes de l'explication des phénomè-
nes que prétentent un auez grand nombre de fon-
taines ou amas d'eaux, dunt les mouvements ont
de tout temps apprêté matière à penfer aux physi-
ciens, & été un fujet d'admiration pour le vul-
gaire. Il eft vrai qu'en général il y a beaucoup à
tetrancher de ce que le vutgairecroit appercevoir
ou raconte à ce fujet. Ptuueursdeces fources,
examinées par des phitotbphes ou obfervateurs
exacts, ont perdu la plus grande partie de ce
qu'elles avoient de merveilleux. U refte néan-
moins encore, dans plufieurs d'entr'elfes fuffi-
famment de quoi exercer la fagacité des fcruta-
teurs de la nature. L'objet de cet ouvrage nous



prêtent en quelque <brte de faire connoître les
principatesct tes plus fingulieres de ces fontaines.
Nous nous bornerons à ce qui ett le mieux conf.
taté par de bonnes defcriptions; car à quoi bon
répéter des chofes incertaines Se inexactes'r L~
mafïe des erreurs n'eft -elle pas a<!ex grande, fans
t'augmenter de propos délibérér

I. On remarque une intermittence dans la plu.
part des fources qui prennent leur origine des amas
de glaces. Tcites font quetques-unes de ceUes que
~'ai vues dans le Dauphiné, fur ta route de Gre.
nobte à Briancon elles coulent, à ce qu'on m'a(-
fura, ptus abondamment la nuit que le jour, ce
qui paroîtroit d'abord difficile à concilier avec la
faine phy<!que mais nous ferons voir que cela
s'explique facilement.

L'auteur de la Dd'cription des Glacieres de
Suiffe parte d'une pareilleSource, fituée à EngfUer
dans te canton de Berne elle e(t fujette à une
double intermittence, fçavoir à une intermittence
annuelle & journaliere; elle ne commenceà cou-
ter que vers le mois de Mai, & les bonnes-gens
du voi~nage croient fermement que la Divinité
leur envoiechaqueannée cette fource pour abreu-
ver leurs beûiaux, qu'ils amènentvers ce temps
dans la montagne. D'ailleurs, femblable à celles
dont nous avons parte, c'ed pendant la nuit que
fe fait fon écoulement le plus abondant.

Il n'y a rien que de fort fimple dans la réappa-
rition annuelle de cette fontaine à l'approche de
l'été; car c'eft feulement vers ce temps que la
maHc de la terre, <umfajnment échauffée, com.
mence à fondre les glaces par deffous. Ainfi ce
n'e(t que dans ce temps que la fontaine dont iL
s'agit peut couler. Nous difons par deffous, car



c'ett ainft que tondent ces matfes énormes de
glaces. On n'en peut douter tor<qu'on remarque
qu'elles donnent (ans cef!e nainance à de grands
courants d'eau tandis que leur furface fupéricure
pré<ente les couches des années précédentes ¡\
peine altérées. Mais comment & pourquoi la plu-
part de ces fontaines donnent'eites pendant la
nuit leur plus grande quantité d'eau? Ceci mérite
explication.

Ce phénomène provient, (eton nous, de !'a!-
ternativede chaleur &: de refroidinementcauf'éc,
par la préfence & l'abfence du tbteit, dans la matfe
de la terre, couverte par cet amas de glace. Mais
comme il faut un certain temps pour que la chaleur
du fbleil produit fon effet & qu'elle <e commu-
nique aux parties étoignées, il arrive que le mo-
ment de leur plus grande chaleur eft pofiérieur
de plu lieurs heures à celui de la plus grande cha-
leur de l'air, qui a lieu vers les trois heures de
t'.après-mtdi ce n'e~t donc que quelques heures
après le coucher du foleil qu'arrivera la p)u~
grande liquéfaction de la glace qui touche la
terre ajoutez-y le chemin que l'eau qui en pro-
vient doitfairedans ces conduitsreÛerrés entre des
vallons & fous les glaces il ne fera point éton-
nant qu'elle n'arriveau jour que vers le milieu de
la nuit. Ainfi ce fera vers les onze heures ou mi-
nuit que ces ruineaux provenants de mânes g)a-
ciales, donneront la ptus grande quantité d'eau.

1t. L'intermittence dont on vient de parier ne
tient pas à des caufes bien difficiles à découvrir
ce n'efl pas m~me une véritabte intermittence.
Mais les fontaines dont il va être question tout-
a.t'heure, font vraiment intermittentes.

Une fontaine de ce genre eu celle qu'on voit à
Fontainebleau



fontainebteau dans un des bofquets du parc. Elle
(croit probablement plus connue, et ne céderoit
guère .n célébrité à cette'de Layweu~n tes phyf-
ciens hantoient davantage les cours.

Cette fontaine coule de delfous terre & d'urt
fond (abionneu~, dans un ba<!in quarré de 6 à
8 piedsen quarre on y descendpar ptuneurs mar-
ches, dans la derniere defquelles, ou la ptus
voitinc de t'cau eH creufee une rigole qui lui
iert de décharge de fuperficie. Voici ce qu'on
ob<crve.

L'eau étant n)ppo<ee remplir fcttiement la moi-
tié du baffin, comme cela arrive !or~u'on y a
pui~ë une a()ez grande quantité d'eau elle monte
peu-a-peu jufqu'au bord de la derniere marche, 6c
~'écoutepar la décharge de fuperficie pendant quel-
ques minutes. Cet écouionent e([ fuivi d'un gar-
gouittefnent queiqueMx anez fort pour fe faire
entendre d'anez loin c'eft-là le figne de t'abaine-
ment prochain de l'eau. Elle commence en effet
autït-tôt à baiffer juiqu'à quelques pouces au def-
fous du plus bas de la rieote. Cette hauteur du
reUe, e(r anezvariabte. EUeeftators ftationnaire
pendant quelque temps; enfuite elle retnonte &C

répète le même manege. Chaque flux de cette
nature ed d'un demi'quart d'heure environ. Quel-
quefois cependant elle fe joue en quelque forte
des curieux, & refte des demt-heures,des heures
entieres fans répéter fon jeu.

On lit dans les 7/w</<tft. Philof. n°' 2o2 &
~i~, ainfi que dans le Cours de Défagutiers,
T. t!, la delèription d'une fontaine tres-renem-
blante à la précédente elle eft ntuee près de
Torbay dans le De\'onshire, à une des extrémités
de la petite ville de Brixham.Les habitants du pays
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l'appellent Lay ~< Elle eft fur le penchant
d'une petite colline, 8< éloignée de la mer d'un
bon mtHe, ce qui exclud toute communication
avec la mer. Le bafnncft fuivant la (tefcrip:ion
la plus récente, d.' 4 pieds & demi de large <ur 8
de longueur. Il y a un courant qui coule constam-
ment dans ce baffin, & t'eau en fort par l'autre
extrémité, & par une ouverture de pieds de
large fur une hauteurconvenabte.

U s'écoute quelquefois un temps aHez conndé-
rabte, comme de quetques heures, pendant tef-
quelles l'eau coule uniformément, <ans hauner ni
baif!er ce qui a donné lieu à des gens crédules
de penfer que t.) préfence de quelques perfbnnes
avoit fur cette fontaine une influencequi arr~toit
fon jeu. Mais le plus fouvent elle a un mouve-
ment de flux & de reflux fort fenfible & auez
prompt. L'eau s'etevede quelques pouces pendant
environ deux minutes après quoi elle s'abaine
pendant environ autant de temps, qui e(t fuivi
d'un petit repos; enfbtte que la durée totale eft
d'environ cinq minutes. Cela s'exécute une ving-
taine de fois de fitire, après tetquettes la fontaine
femb!e fe repofer pendant environ deux heures,
c< t'eau coûte uniformémentpendant ce temps-là.
C'e<t, dit l'auteur de la defcription, une particu-
larité qui la diftingue de-, autres fontaines de cette
cfpece qui font venues à fa connoinance. Mais
nous avons vu que celle de Fontainebleau éprouve
quelque chofe de (embtabte nous remarquonsmême une analogie très-grande entre t'une 8c
l'au're &t il nous parou prcfq~e évident par leur
defcription que leur périodifnien'eft pas dans la
fource même ) mais uniquement dans la décharge
cela eft du moins certain à t'égard de celle de



Fontainebleau, car la nature du terrain ne permet
pas d'y (ttppofer rien <te temblable à ce qu'exige un
écoulement périodique dans ta fontaine même.

Quoi qu'il en fuit, voici une troifieme fon"
taine beaucoup pins confidérable que les deux
précédentes, & qui prefente une intermittence
bien marquée c'eft celte de Franche-Comté,
dont on lit une detcription tort bien faite dans le
Journal < ~F< Octobre 16~8.

Cette fontaine e~ ou étoit du moins alors
près du grand chemin qui conduifoit de Pontarlier
à Tonitton au bout d'un petit pré, & au pied de
quelques montagnes qui la dominent elle coûte
par deux endroits fepares, dans deux baffins dont
!a rondeur lui a fait donner le nom de la Fontaine
~o~</< Le bafnn fupérieur, qui eft le plus grand,
a environ <cpt pas de longueur fur fix de iargeur,
& il y a au mitieu une pierre en talus, qui fort à
rendre fennMe ion mouvement de réciprocation.

Quand le flux va commencer, on entend un
bouillonnement au dedans de la fontaine, & l'on
voit aufu-tot l'eau fortir de tous côtés, en pro-
duifantbeaucoup de bulles d'air: elle s'éleve d'un
grand pied.

Dans le reflux l'eau s'abaiue à peu près dans
le m~me temps & par tes mêmes gradations in-
vertes. La durée totale du flux & du reflux e<t
d'environ un demi-quart d'heure, y compris en-
viron deux minutes de repos.

La fontaine tarit prefquc entiérement à chaque
reflux fur-tout de deux l'un & à la fin de ce
reflux on entend uneefpece de gazouillement qui
annonce cette fin.

La petite ville de Colmars en Provence, dio~
cefe de Senèz nous préfente encore une fontaine

n



de ce genre. Elle fe trouve aux environsde cette
ville c~ elle eR remarquable par ht fréquence
de fes écoulements.Quand elle eft prête à couler
un léger murmure annonce ton arrivée elle croit
enfuite pendant une demi-minute alors elle jette
de l'eau de la gmneur du bras puis elle décroît
pendant cinq à (Ix minute, & s'arrête un mo-
ment après quoi elle reprend fon écoulement.
De cette manière la durée de ton écoulement c<:
de fon intermittenceenfembte, eft de fept à huit
minutes, enfortequ'elle coule & s'arrête huit fois
environ dans une heure. Ganendi a donné unedefcription plus détaillée de cette fontaine, dans
fes oeuvres, ainfi que M. Aftruc, dans (on .?/?.
A~<. du Z.a~~oe 6' de la Provence,

La fontaine de Fonzanches, dans le diocefe de
Nifmes mérite auf!! de trouver place ici. Fonzan-
ches eft ~tuë entre Sauve & Quiuac, à la droite
& affez près du lit de la Vidourle: cette fontaine
fort de terre à l'extrémité d'une pente affez roide
tournée au levant. Son intermittence eft des plus
marquées elle coule & s'arrête régulièrement
deux fois par jour ou dans t'e(pace de 14 heures
la durée de l'écoulement cft de 7 heures mi-
nutes, & celle de rintermi<!)on de heuresjufle ou très-près enforte que fon écoulement
retarde chaque jour de ;o minutes. Mais on au-toit tort d'en conclure aucune tiaifbn; foit avecle mouvement de la lune foit avec la mer,quoiqu'on lui ait donné le nom de la ~7<~(S'~r. It teroitabfurde d'étabtir de-là des
canaux )u<qu'à la mer de Gafcogne, qui en e(t
à t~o lieues. D'aitteurs le retardement de <o mi-
nutes n'étant pas précisément celui des marées,
ou du paffage de la tune par le méridien, l'ana-



toE;!c d'un mouvementavec l'autre ne fe foutient

pas davantage nue fi ce rétardement ctoit beau-
coup plus grand ou moindre.

Nous terminerons ce paragraphepar la defcrip-
tion de la tameufe fontaine appetée fo/or~
qu'on trouve dans le diocèse de Mirepoix. Ce
que nous allons en dire eft l'extrait de la descrip-
tion que M. AOruc en a donnée, dans l'ouvrage
cité ci-detius.

Fonteftorbe eft fituée à l'extrémité d'une chaîne
de rochers, qui s'avance prefque )u<t)U'anx bords
de la rivière de Lers, entre Fougas 8~ Belléflat,
dans le diocefe de Mirepoix. Fort au deffus du
lit de la riviere, on voit une voûte de ~o à 3o
pieds de profondeur, & de 4.0 pieds de largeur
fur ;o de hauteur. Au c&té droit e<r ta fontaine
dont il s'agit, dans une ouverture triangulaire du
rocher, dont la bafe eft de 8 pieds environ de
largeur. C'eft par cette ouverture que coule l'eau
quand le flux ett arrivé. Ce qui caractérife d'une
maniere fingutiere (on intermittence, c'elt qu'elle
n'eft intermittente que dans les temps de féche-
re<ïe, c'efr-à dire ordinairement pendant les mois
de Juin, Juillet, Août & Septembre: alors elle
coule pendant ~6 à 37 minute' en s'élevant de

4 à 5 pouces fur la ))a<e de )'ou\'crture triangu-
laire, S: après ce temps elle ceue de couler pen-
dant 31 à 33 minutes: vient-il à pleuvoir, le
temps de t'intennifRon<e raccourcit, & s'anéantit
enfin torfqu'i! a plu trois ou quatre jours de fuite,
enforte que la fontaine eft alors continue, quoi-
qu'avecune augmentation périodique mais enfin,
lorfque la pluie a duré affez kng-temps, le flux
eft continu & égal, ce qui dure pendant tout
l'btvet, )u(qu'au temps de la fécherene où la
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fontaine redevient pénodique e< intermittente parles mêmes gradations invertes.
On peut déduire des principes expofés dans les

problèmesprécédents, la raifon de la plupart des
phénomènes qu'on vient de décrire il j'umf pourcela de concevoir une cavité plus ou moins
grande, formée par Moment d'un banc (le
g'aife, Se qui fort de rétervoir à un amas d'eau
fourni par une tburce. Que cette cavité commu-
nique au dehors par une efpece de canal circon-
flexe, dont t'orince intérieur foii voifin du fond
de la cavité c~ ~'extérieur beaucoup ptus bas;
ce canat fera évidemment l'office du fyphon du
ProMeme LXIII c< de la fig. j,, & produir.. tes
Mêmes phénomènes, en fuppofant toutefois t'ac'
ces de l'air extérieur dans la cavité.

Si donc la fource qui vient remplir la cavité
<.ccr)te, fournit courammentmoins d'eau que le~phon t'uppofé n'en peut évacuer, rc;<u ne cou-rra que per.odiquement car, pour qu'elle coule,i!taudraqu" l'eau (oit montée )utqu'au tommet,o'ttangfc des deux branches du fyphon: il cou-iem ators &; évacuera t'eau contenue dans la
c;tv::e; & enfuite il s'arrêtera, jusqu'à ce qu'il
foit hn venu de nouvctte eau.

Mais fi la ~urce cachée qui alimente le réfer.v~rfuppofceftvariée, c'e~à.dire qu'elle (bitbeaucoup plus abondante en temps d'hiver c<:
pluvieux que pendant t'été ou un temps de féche.fejfe, ta fource apparente ne fera internnttente
que dans ce dernier temps ta durée de fes inter-
m)f!ions ou repos diminuera à mef'ure que la
<ourc~ cachée deviendra plus abondante & en.)mtC, quand cette derniere le fera au point de«Mn?r autant d'eau que fyphon en pourra



évacuer, <~)urce apparente deviendracontinue
elle reproxtra enfin tMr décret fon intermittence
à mâture que ta <burcc intérieure diminuera de
votume.

Ainn voilà les phénomènes de la fource de
Fonteftorbe, expliqués par le même mecanifine
que celui des autres fontaines purement intermit-
tentes. !t y a apparence que, dans ces dernières,
la Source cachée rire fon origine d'une eau fou-
terraine qui ne reçoit que peu ou point d'aue;men'
tation des eaux extérieures, & qu'au contraire
<eUe de Fonte~orhe a pour aliment une eau pro-
venant des neiges & des pluies.

Nous ne dirons qu'un mot de quelquesautres
fontaines de ce genre, dont il eft parlé dans di-
vers auteurs. Telle eft celle des environs de Pa-
derborn, qu'on nomme .Bc/A'r~ofT!, qui coule,
dit-on 11 heures, &( fe repofe autant de temps
ceUe de Haute-Combeen Savoie, près du lac du
Bourget, qui coule & s'arrête deux fois par heure;
cette de Buxton, dans le corn'é de Derby, &
dont parte Childrey dans fes C«/vo/~M ~g~-
terre, qui coule tous les quarts d'heure feute'nent

une près du lac de Cô~ne < cëtebre des le 'cmp:
de Pline !e jeune, qui h.mue & baiue trois fois
par jour périodiquement; &c. &c. Comme les
defcriptions qu'on en donne font très-imparfaites,

nous ne nous y arrêterons pas davantage.
H!. Maisvoicides phénomènesd'un autregenre

ce font ceux que nous préfentent certains puits ou
certaines fources qui s'élevent & s'abainent à cer-
taines pénodes, (ans qu'on teur connoifïed'écou.
lement. ït y a près de Bren: un puits fnjet à ces
abaiffement St élévation périodiques, dont l'ex-
plication a beaucoup occupé les phyficicns. La



defcription de ce qu'on y obferve eft tirée du
/OM/-M:</ ~t~pKA-, (Octobre 171~), & e~ t'en-.

vrage d'un P. Aubert, Je<uite, physicien qui
paroif [rcs-exact c< tr~s-inRruit.

Le puits dont nous partons <;(t fitué à deux
heues dt- Brett, au bord du bras de mer qui s'a-
vance dans les terres jufqu'à Landerneau. Sa di(-
tance au bord de la haute mer e~ de 7~ pieds,
& à peu près du double au bord de t:t b.t<ïe

mer. II a 10 pieds de profondeur & ton fond
e<t )'h« bas que la haute mer, 5t. moins élevé que
la b:tffc.

Il feroit peu étonnant, & ce feroit m~me une
chofe tout-a-fait dans l'ordre naturel, que le puits
bai~'ita à la baffe mer & montât à la haute; mais
c'eft tout le contraire, ainfi qu'on va le voir par
ta (dite dotai) !ëe de ce qu'on y obferve.

L'eau du puits eft la plus baffe, c'eic-a-dire à
n ou !i pouces au deffus de fon fond, lorfque
la mer eft la plus étevée. Elle refie en cet état
environ une heure à compter du moment de la
haute mer elle croit enfuite pendant environ
i heures c< demie dans le temps que la mer haiue,
âpre', (juoi ette rcfte (lationnaire pendant envirom
deux heures. Elle commence alors à décroître,
c'e~t due une demi-heure environ avant le mo-
ment de ta p!us banc mer, & cela continue pen-dant leç quatre premières heures de la mer mon-
tante. Enfin elle refle dans le même état d'abainc-
ment environ 3 heures, c'eR-a-dirc pendant les
deux dernières heures de la mer montante, & la
premiere heure de la mer dei'cendante après quoi
elle recommence à monter, comme on t'a expli-
queptus haut. On a remarqué dans la grande fé-
ch~refïe de t~i~, que le puits dont il s'agit '~i~



tbtt quelques heures à la mer montante, Se qu'it
fe tempti<!bi[ à la mer defcendante. Je ne fcaix
~t ce puits i'ubnite encore. Ce qui ajoute à la fin-
gutarite du phénomène, c'eft que des puits voi-
sins, & qui icmbtent devoir éprouver les mêmes
-vicin!tudes n'y font point (ujets.

On voit près de Londres, entre cette ville oc
Grave(ande, une forte de petit lac appelé C/'<
/~M, e)ui, rivant M. De<~gu!iers, offre les m~-
mes phénomènes il ajoute avoir ouï dire qu'~
Lambourn dans le Berckshire it y a une fon<
taine qui eft pleine quand le temps eft fec & à
<cc quand le temps e(t pluvieux. U feroit a defiret
qu'il eût avéré le fait avec (es circon<tances.

IV. Mais tout ce que nous venons de dire,
quoique fort remarquable, n'approche pas de la
~ngntarité du fameux lac de Zirchnitz. On nomme
ainfi un lac auez grand, ntuë près la petite ville
de ce nom dans le ducilé de Carniole. II a en-
viron trois lieues de France de longueur, §c une
& demie de largeur, fous une forme affez irre-
gutiere.

La (ingutaritu de ce lac connue en ce qu'il eft
plein d'eau pendant pretque toute l'année mais
vers ta fin de Juin ou dans les premiers jours de
Juillet l'eau s'écoute par <8 efpeces de puits ou
conduits fbuterrains enforte que ce qui avoit
été le fqour des poiubns & des oifcaux aquati-
ques, qui font tres'nom!)reux, devient celle
des bestiaux, qui viennent y pa!tre une herbe
abondante. Les chofes refient ainfi pendant trois
à quatre mois, fuivant la con(Mtution de l'année
St ce temps expiré, l'eau revient par les trous
qui l'avoient abfbrbëe &: avec une violence
fi confidérable, qu'elle jaillit jufqu'a la hauteuï



d'une pique, de manière qu'en moins de vin~t<
quatre heures le lac eft revenu dans <bn premier
état.

On doit cependant remarquer qu'il y a quel-
ques !'tcgttt..r)fex dans )e temps & ta durée de
cette ëv.tcu.tuon. !t c'ft quelquefois arrivé que le
ïac s'c~ ronp)) vutdé deux ou trois fois (lans
l'année. Une fois il n'éprouva de toute l'année
xncu.te évacuation m.))! il n'ef} )anMi< arrivé
qu'it ait rcft~ vuide ptus de quatre mois. Ces irré-
gutarités n'onpechent pas que te phénomène mé-
nre de tenir une place partni les ftngutarité~ les
ptus extraordinaires de la nature. On peut voir
fur ce fujet l'ouvrage d'un fq.tvant de ce pays,(M. WeichardVatvafor, ) tntituté Gloria </KM-
~C'~o/a', 6'c. )68~, in-4°. Cet auteurentre
dans des détails qui lui concitienttoute croyancey& d'ailleurs c'en un fait connu & rapporté par di-
vers voyageurs tn(!rutts.

M. Va)va(ordéduit avec beaucoup de probabi-
!ité tes phénomènes de ce lac de cavités (buter-
raines qui communiquent avec lui par les ouvertu-
res dont nous avons parte, & qui font pleines d'une
eau alimentée par tes pluies. Lor(que ces pluies
ont ceffé pendant long-temps, & qu'elles font
évacnées )ufqu'a un certain point elles donnent
lieu à un jeu de (yphon< qui vuide tout te lac.
Mais il faut voir les détails de cette explication
dans l'ouvrage cité ou bien dans tes ~4~ </<

j~~cA, année t688.



PROBLÊME LXVII.
j~K fp~f-yot'A' 6' r/K Cornet <?<'o~f/ /~<

~/<Cj!~<M Le jeu de la Tête <M/<<
j. 0 u T

comme on aide la vue par les lunettes
d'approche &f par les microfcopes, de m~me on
a imaginé d'aider t'ouïe par des inilruments ana-
logues. L'un, appelé le porte-voix, iert à te faire
entendre de fort loin Se l'autre, appelé cornet
<!co~~M~~ à groffir pour l'oreille les plus petits
fons.

Le chevalier Morlandeft, parmi les modernes,
celui <jui s'eft le plus occupé à perfectionnerce
moyen d'augmenter les fons. Il publia en !68..
un traité intitulé, de y~<M/«onyAo7W< nom
qui fait allufion à la voix de Stentor, fi cetebre
parmi les Grecs par fa force extraordinaire. Ce
que nous allons dire ici eft en partie extrait de
cet ouvrage curieux.

Les anciens connurent le porte-voix car on dit
qu'Alexandre avoit un cornet avec lequel il don-
noit des ordres à fon armée, quelque nombreufe
qu'elle fut. Kircher, d'après quelques pa<ïagexd'un
manufcrit du Vatican, fixe le diametredu pavillon
à 7 pieds & demi. Quelle étoit fa Jongueur ? il
n'en dit rien il ajoute feutemcnt qu'il fe faifoit
entendre à ~ooftades ou de nos lieues. Il y a
fans doute de t'exapcration. Un inhument avec
lequel on ponrroit fe faire entendre de Verfailles
à Paris, feroitun indrumentfort curieux.

Quoi qu'il en foit, le porte voix, autrement
trompette parlante ou A'fwy~o7!<~ n'eu:

autre chofc qu'un long tuyau, qui d'un côté n'a
que la largeur néceliaire pour y appliquer la bnu,<



che, oc qui va de-là en s'évafant )ufqua autre
extrémité en forme de pavillon. L'ouverture du
petit bout doit être égale à celle de la bouche
d'un homme, & un peu applatie, pour mieux fe
conformerà la figure de cet organe deux petites
appendices latérales fervent à embraffer les joues.
On voit tout cela dans ta /j. jj qui n'a pas

befbin d'autre explication.
Le chevaiier Morland dit avoir fait faire de ces

trompettesparlantes de plufieurs grandeurs; fca-
voir, une longue de 4 pieds & demi, par Ja-
quelle on fe faifoit entendre à ~oo pas géométri.

ques une autre, de t6 pieds 8 pouces, te faifoit
entendre à !8oo pas une troifieme enfin, de i~
pieds qui portoit le fon à plus de x.~oopas.

Nous ne dirons pas commeM. Ozanam, pout
expliquer cet effet, que les tuyaux fervent gé-
néralement à renforcer t'achvité des caufes natu-
rettes que plus ils font longs, plus cette énergie
eft augmentée &(c. car ce n'eft pas là parler et
phyttcie') c'e~ prendre l'effet pour la caufe. Il
faut raifbnner avec plus de précifiort.

L'air e(t un fluide étatique, & tout (on qui

y eft produit fe répand circulairement& fphéri-

quement à l'entour du lieu o& il cft produit. Si
donc l'on parle à l'extrémité d'un long tuyau
tout le mouvement qui feroit communiqué à une
fphere d'air, par exemple de pieds de rayon, cft
communiqué à un cylindre ou ptut&t un cûne
d'air dont la bâte crt le pavillon. Si ce cône eft,
par exemple la toc~ partie de la fphere entiere
de même rayon c'eft à peu près comme fi l'on
avoit parlé !00 fois auHi fort dans un air libre on
doit donc entendre à une diftance ioo fots auC&

grande.



Le cornet acouftique, inftrument fi utile pour
les fburds, e(t à peu près l'inverre du porte-voix.

ranembtedansle conduit auditif toute la quan-
tité de fon contenue dans (on pavillon ou il
augmente le fon qui eft produit à fon extrémité,
dans un rapport qui eft à peu près le même que
celui de cette extrémité au pavillon. Si, par
exemple le pavillon a 6 pouces de diametre, Se
{'ouverturequ'on applique à l'oreille 6 lignes, ce
qui donne en (urface le rapport de à i~ le
fon fera augmenté i fois, ou à peu près car je
ne crois pas que ce rapport fuive préci(ement Fin-
verfe des étendues. U tau: convenir que fur cela
t'acounique n'eft pas encore auM avancée que
l'optique.

~~Af~t~f.
L'EXPÉRIENCE a appris, & c'eft un fait,

quelle qu~en foit !a raifon que le fon renferme
dans un tube fe propage à une diftance incompa-
rablement plus grande que dans l'air libre. Le P.
Kircher rapporte quelque part, que les ouvriers
qui travaillent dans les fouterrains des aqueducs
de Rome, s'entendent à la diftance de plufieurs
milles.

Si l'on parle, même fort bas, à l'extrémité
d'un tuyau de quelques pouces de diametre celui
qui aura l'oreille à l'autre extrémité, entendra
didinctementce qu'on aura dit, quel que foit le
nombre de circonvolutions de ce tuyau.

Cette obfervation eft le principe d'une machine
qui furprend beaucoup les gens médiocrement inf-
truits. On place une figure en bude fur une table;
mais de t'une de fes oreilles, ou de chacune on
conduit à travers l'ëpaiueur de la table 5t un de



fes pieds, un tuyau qui perce le plancher, &: va
aboutir dans l'appartement inférieur ou tatérat<
Un autre tuyau part de ta bouche, & va aboutir
par un chemin femblable dans le même apparte-
ment. On dit à quelqu'un de faire à cette figure
une que~ion en lui parlant bas à t'oreitte la per-
fbnne qui eft de concert avec celle qui montre
la machine ayant fon oreille appliquée à l'ex-
trémité du même tuyau, entend fort bien ce
qu'on a dit elle fait alors à l'embouchure de
1 autre tuyau, une réponfe qu'entend à fon tour
Fauteur de la queflion. Enfin fi par quelque
moyen mécanique on a donné en même temps un
mouvement aux levres de la machine, tes igno-
rant-, font extrêmementfurpris, & tentés de croire
à la magie. !t n'y en a pourtant aucune, aimi
qu'on le voir.

PROBLÈME LXVIII.
Dans le ~-« t/M ~tco<« quelle la e<!t</e qui

remonter la pierre ait deffus <& la furface
de l'eau, 'yr~y ~o<r/o/

RIEN n*e(t plus connu & plus commun que lé
jeu appelé Ricochet, puitqu'it eft peu de jeunes
gens qui, Ce trouvant fur le bord d'une eau un peu
étendue., ne s'amufent à ce petit jeu. Mais la
caufe de ce rebondinement de la pierre, après
avoir touche la furface de l'eau, n'en a pas moins
quelque chofe qui ne lé présente pas d'abord à
t'efprit & même, te dirons-nous il it y a des
phynciens qui s'y font mépris, en attribuant cet
effet à t'éta(ticité de t'eau. Comme l'eau n'a au-
cune étafticité il eR évident que leur explication
e& vicieufe.



In Pi. 6,
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Ce rebondiffementtient néanmoins à une caufe
qui approche affez de t'éMicite. C'e~ l'effort que
font les colonnes d'eau enfoncées par le choc,

t
pour )e relever & reprendre leur ptace. par une
fuite de t'équitibre qui doit régner emr'ettes & les
voifines. Mais entrons dans une anatyte un peu
plus approfondie de ce qui te pa(!e en cette oc-
cation.

Lorsque la pierre, (lui doit ~tre plate, e~ tan-
cée obliquement a la furface de l'eau & dan< le
fens de (on tranchant, il e<t évident qu'ette cft
portée de deux mouvements qui (e compofent,
l'un horizontal qui eft le plus vïte, 5< l'autre ver-
tical qui t'ett beaucoup moins. La pierre arrivée
à ta furface de t'eau, la choque par l'effet de cedernier feulement, & elle enfonce un peu ta co-
lonne d'eau qu'elle rencontre ce qui produit une
réfiflance qui affoibtit ce mouvement vertical
mais fans le détruireencore elle continue à plon-
ger en enfonçant d'autres colonnes d'où il ré-
fuite de nouvelles réMances qui anéantinent enfin
ce mouvement en ce qu'il a de vertical. La pierre
eft alors parvenue à la plus grande profondeur
qu'elle puine atteindre, & elle a dû décrire né-
<:e(!airement une petite courbe dont la conve-
xité ett oppofée au fond de l'eau comme on p)voit dans la fig. mais dans le même temps
<on mouvement, en ce qu'il a d'horizontal, n'a
rien ou presque rien perdu. D'un autre côté, la
cotonne enfoncée par le choc de la pierre, réagit
contr'ette, forcée par les colonnes voifines; d'où
il réfutte un mouvement vertical, qui eft imprimé
à la pierre, & qui fe combine avec le mouve-
ment horizontal qui lui refte. !t doit donc en ré-
Culter un mouvement oblique tendant en .haut;



c'eA celui qui fait rebondir la pierre de denns
t'eau, en lui fait'ant décrire une petite parabote
fort apphttie,a la tin de laquelle elle frappe encore
l'eau tort obtiquement; ce qui produit un fécond
bond puis un troifieme un quatrieme, &c. (lui
vont toujours en diminuant d'étendue c< de hau-
teur, )u<qu'a ce que le mouvementtoit tout-à-fait
anéanti.

PROBLÊME LXIX.
La Mj<-<<i' ./« ~r~At~ Z! ~~f/7/o/?~

6' r<:c/f<n-/(M ~«r ce ~<.
i OUT le monde connoÏt !'amufement du cerf<
volant, petite machine fort ingénieuse, & dans
laquelle ectate un mécanifme très-adroit. Ce-
pendant on bétonnera peut être de ce qu'un
objet de cette nature a pu faire !e fujet d'un mé<
moire académique car on en lit un fur te cerf-
volant parmiceux de t* Académie de Bertin, année
t7;6. Mais cette furprife ceffera, quand on fçaura
que M. Euter le fils étcit déja profond géomètre
à un âge ou la plupart des jeunes gens ne voient
dans un cerf-votant qu'un objet d'amutèmcnt
ainfi il étoit difficile qu'il ne fût pour lui un fujet
de méditation. Il préfente en effet plufieurs quef-
tions curieufes, & même, pour la plupart, im-
poffibles à traiter tans une analyfe profonde. On
peut donc regarder, fi l'on veut, ce Mémoire,
comme les juvenilia d'un grand géomètre. Nous
ne le fuivrons pas dans fes calculs profonds nous
nous bornerons à traiter la matiere d'une maniere
moins exacte, & plus facile à entendre.

Le cerf-volanteft, comme l'on f'cait, une fur-
fare plane, et tegere autant qu'il eft po~btf:,

ABCD,



ABCD taillée en rhombe irrégutier, c'ett-à-dire
formée de deux triangles BAC BDC, dans lef- PL

quels l'angle A du premier eft beaucoup pius~8-

grand que t'angte D du fecond. Du côté A eft la
tête, & D e(t la queue, à laquelle on attache or-
dinairementun long fil garni de floccons de pa-
pier on en met aulli de beaucoup plus courts aux
angles B & C ce qui fait que la petite machine,

tétant élevée, préfente de loin te (pecracte d'un
oifeau monftrueux qui fe balance dans les airs a
l'aidede fes ailes & de fa queue.

A un point de l'axe AD, & vers le point E, eft
attachée une ficelle de quelques centaines de pieds
de longueur, {k qui s'enroule fur un bâton, pour
!a lâcher ou la retirer fuivant le befoin. Mais cette
corde a befoin d'être attachéean cerf-volant d'une
certaine maniere car il faut, i" que d'un point
de la corde voifin de fon attache, partent deux
autres petirescordes allant aux point B & C, pour
empêcher la machine de tourner fur l'axe AD.
1° Du m'hue point de la corde doit partir une
autre petite corde allant à un point voifin de la
tête A, enforte que l'angle forme par la corde
avec l'axe A Ë foitaigu du côté de A, & invaria-
ble on en fait même paffer une quatrieme de ce
point de la corde à un point voifin de D.

Les chofes ainfi préparées, quand on veut
Mettre le cerf-volant au vent, on fait tenir la
corde à quelqu'un, c< à quelques toifes de dif.

tance on expofe la furface inférieure au vent, en
tâchant le cerf-volant en t'air. Celui qui tient la
corde fe met auffi tôt à marcher avec rapi-
dité contre le vent, afin d'augmenter l'action de
l'air fur cette furface. Si l'on éprouve une ré<i(-

tance considérable on lâche un peu et fuccent*

re
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venant la corde, & le cerf-volants'éteve il <ttt-

fit de (ravoirbien gouverner, en lâchant ou reti-
rant la corde à propos la tachant tordue, par
t'effort qu'on éprouve, on juge que le cett-volant
peut s'élever encore ta retirant quand on le (ont
mollir. Un cerf-votantbien tait, peut, dans un
lieu & un temps favorables, s'etever à ou 400
pieds & même davantage.

Pour analyfer ce jeu, & reconnoitre ce qui s'y
paffe, imaginons que ADrepréfente l'axe du cerf.
vot.m[, auquel etl attachée la corde EC retenue
en C par la perfonne qui le manoeuvre. L'angle

AEC doit être aigu. Que VE (bit la direction du
vent, dont nous fuppofons tous les filets réunis

en un {eut, agiffant (ur le centre de gravité de la
furface du cerf-volant &( que nous fuppoferons~

pour nniputier, ne pas différer de celui du corps
même, ou en erre fort près.

Que FE repréfente la force avec laquelle le

vent auquel le cerf-votant eft expofé, choque.
roit perpendiculairement fa furface; qu'on tire EG
perpendiculaire à cette furface S< qu'on mené
FG perpendiculaire à EG; qu'on faue enfin EL
troifieme proportionnelleà EF & EG, & qu'on
mené LM paraitete à GF alors EL repréfentera
la force avec laquelle le vent choque Ja Surface
inférieuredu cerf-volant dans le fens perpendicu-
laire, & LM fera l'effort que ce choc exercera
dans le f.:ns ML ou AED.

Nous remarquerons d'abord que, par ce der-
nier, le cerf-volant tendroit à être précipite en
bas; mais t'an~te AEC étant aigu, il en réfulte

un effort dans le fens EA, qui contre-balance le
premier: fans cela le cerf-volant ne pourroit fe

P).6,~
1t'8-̀
<
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foutenir 8e telle eft la raifon pour laquelle cet
angle doit neee~iremcn:ctreaigu.

Prenons maintenant EH égale à EL; ame-
nantEl perpendiculaire à l'horizon, 8t H! per-
pendiculaire à EH, nous aurons deux nouvelles
force- dont t'unf tH agira dans le fens ED, &
tendra A précipiter le cerf-votant: mais elle eu:

anéantie, ainfi que ta premiereML par la pui<-

fance en C qui tire téton l'angle oblique AEC.
L'autre Et, fera celle qui tendra à faire monter le

cerf-volant dans le fens vertical.
Ainf), fi la force E[ eH plus grande que te poids

du cerf-volant il fera éteve en t'air &c fi l'oa
~uppnfe que t'extrëmité de la ficelle toit fixe en C,
il tournera autour de ce point C en s'étevant
mais en tournant ainn il arrivera neceiTairetnent

que le vent choquera avec plus d'obliquité la fur-
face AB enforte qu'il y~ aura enfin équilibre. Le
cerf-votant ne s'étevera donc pas davantage, à
moins qu'on ne lâche la ficelle car alors il s'éte-

vera parattétement à lui-mcme & comme en
tnontant il rencontrera un air plus libre & un
vent plus fort, il tournera encore un peu à t'en-

tour de l'angle C, ou l'angle C deviendra plus

grand Se plus approchant du droit.
Tel eft le mécanif'me par lequel s'éleve le cerf-

volant. U ta aifé de voir qu'on peut, connoifïant
la viteHe du vent, la furface & le poids du cerf-
volant, ainfi que la grandeur conflante de l'angle
AEC, déterminer la hauteur laquelle il s'ete-

vera.
Une queftion qui fe préfente naturellement ici,

eft Quelle grandeurdoit <r/'< AEF, pour
que la petite machine i't&fe avec plus de ~ttt~t~a
Nous n'en donnerons pas l'analyfe nous nous



bornerons à dire qu'en (uppofaM le vent horizon-
tal, il faut que cet angle foit de <~ 44', c'e<t'à.
dire te même que celui que doit faire le gouver-
nail d'un vaifïeau avec la quille, pour le faire
tourner avec le ptus de facilite, dans la fuppofi-
tion où les filets d'eau qui te choquent auroient
une direction parattete à la quille.

Nous remarquerons ici qu'it n'y a pas une né-
ce<nté abfolue que l'angle AEC foit invariable,&
déterminé à être tel par une petite ficelle attachée
d'un point de CE à un point voifin de la tête;
mais il faut alors que le point d'attacheE de cette
ficelle au cerf-volant, ne foit pas te même que le
centre de gravité de la furface du cerf-volant, &
que ce centre de gravité foit le plus loin qu'il fe
pourra vers te centre de la queue D. C'eft pour
cette raifon que l'on ajoute à ce point D un ntet
garni de floccons de papier, qui retire ce centre
<~e gravité vers le point D. Sûrement ceux qui
s'amufent du cerp-votantn'y ont pas été conduits
a priori t'origine de cette appendice a été l'envie
de donner à la petite machine l'air d'un oifeau à
longue queue, fe balançant dans les airs. Mais le
hazarcllesa fortheureufement fervis; car M. Enter
a trouvé, par un calcul dont it n'e(t pas pouibte
de donner ici même t'idée, que cette petite queuecontribue beaucoup à faire élever le cerf-volant.

Au rené ce petit jeu tout frivole qu'il eft
>pretente encore quelques autres conudérations

mécaniquesqui exigent beaucoup'd'adreue & uncalcul fort compliqué mais on nous permettra
de nous borner à renvoyer au Mémoire de M.
Euler le fils, cité plus haut.
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ON peut, en ob<ervant toutefois tes regles ci-

de~ïus, donner à cette machine plufieurs figures
différentes, comme celle d'un atgte d'un vau-
tour, &c. Je me fouviens d'avoir vu un cerf-
volant repréfentant un homme, ït étoit fait de
toile taillée & peinte pour cet effet, 8e attachée
fur un châiustëger,con<truit de maniere à (bute-
tenir tous les contours de la figure. Elle étoit:
droite 8t paroidoit v~tue d'une efpece de gilet.
Ses bras difpofM en anfes de chaque côté de fun
corps, 8< fa t~te ornée d'un bonnet terminé
angulairement favorifoient i'atcen(!on de la ma-~
chine, qui, étant à terre, avoit environ t pieds
de haut mais, pour en faciliter le transport, on
pouvoit la plier en deux par le moyen de char-
nieres adaptées au châ(!)s. Celui qui guidoit
cette efpece de cerf-volant parvint à l'élever,
quoique dans un tempsauezcatme, à près de ~oo
pieds & une fois étevé il le foutenoit en l'air,
en ne donnant qu'un léger mouvement au cor-
deau. La figure avoit alors un balancement fem-
btabte à celui d'un homme patinant fur la glace.
L'iUunon que caufoit ce petit fpectacte, qui ne
femble d'abord fait que pour récréer des écotiers

ne laiffoit pas d'attirer St amufer un grand nom-
bre de curieux.

PROBLÈME LXX.
De la Baguette <&WMMM'<; M qu'on en doit

penfer.

Nous
ne parlons ici de la baguette divinatoire,

que parceque cette illufion ou ce charlatanifme
phyfique a fait trop de bruit pendant un temps,

D .;t



pour ne pas exciter la curiouté du lecleur, 8e
qu'H s'attend fans doute à trouver dans un ouvrage
tel que ceiui-ci, au moins quelques mots fur cette
matière. Sans ce motif, de pareils délires nous
paro'ncnt trop méprifabtes ck trop au deuaus de
la philofophie de ce necte, pour que nous leur
euflionsdonné ici la moindre ptace.

La baguette divinatoire n'efi autre chofe qu'une
fourche de bois de coudrier, dont les deux bran-
ches doivent avoir t~ ou t8 pouces de longueur,
& faire entr'ettes un angle de ~o à 40 degrés. On
en prend tes deux branches dans les mains &
d'une certaine maniere, en plaçant le tronc ou le
milieu en l'air. On prétend que quelques per-
sonnes font douées d'une telle propriété, que,
tenant ainn cette baguette entre les mains, elle
tend par un mouvement violent, & abaiffer fort
tronc en bas, torfqu'on eft à proximité d'une
fource,de métaux précieux renfermés dans le fein
de la terre d'un argent volé, &c. Le dirons-nous
<aM une forte de confunon pour l'elprit humain ?P
on a été )u(qu'à dire qu'elle tournoit fur les traces
de gens criminels, voleurs ou afïafuns. On vit,
dit-on, en t69t le fameux Jacques Aymar fuivre
de cette maniere, depuis Lyon ]u<t[u'à la foire de
Beaucaire, deux hommes qui en avoientanautné
un autre dans la premiere de ces villes, tracer
leur marche & leur féjour d'auberge en auberge tles trouver enfin à Beaucaire oit i)s furent arrê-
tés, et firent l'aveu de leur crime. La cétébrité
de cet homme fit qu'on voulut le voir à Paris
mais il y parut moins merveilleux que le long de
la cote du Rhône; & après quelques épreuves de
fon art <!ngutier qui réuMrent mal, il fut renvoyé
b3<!buë comme H te méritoit, Il n'y a même pas



d'apparence que la )u~ice des pays méridionaux
du royaume fait davantage employé à tuivre les
criminels fugitifs car on ne trouve plus un <eut

mot concernant cet homme dans l'hifloire de ce
temps on dit mOne que malgré ta célébrité, it
mourut dans la mifere. Il y a apparence qu'it
avoit été témoin du crime commis par les deux
<cétérats que, voulant fe faire un grand nom dans
l'art de faire tourner la baguette, it les avoit fuivis
)u(qu'à Beaucaire où il avoit fqu leur projet d'y
reder pendant )a foire qu'it étoit retourné tort
V)te à Lyon pour annoncer fon fecret, & les
avoit fuivis ainfi à la pifte. Il faut du refte rcgar-
der comme des contes ce qu'on ajoutoit, fçavoir,
qu'il reconnoifl7oit tes verres où its avoient bu

Jles couteaux qui leur avoient fervi, &c.
Comment des têtes organifées pour être rai-

fonnables ont-elles pu penfer qu'une a~ion qui
n'eO que moralement mauvaife, ait pu imprimer
quelque qualité phyfique aux auteurs de cette
action? que t'afïatnn d'un homme, ou un argent
volé, fafle plutôt tourner la baguette que ce'ui
qui a tué un mouton, ou que de l'argent nmpfe-
ment déplace ? Il faut être imbécille pour adopter
de pareittes rêveries.

Aum quelques phynciens, encore bien crédu-
les, ont-its borné la propriété de la baguette di-
vinatoire à tourner à la proximité des trétors,
c'ed-a-diredes maftes conhdérabtes d'or ou d'ar-
gent, des fontaines ou des amas d'eaux, &c.
Tout comme, dirent its, t'aimant agit fur le fer

par des particules invifibles, de même ces corps
peuvent par une émanation particulière, agir
fur le bois de la baguette, ou les bras de celui qui
s'en iert, Sec. On peut voir ce beau raifonnement



& vingt autres dans te livre de la Baguette ~<f</f<!<
toire, par t'abbe de VaUemont, homme qui n'é-
toit pas fans connoidances,mais crédule, 6{ prêt
à adopter tout ce qui avoit quelque chofe de mer-.
veilleux.

Le P. Kircher, autre homme cétebre, mais
guere moins entichédet'amour du merveitfeux &
iouvent dupe oHcredute, a auHi tâché de conci-
lier avec la faine phyfique les merveilles préten-
dues de la baguette divinatoire il a fait pour
cela quelques expériences. Par exemple il fbr-
tnoit une baguette ou verge droite, dont une
moitié étoit de fel gemme & l'autre de bois il
la mettoit en équilib,re, oc rexpofantà la vapeur
d'une di(!btut:on de fel marin échauffé it remar-
quoit que fa moitiéfaline s'incHnoit d'où il con-ctuoit qu'unepareille baguette, portée au dcHu!:
d'une mine de (et, pourroit t'indiquer en perdant
t'equthbre. Ce raifbnnementétoitpitoyable, carla mine de fel n'exhale pas des vapeurs comme
~ne eau échauffée; mais en le ftippafant c'eft de
l'Mu pure qui forme ces vapeurs, & Kirchereût
éprouvé la même chofe en exposant fa baguette
m'-partie à la vapeur d'une eau pure. Mais ce fe-
roit du temps perdu que de difcuter ces fottifes

1-qui ne font plus que la vaine pâture de quelques
efprits crédules & induits en erreur par des fri-
pons.

On doit mettre au même rang tes prétendue;
mer\edies du nommé Parangue qu'on vantabeaucoup, il y a fix ou fept ans, dans les pro-vinces méridionales du royaume. Jt étoit, dit-
on, doué de la propriété merveilleufe de
voir dans les entrailles de la terre les eaux coû-
tantes, m~one à une très-grande profondeur; il



en traçoit le cours il difoit à peu pr~s a quette
profondeur elles étoient. Les nouvellesvenues de
ce pays annonçoient chaque jour un nouveau
fait qui attefloit cette prodigieute faculté; on fit
même des livres où l'on tâchoit d'expliquercom-
ment il étoit poutbte que tes yeux vitfent t'eatt
dans les entrailles de la terre car,pour rendrecette
faculté encore plus merveittcute, on vouloit qu'il
vît réettement, &c dans toute l'étendue du terme,
les objets fouterrains. Mais ce petit charlatan n'eut

pas le m~me honneur que Jacques Aymar, fca-
voir, d'être appelé à Paris on le laifia exécuter
fes merveilles dans la province qui Favoit va
naître où il ne fut pas mûme long-temps un
grand prophete, non plus que dans les provinces
voifines. Montelimart e(t la ville où il a fur-tout
fait fes plus grands miracles mais il en a, dit-on,
coûté quelqueargent à fes magistrats municipaux

Il

pour avoir, fur la parole du petit Parangue, fait
creufer affez profondonent pour trouver une
fource. Les parti(ans du petit charlatan ont dit
qu'on s'étoit découragé trop tôt, c< que tôt ou
tard on auroit trouvé de l'eau. Nous le croyons
auH) la prophétie, entendue de cette manière

ne peut manquerde Ce vérifier.
J'ai ouï dire qu'on voit aujourd'hui, à peu près

dans le mêmepays, un autre charlatan qui trouve
les eaux cachées,d'une autre maniere. On te pro-
mené dans les lieux où l'on en ibupconne &
torfcju'it paffe denus, il reffent un accès violent
de fièvre, qui ne ceffe que quand il a dépauë la
fource. CnM~ ~</<:M~ Apella.

Les folies des hommes femblent ne faire que fe
répéter. On avoit vu à Lisbonne, vers 17~8,t
une femme qui avoit bien une propriété ptus



extraordinaire que cette de Parangue. Des i'a~e
de ans elle avoit vu un enfant dans le ventre de
!a cuifinierede la )nai<bn, & l'avoitdit naivement
à fa mère. L'événement )uRina, dit-on, la jeune
perfonne, dont les talents altèrent toujours en fe
perredionnant, Arrivée à un certain âge elle
voyoit dans le corps humain comme s'il eût été
tranfparent, & même elle indiquoit aux médecins
les vifceres attaqués de maladie. Une cho(enéan-
moins remarquable, c'e~t qu'ette.ne voyoit ainfi
dans le corps humain que lorfqu'on étoit désha-
bftté. Mais quoique quetques habits légers lui in-
tcrceptatfent la vue de ce qui étoit au-delà, elle
ne laiffoit pas, dit-on, de voir à de grandes pro-
fondeurs fous terre. C'e~ ainfi que te petit Paran-
gue, qui voyoit à travers les rochers, ne voyoit
pas à travers une planche. Quant à la dame mer-
veilleufe de Lisbonne, elle voyoit très-bien, &
m~me titbit à travers une planche d'un pouce d'é-
paiffeur. Un jour,étant encore enfant, 8<<e pro-
menant, elle vit un mineur fous terre. On trouva
qu'en effet i) y en avoit un à 60 toi(es de profon.
deur. On imagine bien qu'elle voyoit t'eau & les
Sources fouterraines, M'on préfend qu'ity a un
grand nombre de puits creufés à Lisbonne d'après
tes indications. C'e~ à elle, dit-on, que l'on doit
ta découverte d'un obétifque caché depuis long-
temps fous terre & qu'on fit relever pour la dé-
corationde cette ville.

On raconte qu'un religieux de la m<?me ville
reconnoinoit en tout temps la préfence des eaux
fouterraines, en regardant le foleil à midi. H
voyoit, difoit il une colonne de vapeurs qui
s'étevoientvers cet afire.

On lit toutes ces fottifes dans un ouvrage inti.



tuté M~KWM ~r«~<oM/' un Poyageur, Am<t.
t7~8 8c les admirateurs du petit charlatan de
Montetimart n'ont pas manquéde les compiler,
pour prouver que ce qu'on racontoit de ce der-
nier n'étoit pas impombte. t!s ne s'appercevoient
pas qu'ils prouvoient une abfurdité par une plus
grande encore.

Mais comment attendre quelque raifonnement
folide de bonnes-gens qui prennent comme un
fait, que de la fontaine de Cintra en Portugal fort
un rayon de lumiere dirigé perpendiculairement
vers le foleil que l'on eft guéri de la )auniHe
quand on peut voir t'oifeau appelé le /.ono~~ qu'un
etephant furieux e~ tout-à-coup calmé quand it
voit un mouton, e<c. &c? Ceux.là font capables
de croire qu'on peut voir fans lumiere; & l'on
pourroit dire qu'eux-m<?mes, avec des yeux &
de ta lumiere, n'y voient guere, du moins des
yeux de l'entendement.

Nous bornerons ici ce que nous avons à dire
fur la phyfique générale, & nous n'imiterons pas
M. Ozanam ou (on continuateur, en entaffant
comme eux une foule de questions ou d'objets
puërites. Nous ne remplirons pas ptufieurs pages
de t'enuméfation des propriétés du bois de frêne,
fur-tout coupé au moment précis de l'équinoxe;
propriétés qui ne peuvent trouver de croyance
qu'auprès de bonnes-femmes, ou d'hommes à
ranger dans la même ctaue.

Nous ne dirons pareillement rien de la fameufe
poudre de fympathie quoiqu'unhomme affez cé-
lebre du fiecte dernier, ( te chevalier D igby,) mais
amateur du merveilleux, & partisande la phitotb-
phie fpagirique, ait fait beaucoup d'efforts pour



lui donner crédit. Ces rêves fe font di~péï !s
nainance de la faine philofophie, de m~me que
les vains fant&me! de la nutt dt~paro~nt à la
lumiere ectarante du foleil.

Cette même taifon nous empêche auS; de rap-
porter, commele continuateurd'Ozanam toutes
les fottifes débitées & crues par le vulgaire fur !a
fympathie & l'antipathie de certains corps. Ce
feroit, nous l'avouons,quelque chofe d'amufant
que le tableau de toutes les abfurditesqu'on a crues
fur ce fujet il montreroit jfufqu'où peut aller la
fotte credutité des hommes & leur penchant natu-
re! a adopter fans examen ce qu'on leur dit, mal-
gré les rayons évidentes de doute. Peut-être nous
amuterons-nous quelque jour de cette hi~oire
mais nous avons en ce momentquelque chofe do
ptus intéreuant à faire.
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DOUZIEME PARTIE.
De /n<Mt & de fes divers Phénomenes.

Tr~E tous les phénomènes que nous offre la na-ture le magnétifme ou les propriétés de
l'aimant, 8t t'éte~iricite, peuvent être avec rai-
fon regardés comme les plus extraordinaires. Ce
font auM ceux fur lefquels les physiciens font le
plus en défaut car, il faut en faire l'aveu, mal-
gré toutes les tentatives d'explications préfentées
par les plus fçavants phvnciens,on ne connoÏt
encore fur ces deux phénomenes guere plus que
des faits. On eft parvenu à ramener quelques-
uns de ces phénomènes à certaines hypothefes
mais quand on examine ces hypothefes mêmes,



d'un eeit dënnterefïe & t'xns fe faire ittunon onett forcé de convertir de leur peu de fotidtte, 8e
de teconnoîtrequ'eues font (nettes à des difRcu!-
tés qu'on ne fçauroit lever, tant qu'on te fera uneteg!e de ne raifonner que d'après les propriétés
connues de la matière des toix du mouvement.Peut-~re nos dcfccndann (eront.i!; plus heureux,t&<, aidés du temps &: des expériencesaccutnutées,tverront ils ptus clair fur ces matières peut-être
auffi fera-ce à jamais une énigme impenétrable
pour l'efprit humain.

Dans cette partie de notre ouvrage, nous nousborneronsA parter de t'aimant, de fes propriétés,
des jeux phy~ques qu'on peut opérer par fon

moyen. L'ete~tricité nous fournira la matiere de
la partie fuivante.

SECTION PREMIERE.
De la n~Mre l'Aimant.

L'AtMANT
eft une pierre métallique, ordinaire-

ment grisâtre ou noirâtre, compacte & fort pe-inte qu'on trouve a<ïez communément dans les
mines de fer. EUe n'a(tecte aucune forme partt~
culiere & n'a rien extérieurementqui ta din-
gue des productions les plus viles des entrailles de
la terre. Mais fa propriété d'attirer le fer ou de le
repouffer de (e diriger au nord torfcnj'ette a toutehberté de te mouvoir, lui donne un rang di~in-
gué parmi les objets les plus fingutiers de la na-
ture.

Cette pierre n'eft, à proprement parler, qu'une
mine de fer, mais du nombre de celles qu'on



appeUe ~M~, parcequ'elles ne contiennent
qu'une fort petite quantité de ce mét.d. Les mé-
ta)tun;i(tes modernes font en effet venus à bout
d'en tirer du fer. Mais, outre que (a Mon eft très-
dnKcite, il y eft en fi petite quantité, qu'it ne
dédommageroit pas d'une fort petite partie des
frais de l'exploitation.

Pourquoi donc toutes tes m!ne~ de fer ne font-
elles pas des aimants? Voilà une queflion à la-
quelle je ne trois pas qu'on ait jamais répondu.
Cela vient fans doute d'une combinaifon parti-
culiere du fer avec les parties hétérogenes aux-
quelles il eft attié. Peut-étre y entre-t-il quelque
principe qui n'entre point dans les autres mines
de ce métat mais nous convenons que ce n'eft
rien dire. H n'eft pas, au furplus, impose que
la chimie découvre quelque jour en quoi confifle
cette combinaifon S: peut-être notre ignorance
profonde fur les caufes phynques de l'aétion de
l'aimant, ne vient-elle que de ceque)eschimi<tes
fe font )ufqu'à prêtent peu occupés de cette pro-duction de ta nature.

L'aimant étoit autrefois affez rare. Le nom de
/MgMM qu'it portoit, tant chez les Grecs que chez
les Latins, paro!t lui venir de la Magnéfie, pro-
vince de la Macédoine, où il <e trouvoit en plus
grande quantité ou qui fournit les premiers
aimants connus; mais l'on a depuis trouvé des
aimants dans pretque toutes les régions de la
terre, & principalement dans les mines de fer.
L't~e d'Elbe fi renommée par les mines de ce
métat qu'on y exploite de toute antiquité, e(r enponenion de fournir les plus gros & les meilleurs
aimants.



SECTION Il.
Z7g.îP/W/Ye<M~<M<<M de l'Aimant.

1~ Es anciens ne connurent dans t'aimant que ta
propriété attractive à l'égard du fer; mais les mo-
dernes en ont découvert plufieursautres, fçavoir,
fa communication, fa direction, (adéctinaifon,
fon inclinaifon à quoi nous ajouterons aujour-
d'hui fa variation annuette journaliere.

§. I.
De /*<fM~tO/t de /<M< avec le fer ou des

Aimants entreux.

PREMIERE EXPÉR!ENCE,

Qui prouve /'<!MM<7<OM de /f//M/7~ 0
du fer.

Tout le monde connoit la propriété attractive
de t'aimant à l'égard du fer. Prétentez de la li-
maille de ce métal à une pierre d'aimant, &
même à quelque é!oignement, vous verrez cette
limailles'élancer fur la pierre & s'y attacher. H en
fera de m~me d'un morceau quelconquede fer,
pourvuqu'il foit peu pefant, comme une aiguille:

vous le verrez égalements'approcher de t'aimant,
aufR-tôt qu'il en fera à une certaine proximité
plus ou moins grande, fuivant la force de ta pierre.

Cette expérience fe fait encore de cette ma-
niere. Sufpendez en équilibre à un fil de foie,
ou mieux encore fur un pivot qui laiffe toute li-
berté au mouvement, une longue aiguille de fer;

préfentcx-



<t n.mt.t~ mdrge ue cène amante7o/M/ R

prefentcz-h)) un aimant à la diftance de ptufieur;
pouces,même de quetques. pieds, fi c'eit un bon
aimant: vous verrezun des bouts de cette aiguille
te tourner du côte ()c t'aimant, )u:qu'a ce qu'il en
<oir le plus près. ~s'arrêter dans cette muation;
ent'orte que ft t'aimant change de pontion. }'ai-
gui!)etefu)vracont!nue))ement. Si J'aiguille de
fer nageoitturteau, ce qut eft ai'e ;'< taire, en la
pof.n-.t fur un petit (upport de liege non'i'eute-
ment elle tourn.'ra un de fes bouts vers l'aimant,
maiseite'i'ennppruchet-aju~u'Ace qu'elle le
touche.

Toutes ces mêmes cho<e! arriveront, y eut-it
entre deux une lame de cuivre, de verre, uneptanche de hois, tels corps enfin qu'on voudra,
autre néanmoins que du fer ce qui prouve quela vertu magnétique n'e~ point interceptée par
tous ces corps t'exccption de ce dernier.

Si donc la vertu magnétique eft produite par
des corpufcu)esimites ou mis en mouvement d'une
manière quelconque, il faut que ces corpufcu!e<;
fbtent d'une ténuité extrême, & du moins bien
fupérieure a celle des autres émanations connues
comme les odeurs, puifqu'its traverfent fans obf-
tacle tous les métaux, &< même le verre. Que s'i):
ne produifentpas leur effet au traversdu fer, c'e~
que probabtement its y trouvent une fi grande fa-
ci)itë à s'y mouvoir, qu'i)s ne panent pas au-delà,
ë< c'en: ainit qu'ils fe trouvent interceptés.

1~ ExPÉRIEt.CE.
~My~O/~f/M~o/Mde /MtZ/

Plongez un aimant dans de la limaille de fer,
vous Fen retirerez chargé de cette limrille mais

7n~ c



vous remarquerez qu'il y a deux endroits, à pea
près diamétralementoppo<es, ou eue e~ beaucoup
plus (errée, &( où les petits fragments oblongs
de la limaille <e tiendrontdebout, pour ainfi dire,
tandis que dans les autres parties ils feront cou-
chés.

Cette expérience fert à reconHo~tre les potes
de l'aimant. En enet toute pierre d'aimant a deux
potes ou deux points oppofes, qui ont, comme
on le verra bientôt, des propriétés déférentes6c
particu!ieres. On donne à l'un de ces points le
nom de pote boréal, & à l'autre celui de //<ey«/<o.
n< parceque fi l'aimant eft librement fufpendu,
le premier fe tournera de lui-même vers le nord,
& conféquemmeatt'autre regardera le fud. Ces
deux points doivent être remarqués dans une
pierre d'aimant avec laquelle on (e propofe de
faire des expériences.

HI" EXPÉRIENCE.
jP/~n~ des pôles de /«M< l'un <! /'t~

/'<!M/'<.

Ayez une pierre d'aimantdont vous aurez mar-
qué tes deux p8les & que vous ferez nager fur
l'eau, en la pofant fur un morceau de liege de la
grandeur convenaMe préfentezau p61e boréal de
cette pierrele p6)e boréal d'une autre la premiere
fera repouiïeeau lieu d'être attirée; mais elle fera
attirée, fi à fon pote boréal on préfente le pote
auttrat de l'autre.

De m~me, fi au pote au~rs! de la premiere on
préfente le pote austral de la feconde, la premiere
fuira; mais elle s'approchera, n à ce pote autltal
on préfente te p6te boréal de la Seconde.
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Ainft !es p&tes (te mente dénominatton fe re-
donnent, ot ceux de différent ~om s'attirent.

IV<= EXPÉRIENCE.

Pn7<7H(7/~ /!W~MR.t'J/Mdans f~<~M~.

Coupez une pierre d'aimant perpendiculaire-
ment à !'axe payant par Ces deux potes A & B )

il te formera par la action deux nouveaux pôles ~i

tels que F S: E enforte que fi A étoit le pote
audral de la pierre entière, E fera un pute bo.
réat, &c F un pu)c H'j<tra). Ainfi, par cette bUïec-
fion, )e c~!t' bore.tt de la pierre acquerra un
pote auftrat, & le côté au<M un pote boréal.

TÏ~M~R~t/B~.
I.

UNE pierre d'aimant, quoique bonne qu'elle
(oit, moin$ qu'eue ne foit ttes-groHe, foutient
à peine quetquM livres de fer; & es générât )e
poids qu'une pierre d'aimant peut porter, eft tou-
jours fort au denbus de fon poids propre. Mais
l'on eft parvenu à lui faire produire un effet beau-
coup plus cnnMéraMc,au moyen de cequel'oii
appelle /y7//M~. Nous allons décrire la manière
dont on arme ut) aimant.

Il faut d'abord donner à <bn aimant une figure
à peu près réguHere, l'équarrir fur les côté:
où font les deux potes, enforte que ces deux cote;
forment deux plans paraUetes. Formez enfuite
d'un fer doux, ( car l'acier n'eit pas auu) bon, )
duux pieces comme vous voyez dans Ijt~g. J<~F)
dont la branche montante & applaticait la même
hauteur & la même largeur que les faces de rai.-

U ;¡
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Fig.40.'t
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mant où fe trouvent tes pôles. Ce n'e<t, au reHe,
$,

que par beaucoup d'effais qu'on peut trouver l'é-
paifïeur ta plus convenable de cette branche,
ainfi que la iaittie du pied c< (on épaitïeur. Ces
deux pièces doivent embrau'er t'aimant par les
deux faces ou font fes pôles, les pieds paffant au
deHous comme pour le fupporter 8< enfuite
on auujettira le tout dans cette fituation par des
bandes tranfverfales de cuivre qui entoureront
l'aimant, & ferreront les branches montantes de
fèr contre les faces des poles.

On doit enfin avoir une piece de fer doux, de
la forme qu'on voit dans la ~o, un peu plus

39' tong que n'efl la diftance des deux bandes de fer
appliquées au pôles de t'aimant, St dont t'epaif-
feui- excède un peu les faces plates de dcuous les
pieds de l'armure. Quant à la hauteur il faut ef-
fayer ta ptu': convenable. Cette piece fera percée
vers ton milieu, d'un trou auquel fera attaché un
crochet,pouryiufpendre le poids que doit fuppor-

40. ter t'aimant. On voit dans la fig. 40 une pierre
armée & elle funira, fans autre explication,pour
en concevoir tout le mécanifme Se l'arrangement.

Une pierre étant ainfi armée, foutient un poids
incomparabtement plus grand que non armée.
Ainii une pierre de i à onces foutiendra par ce
moyen 5o à 60 onces de fer, c'eft-à.dire vingt
à trente fois (on poids.

Lemery dit avoir vu un aimant de la grolfeur
d'une pomme médiocre, qui portoit ~i livres.
On en a vu une qui pefoit environ t onces, Se
qui portoit jufqu'à 18 livres. On en vouloit~000
livres. M. de la Condamine de l'Académie
royale des Sciences, en pouedoitune qui lui avoit
été donnée par M. de Maupertuis elle en:, je



crois cette qui porte le plus grand poids connu.
Je ne me fouviens plus de fes dimenftons & de
ion poids, qui n'étoient pas bien conndcrxbtes

mais je crois me rappeler lui avoir ouï dire qu'elle
portoit foixante livres.

H.

On a examiné s'il y a d'autres corps que te fer
qui foient attirés par t'aimant mais il ne pnroït

pas qu'il y en ait aucun autre. On lit cependant
dans M. Mufchenbroeck,qu'on a trouvé que t'ai-

mant agittoit fur une pierre qu'il appelle Aw~-
/?M~<. Nous ne fçavons ce que c'ett que cette
pierre. C'e~t probablementquelque mine de fer ou
ce métal eit peu minératite.

Il rapporte dans fon CoK~ P~e c~'H.-
M<:n<< chap. vi], les e(!ais qu'it a faits fur beau-

coup de matieres différentes, pour s'atïurer fi elles

étoient attirables par t'aimant. H a trouvé que,
fans aucunepréparation,cette pierre attire latota-
tité ou beaucoupde partiesdans diverses fortes de

fables & terres dont il fait l'énumération qu'ity

en a plufieurs autres qui ne préfentent des par-
ticules attirables en tout ou en partie à l'aimant
qu'aprèsavoir éprouvé factiondu feu, en les fai.
fant rougir &: brûter avec du (avon~ du charbon'

ou de la graine âpres quoi, dit-il elles font atti-
rables à t'aimant avec prefque autant de force que
la, limaille de fer tettes font ajoute-t-il, les

terres dont on fait les briques, et qui deviennent

rouges âpres avoir été brûlées; différents bots et
fables colorés. Il y en a d'autres qui, brutées de

cette maniere ne présententque peu de parties
foMemeM attirables à t'aimant il en fait aHtu.

o



une affez longue énumération que nous épatgne*
ronsautecteur.

On ne tera point furpris de cela, fi l'on rappro-
che ces deux faits le premier, que t'aimant n'at-
tire le ter que quand il eft dans fon état métatti-
que, &: qu'il n'a aucune action fur ce méta! torf-
que, par le grillage, on t'a réduit en chaux ou enochre; le iecond, que le fer eft univer(ettement
répandu dans ta nature, & qu'il eft prefque dans
tous les corps, plus on moins éloigné de <bn état
métattique ou, comme on le verra dans la fuite,
plus ou moins privé de fon phtogi<tique. Les corps
où il eft dans fon état métattique, (but en tout ou
en partie attirables à t'aimant (an! préparation
mais dans les autres, le fer n'edattirabte qu'xpr~
avoir été brûlé avec des matieres graffes, qui lui
rendent fon phlogiffique & fon état më:at!ique.
Telle eil uniquement la caufe du phénomène dont
M. Mufchenbroek paroît embarraffé. Il ne t'eut
été en aucune manière, fi ta chimie lui avait été
au<u familiereque les autres parties de phyfique.

Un navigateurAngloisa rapporté avoir obfervé
que du fuif tombé fur la gtace qui couvre unebouubte, troubloit l'aiguille aimantée, & que le
laiton produifoit le même effet. Si cette obferva-
tion eft exafte il faut en conclure qu'il y avoit
par hafard quelques particules ferrugineurcs clans
ce fuif & dans ce laiton; car je crois qu'on peutregarder comme certain que le fer <eut, dans fon
état mé~ttique e<i <u(ceptib!e d'agir fur rai.
mant, S: d'être attiré par lui.

Ve EXPÈR!ENCE.
Za direclion du courantM~~M.

Mette? (ur un cafton un aimant nu, & jeté:!



autour de la limaille de fer; frappez alors douée-
ment fur le carton vous verrez toute cette li-
maille s'arranger en lignes courbes qui environne-
ront l'aimant & qui, <e rapprochant comme les
méridiens d'une mappemonde,concourront fes
deux potes.

Cetteexpérience favorife l'opinion de ceux qui
penfent que les phénomenes magnétiques depen<
dent d'un fluide qui fort par un des pMes de
pierre, et entre par l'autre après avoir Ctfcuté à
t'entourd'elle.

Vie ËXPER!ENC&,
Qui prouve /'<<M mutuelle des Aimants 6'

du Fer.

Mettez deux aimants, ou un aimant & un mor-
ceau de fer (ur deux petits bateaux de liege, que
vous ferez nager dans un vafe plein d'eau. Apres
avoir diri~ le pote feptentrional de fun vis-à-vis
l'auArat de l'autre, (6 ce font deux aimants,)
abandonnezles deux petits bateaux a eux-m~mes

vous les verrez s'é!ancer l'un vers t'autre, le plus
foible faifant le plus de chemin. Il en fera de
même fi c'eft un fimple morceau de fer préfenté
au pote feptentrional de l'aimant, Ainfi cette at-
traction eft réciproque o: Fon peut dire que le
fer attire autant Faimant que !'aimant attire le
fer. Au re<te cela doit etre nëcenairement, puif-
qu'il n'y a point d'aftion fans réaction, & que
wette derniere ett toujours égale a !a premiere.

R B M A c y

M. Mufchenbroek a cherché à reconnoître en
quel rapport deeroiCoit Faction de l'aimant re1a-



tivement aux di~anccs, c< it a cru voir que fa
force d'attraction diminue dans une raifon qua*
dfupiee ou comme les quarrés-quarrësdes di(-
tances. Ainfi fi à une ligne de distance une par-
ticule de fer eue attirée avec une force comme
i à i lignes cette force fera 16 fois, à tignes
St fois à )~nes ~6 fois moindre. Peut-être
m<!me cette a~ion diminue-t-eUeencore plus ra-
pidement car, dans un vaiffeau de guerre qui eft
chargé d'une multitude de gros canons de fer,
on ne s'apperçoit pas qu'ils aginent (en(ib)ement
fur la boufïote. Je crois cependant qu'i) feroit
prudent de les éloigner le plus qu'i! eft pontbtc.

S. 1 I.
De la COM/KK/7<M~M/!de la ~<y/-<t.~MJ/<~('.

Le magnctifme, ou la propriété d'attirer le fer,
de le diriger vers un certain endroit du ciel, n'eft
pas finement propre à l'aimant, qu'elle ne fe
puide communiquer mais on n'a encore trouvé
que le fer ou l'acier qui en (oit fufceptibte.
On ne connoiffoit il y a un demi-uecte que
l'attouchement nt~me ou la continuité de la pré-
fence d'un aimant qui put produire cet effet;
mais depuis quelque temps on a trouvé le moyen
de rendre un morceau de fer magnétique (ans
aimant, &: même ces aimants anificiels font Cut-
Ct'p::h)es d'une force qu'ont rarement des aimants
pa:urt-)s. On va détailler ces différents moyens
d~ns les expériencesfuivantes,

VI Ext'ÉRJEKCE.~< d'aimanter.

Ayez un aimant armé ou non arme; pa<ïez M



'des pieds de l'armure, ou un des pôles (brunej,
lame de fer trempé, comme unelame de couteau,
mais en allant toujouts du même (ens, du milieu,
par exemple, vers la pointe après un certain nom-bre dépareilles frictions, la lame de fer fe trou-
vera aimantée, & attirera comme t'aimant lui-
mcme le fer qui (e trouvera dans fa fphere d'acti-
vité.

La tnt'me chofe arrivera fi on laine pendant
long.tempsattaché à un aimant un petit morceaudacter allongé: ce morceau acquerra, par fon
féjour dans cette fituation, la propriété magné-
t'quc il aura des potes comme t'aimant enforte
que le pote boréal fera au bout qui étoit contigu
au pôle auflral de la pierre; & au contraire, s'il
touchoit le pote boréal par un bout, ce bout de-
pendra pote aunra).

VU le EXPÉR!ENCE.
M~/He~ de faire dt'M des barreaux d'acier un

Aimant artificiel.

Nous allons enfeigner ici le moyen de faire
avec des lames d'acier un aimant artificiel beau-
coup plus fort qu'un aimant naturel. Pour ceteffet, prenez une douzaine de lames d'acier trem-
pées, de 6 pouces environ de longueur, de 6
lignes de largeur c< i d'épaineur.On aura eu foin,
avant de les tremper, de faire à l'une de leurs
extrémitésune marqueavec un poinçon ou autre-
ment. Difpotez fi3{ de ces lames en une feule
ligne droite, en obfervantqu'elles foient en con-tact E< que les bouts marqués foient dirigés vers
le nord vous prendrez enfuite un aimant armé,
dont vous poferez les deux pôles fur une de ces



lames le pôle nord du côté du bout marqué, &
!e pote fud du coté du bout non marqué vous
coulerez après ce!a la pierre fur toute la ligne, en
commençant par le bout non marqué de la pre-mière, &

vous réitérerez cette friction trois ou
quatre fois.

Cela fait, vous oterez les deux lames du milieu
Se vous les fubitituerez aux deux des extrémités,
que vous ptacerez au milieu après quoi vous fe-
tez gtifter dans le m~me fens la pierre fur les quatre
du milieu feutetnent, car il eft fuperflu d'y com-
prendre celles des extrémités enfin vous renver"
ferez toute la ligne, c'e~-à-dire que vous mettre?
deffus la face qui étoit deitous, &c vous l'aiman-
terez de la même manière, en ayant foin autB <j~

tranfpofer les lames des extrémités à la place d~
celles du mitieu.

Vous aurez par ce moyen (txtames aimantée!~
dont vous ferez deux faifceaux, chacun de trois.
Dans chacun de ces faifceaux, les extrémités nord
doivent être du même coté mais, en adoptant
l'un des faifceaux à l'autre vous aurez foin de
faire que les extrémités nord des lames de l'un
s'appuient fur les extrémités fud des autres. Ce;.
deux faifceaux doivent fe toucher par leur partie
iupérieure, ce être féparés de l'autre côte ce qui
<e fait au moyen d'un petit morceau de bois mis
entre deux.

Après cela, difpoiez les fix lames auxquelles
on n'a point touché de la même façon que les
fix précédentes, 8t aimantez.tesde la mcme ma-
nière, au moyen du double faifceau des premie-
res c'e<t-a-dire en faifant pauer les deux extré-
mités nord & fud de ce double faifceau fur la
nouvelle ligne de lames vous aurez ces fix lames



aimantées beaucoup plus fortement que les pre-
mieres. Vous referezdonc une ligne des fix pre-
mières, que vous aimanterez de la même façon
avec le double faifceau fait des (econdes & en-
suite au moyen des premieres, vous aimantercx
de nouveau tes fecondes, <up'ant la même mé-
thode vous aurez enfin, par ce moyen, des la-
tnes d'acier qui porteront jufqu'A t6 fois leur
poids, & même plus.

Ce procédé eft de M. Miche)!, de la Société
royale de Londres. M. Canton, célèbre obferva-
teHr des phénomènes de l'aimant, en a au(R en-
~igné un pour le même objet. M. Duhamel de
l'Académie des Sciences, a pareillement donné
le fien. M.is on peut voir tout cela dans le petit
traité fur les aimantsartificiels, traduit en francois

1,& imprimé en t7~. Nous ne pouvons pas en
dire davantage il nous fuffit d'obferverque, par
ces procédés, le plus foible commencement de
magnétisme ~unit pour fe procurer les barres ma-
gnétiques les plus puiiantes. Il n'eu pas même
née z<!aire d'avoir un aimant; car nous allons en-
seignerdans l'expérience fulvante, divers moyens
de communiquer le magnétifmefans aimant.

ÏX~ EXPÉR!ENCE.
.f/io<<fe dans une barre de fer la vertu MacMe~w

y< aimant.

C'eft (ans doute une forte de paradoxe que de
propofer d'aimanter fans aimant. On y e& cepen-
dant parvenu au moyen de quelques confidéra-
tions théoriques fur ta naturede t aimant, & fur
la maniere dont le fluide magnétique agit fur le
fer. Ainfi l'on n'a pas befoin d'un aimant pour
produite un commencement de magnétisme,



qu'enfuite on augmente à un degré tres-contidér~
ble par le procédé ci-ddïus.

MM. Canton, Michett & Anthéaume,font leg

auteurs de divers moyens employéspour aimanter
tans aimant. Suivant M. Canton prenez un four-

gon, c'eû à-dire une de ces barres de fer terminées
en pointe,qui fervent en Angletcrreàattifer le feu;
mettez-ta verticalement entrevos genoux la pointe

en bas &: attachez avec (le la foie contre la par-
tie fttpéneure & fuivant fa longueur, une petite
lame d'acier trempé mou enfuite, tenant cet
appareil de la main gauche avec le fil de foie,
prenez de la main droite la pincctte prefque ver-
ticalement, c< avec te bout inférieur de cette pin-
cette frottez une douzaine de fois de bas en haut
cette petite barre: vous lui donnerez par ce moyen
une force magnétique propre à hn faire foutenir
une petite clef.

M. Michell s'y prend d'une autre manière. Il
faut mettre dit-it, une petite lame d'acier ett
ligne dtreete, entre deux barres de fer, dans !a
direction du méridien magnétique, & de maniere
qu'elles foient un peu inclinées du c6té du nord

on prendra enfuite une troineme barre, qu'on
tiendra prefque verticalement, enfcrte néanmoins

fpe l'extrémité fupérieurefoit un peu inclinée vers
le midi on gtinera t'cxtrémité inférieure de cette
barre le tong des trois barres fituées en ligne di-
recte, avec l'attention d'aller du nord au fud il

en rcfuttcra un commencement de vertu magné-
tique dans la lame d'acier.

Voici la méthode de M. Anthéaume. On com-
mencerapar fixer invariablement une planche dans
la direction du courant magnétique c'e~t-a'dire,

1
pour Paris, inclinée d'un angle de 70 degrés en-



vtfort a t horion, (x dont lit prcjccttnn hor~nn-
talc en fane un avec le méridien ft'cnvtron 10
degrés au moment actuel; on p'fa ~'nfuite de
fil fur cette planche deux barres de f~r quarrécs,
de 4 à <; pieds de longueur,ou même davantage
Se de t lignes de gros elles feront tit)~ quarré-
ment par leurs extrémités qui fe regardent. Cha-
cune de cesextr~nutés doit Ctre garnie d'un petit
quarré de tôte de deux lignes d'épaiffeur, & dé-
bordant la face fuperteure de la barre de la hau-
teur d'une ligne, liméfur ce coté (j')arrément,
pour former au defîus de la barre une efpece de
reHaut ou de talon. Les trois autres côtés de ce
quarré de tôle doivent effleurer les faces corres-
pondantes de ta barre, & ~tre taiHes en bifeau.
ou chanfrein. Enfin l'on mettra une languette de
bois entre ces deux armures des extrémités de
ces deux barres.

Cela étant atnu ditpofe on gênera fur les
deux talons ci deffus décrits, la lame d'acier
qu'on veut aimanter, en la faifant couler lente-
ment d'un de fes bouts à l'autre comme l'on
aimante une barre de fer fur les deux talons
de fon armure eUe prendra un magnétifmeatïez
puinant. M. Anthéaume dit m~me avoir été fun-
pris de voir que par ce moyen il aimantoit, non
de petites barres d'acier, comme MM. Canton &
Michell mais des barres d'un pied de longueur
et de ptudeuts h~nes d'épai~eur.

Le même phyficien dit avoir obfervé que les
aciers de M/7/M ou à la c~ racler d'Angle-
terre, font les meilleurs pour cet objet; que le
premier acier réunit mieux trempé dur à l'ordi-
naire, & que t'acier d'Angleterre a befoin d'être
trempé en paquet ennn, que fi l'on fe contente



de l'acier trempé & recuit, toute trempe e~ m*
différente.

~BJM~Jt<gt~
IL n'eft pas n~me befoin du frottement d'un

fer contre un autrt pour produire la vertu magné-
tique. On a observé qu'une barre de fer tenue
pendant long-temps dans la direction du méridien
magnétique, ou dans une Stuation qui en appro-
chebeaucoup,contracte le magnétifine.Un grand
orage ayant fort endommagé le clocher de Notre-
Dame de Chartres en t6<)0, on en retira des
barres de fer qui te trouverent aimantées. Mais ce
qu'il y eut de p<us remarquable encore, c'e<t que
les morceaux de ces barresqui étoient prefque dé-
truits par ta rouille, étoient d'excellents aimants.
L'abbé de VaHemont en donna dans le temps
l'histoire qui fit ta matiere d'un petit traité im-
primé en ï6~2.

Gilbert médecin & phyHcien Anglois, qui
donna en t~~o un ouvrage <ui t'aimant, avoit
déjà obfervéque de petites barres de fer fervant à
retenirdes vitrages, & qui avoient reRé pendant
longuesannées dans la même pontion du fud au
nord, étoient devenues magnétiques. U raconte,
liv. ii), chap. que te vent ayant courbé une
barre de fer qui portoit un ornement fur l'églife
de S. Augustin de Rimini, torfque, après to ans,
les religieux qui detfervent cette égtite voulurent
la raire redreffer, on fut fort furpris de lui trou-
ver toutes les propriétés d'un bon aimant. M.
Mufchenbroeck rapporte la m~me chofe de ferre.
ments tirés de la tour de Detft. On lit enfin dans
les Mémoires t4 f~M~mM des Sciences, année
t~~t~qu'it y avoit à Marfeille une ctochetoue~



nanre fur un e<Een de fer pofé dans te (en! du te.
vant au couchant, & portant par tes bouts fur de
la pierre que de la rouitte de ces bouts, m~téc
avec t:t poufnere de la pierre uf~e, avec t'huite
dont on t'oignoit pour facititer te mouvement, il
s'étoit formé une maue dure & peinte, qui, enétant détachée, (e trouvaavoir toutes les proprié-té de l'aimant. On croit que cette cloche était
là depuis plus de 400 ans.

Gitbert remarque encore qu'une barre de fer
qu'on a fait rougir dans la forge pendant qu'elte
étoit dirigéedu midi au nord, 6t qu'on bat enfuite
fur l'enclume dans la même pofition, acquiert la
vertu magnétique; & que fi la premiere fois cette
vertu n'eH guere feufible, eHe te devientdavantage
réitérant l'opération. Mais on doit obferver qu'il
faut pour cela que ce morceau de fer ait too ou
t ~0 fois en longueur (on diamètre. !t en eft de
m~me d'une barre de fer qui, après avoir été
échaufée, fe refroidit dans la direction du méri-
dien.

Mais voici une con)e6hre de ce phyficien qui
ne s'eA pas vérinée. 11 a dit quefi l'on donne à un
aimant une forme fphérique o: que fes deux
potes foient aux extrémités d'un diametre, enfin
que cet aimant fphérique foit bien équilibré 8c
fufpendu fur Ces potes, il tournera fur <bn axe en
vingt-quatre heures donc, ajoutoit-il la Terre
n'étant qu'un grand aimant elle doit avoir un
parei! mouvement. C'eût été là une preuve auez
puiffante du mouvement de la Terre au moins
autour de fon axe. Mais M. Petit, phyficien in-
duurieux du dernier uecte, ayant pris la peine de
faire l'expérience alléguée par Gilbert, le petit
globe d'aimant teHapaHaitetnenthameMte.Cela



n'empêche pas que le mouvement de la Terre ne
foit certain, &c mcme (;u'on ne pHt<!e la con(idë«
rer comme un gros aidant, quoique te P. Gran"
damy ait conclu du défaut de ['expérience attë-
guée par GUbert, que la Terre étoit immobile.

§. in.
De la <<0/! de l'Aimant de fa (Aff/~f!~ 6'< f~M~'OK.

Xc ExPÉmENCE.
Reconnaître la ~n:~<M y~W<

Ayant reconnu les pôles d'un aimant, pofez.!e
fur un petit bateau de liege, que vous mettrez fur
reau; vous le verrez <e placer de lui-même conf-
tamment dans une dire~Ion.

ïten fera de même d'une aigui)!e aimantée,
que vous ferez nager fur l'eau par un (embhbte
moyen on que vom aurez mife en équilibre fur
un pivordetié, enfortequ'eiteait toute liberté de
Ce mouvoir dans un (ens ou dans un autre vousla verrez conflamment affeaer la m~me dire~ion.

U n'e& même pas abfolument nécena<re qu'une
aiguille (bit aimantée pour fe diriger du côté du
nord. Lorfqu'eUe eft extrêmement légere & qu'elle
a toute tiberté de fe mouvoir elle a<!ec~e d'elle-
même cette direction.

En effet prenez une aiguitte à coudre fort me.
nue pofez-la fur la furface d'une eau tranquille
où elle furnagera au bout de quelques heures,
vous la trouverez dans la direction que l'aiguille
aimantée prend tout-à-coup.

i.a direûion ou la ligne fuivant.laquelles'ar<-

range



F&ne;e am<! d'e'!e-ntC'))e une ais;ui)te, fait aiman-
tée, <<)tt twn aiman'ée s'appt.tic te M~«/«-/? ~a*~M, tju't) faut bi~t di~inguer du <né)i()icrt
teft'efttc car on verrd bienK~t (ju'ordin.tirctnent
its t't'nt un .m~ie Cn.~ avec )':tune. t. es phYtioens
!t;'cnrd~nr prctquë U))o)t~)e)ncttt à pexier

{tue
ccc~- propricfe de 1*.tiiiiaiit e(t t'c~t d'un courant
d'un n"i()t: ptrticuifer ())i envirf)n'ie ta Terre
c-' qm pjnct~mt 'i~~)!<e ~itn~'Ttce d.tns ton-
pu<<r. eu t)'xn pôteà FdUtre range ~us
<itrP~'H'ttt propre.

Ce tju'i' y s.<)e bien fnigut'er, c'<-<t ([uc ce mé.
r'f))en nngtMtiqKp t<on fpu)efne~reft,').Ht';prf'nue
tnns fc'. heu~ d~ ):( tctre, (Kfr.'ren' du méridicn
terre~re, c< d~ctinant far-tôt n )*e(t, tantôt à
!'oue~ )~.ti<. encf're que celte <)~)niifnr) varie
annucHe'netu, cotunM te pruuvem tt: expériences
Suivante'

Xle Se ~H-' Ex~~RtE~CES.
Le f~jeWM~ ~7<<!</0/! de l'Aimant.

Suruxeti~ne mériJienne tracée avec <H'n, 8e
dan'. un liru éloigné de tout morceau de (er,
placez u'ie .t~mite aimantée fur fon pivot ob-
servez fa direction vntx trouverez cotnmu-
nement qtt'eUe~iruoanirteavectetoerKt~n. tl
~tn)t,parexcwp)e,en!77oà Paris, de degrés

minore': A t'nue~.
Si. (juetquesannées après, vnu! réitérez cette

obfcr~a'i~n, vous trouverez que cet argte n'eft
plu, le tneme, mais qu'il :) i)Uf<))en~ ou diminué.

)'nri< par exempte. cet ,'ngk ou la déc)ir'ai-
fct d'~t'a'Buitk'ai'~unK'e, étfiten tysode 17"t~'a i'oue<t en ty6o t;)ie a été obrdrvée de t~"



4~' en !770, de ~o ou ~me M degrés
'X quelques nnnutes.

M p

DANS la plus grande partie de notre continent,
ainfi que dans toute t'Amétique feptentrionale, àl'exception de ta partie ta ptus voifine du golfedu Mexique la déctinaifon (e fait actuettement àlouett, & elle va continuellementen croiffant.Dans toute l'Amérique méridionale, dans tout le
golfe du Mexique, aitttt que la partie de la merPacifique entre les tropiques, &t du côté du fud,ette (e fait à t'eâ, elle va continuellement endiminuant.

Le célebre M. Halley ayant pris la peine de
rattcmbter une prodigieufë multitude d'obferva.
tions de navigateurs, donna en .700 une carteM~mement ~urieufe fur laquelle il a lié par deslignes les lieux de la terre oit la déclinaifon del'aiguille e atmantee eft la m6mc. On y voit. parexemple, que la ligne fur laquelle en 1700 t'ai-gudte aimantée n'avoit point de déclinaifon par.tageo.tapeupr~egafementia partie du fJdel'Océan Attant.que, venoit couper t'écutateur
vers le premier degré de longitude, ou fon inter.<e~.on avec le premier méridien de-là elle alloit
gagner en ligne courbe la nouvelle Anpteterre

traverfant le nouveau Mexique la dtiforni~
elle couroit au nord de la mer Pacifique. Proba-blement elle gagnoit l'Afie pauoit par le nordde la r.inanc; d ou defcendant à travers la Chine ;1'
& les Mntuques, elle traverfoit la nouvelle Hol.'ande Au fud c< à l'oueft de cette !i~e. ta de-clinaifon étoit à l'ell au nord & à i'eit, elle étoitàl'oueÍè..



D'autres obfervations faites environ cinquante
ans après, ont appris que cette ligne eft aujour-
d'hui déplacée, ë< qu'elle a eu en quelque forte
un mouvement vers te fuel-oueft, & en changeant
un peu de forme. Suivant ces observationsra(-
&tnbtées par MM. Mountaine8t Dodfoll, de la
Société royale de Londres, elle traverfoit en
t7~~ à peu pr~s le milieu de l'Océan Attami.
que, coupoit l'équateur vers le douzieme degré
de longitude à roueff du premier méridien; de-
là elle paffoit vers te milieu de ta Ftoride, &
côtoyant à peu près la Louifiane elle traver-
foit le vieux Mexique, d'où elle gagnoit la pointe
de )a Californie, enfuite elle fë jetoit au nord
de la mer Pacifique, c< coupoit le premier me'
ridien vers le 4~0 degré de latitude nord, d'où
elle redefcendoit vers le fud & traverfoit le Ja-
pon, la plus grande des Philippines les royaumes
de Pégu & d'Arracan, venoit faire une pointe à
t'eft vers t'itle de Ceylan enfin, revenant tra-
verfer les Motuquex, alloit par une ligne courbe
vers le pote auftrat, en taiuant à t'ouett la nou-
velle Hollande. Te!te étoit la position de cette
ligne en t74~; d'où l'on peut à peu près déter-
miner ta po(ition ac~ueUe.

On trouvoit de même fur la carte de M. Hat-
ley, la ligne qui joignoit tous les points où ta dé-
ctinaifbn étoit de ~à t'eft ou à t'oueft ceux où
elle étoit de t0, de t~" &c. On remarque au-
jourd'hui qu'elles ont eu toutes un mouvement à
peu près femblable à celui de la ligne (ans décti-
naifon.

L'objet de M. Halley dans un travail aun! pé-
nibie n'étoit pas de pure curiontë il avoit der-
fein de faire fervir ces cartes à la dcterminatian

<



des longitudes en mer. En elfet, H l'on avoit une
carte bien sure de ces lignés de déctinaifbn, il
e<t viMMe qu'en obfervant la déctinai<bn réelle de
la bouffole & la latitude, on auroit la détermina-
tion du point précis occupé au moment de l'ob-
fervation fur la furface de la terre. Car, fuppo.
<bns qu'on eut observé dans l'Océan Atlantique
la déctinaifon de 70 à t'oue<t, 6t la latitude
nord de i< il eR évident que le lieu du vaiffeau
feroit te point Ott fe cottpent le parallele nord de
31°, & la ligne de déetinaifon de 7° Il ne ref.
teroit qu'à perfectionner les moyens de trouver
fur mer avec beaucoup d'exactitude la déclinai-
son ce qui ne feroit pas importe.

11 e~ fâcheux qu'on n'ait pas des obfervations
bien anciennes de la déclinaifon de l'aiguille ai-
mantée. Cela vient probablement de ce que cettedéclinaifon n'a guere été bien constatée & recon-
nue des phyficiens que vers la fin du feizieme
ficcle. On voit au furptus par ces obfervations,
qu'anciennementà Paris, a Londres, & dans la
plus grande partie de l'Allemagne, la déctinai(bn
étoit ortentate car elle fut trouvée à Paris enï~So, de .0 ;o' à t'eft. Depuis ce temps ette adumnue )u<qu'en 1666, qu'elle fut nulle: elle aenfune p~é du côté de l'ouell, en augmentantcontinucllementdans ce <ens; car elle fut obfer-
veeen !67o, de t<' ~o'. en :6!<o, de l<'40''en70:, de 8° i~ on t'obfervoit en .770, de
lo°nio)ns~quetques minutes. Elle devroit, à enjuger par (a marche ordinaire $tre aujourd'hui
de ip" ou plus; mais, au grand étonnement desphync.ens, (on progrès s'eft arrêté là & ta dé-
ct.na.(bnde t'aiguille à t'oueft paroît n~me en cemoment commencerà diminuer. Elle n'a été ces



'dernieres années, que ({'environ ïQ" 30 à 40minutes, enforte que très-probablementl'aiguille
va rétrograder repaner par le méridien ce
qui arrivera dans environ cent dix ans, pour
décliner entité du côté de t'ett, comme en~80.

J'ai toujours été dans la per~uanon que ce feroit
là ta marche; mais j'avoue que voyant fa décti-
naifon augmenter chaque année auex tégutiére-
ment de 8 à minutes, je ne croyois pas que fa
dation & fon retour vers Fe~ fut au(!t prochain
car les géomètres fçavent que, lorfqu'une gran-
deur approche de fon maximum ou de fon mini-
MK<n, tes accroluements ou fes diminutions de-
viennent de plus en plus tn(en(!btes, pour être
zéro à ces points. Mais ici la marche de ta na-
ture n'eft pas celle de la géométrie, quoique
ordinairement elles foient à cet égard fort d'ac-
cord.

Mais quelle eft la caufe de la déclinaifon de.
l'aimant ? Voici quelques conjectures fur ce fujet.

MM. de la Hire, pere c< fils, ont fait une ex-
périence curieufe, c< qui peut fervir à jeter de la
lumiere fur la caufe de ce phénomène, tts avoient
un fort gros aimant, qu'ils arrondirent en globe
autant qu'il leur fut poffible ils en cherchèrent
les pûtes, qui Ce trouverentexactementaux extré-
mités d'un diametre Se ils tracerent fon équa-
teur & douze de fes méridiens enfuite ils appli-
querent fur ce gtobe d'aimant, qui avoit environ
un pied de diamètre. Se qui pefoit près de cent
livres, une aiguille aimantée ils obferverent qu'il
y avoit des endroits où ette. déetinoitvers t'oue<t,
& d'autres où elle n'avoit aucune déctinaifbn,
&t qui formoient une ou deux lignes continua



fur fa furface comme M~ Halley l'avoit detep-
tniné fur b furface terreftre, quoique d'une forme
abfbtument différente.

eft plus que probable, dit t'hiRoricnde l'A-
cadémie, (f<<~ ann. 170~ ) que la caulè des
déctinaifons obtervées fur ce glohe (t'aimant,
étoit uniquement t'inéga!ité de <a contexture &
de la force magnétique de fes différentes parties.
On peut au<!t conjurer que la Terre étant un
grand aimant ou du moins un globe renfermant
dans (on (ein de grandes mânes magnétiques,
c'eft leur inégale distribution qui caufe fur fa fur-
face la variété de la direction de l'aiguille aiman-
tée. Mais il y a cette différence, que dans le
fein de la Terre il fe fait fans ccHe de nouvelles
gënératiom, au lieu que la ma<ïe de l'aimant de
MM. de la Hire n'étoit fujette à rien de <emb!a-
ble. De-ta vient aut!) que fur la furface de la
Terre la direction de t'aimant eft variable, au
lieu que fur la furface de cet aimant elle ne pou.
voit qu'être conflante.

U faut cependant convenir que, dans cette ex-plication, il eft difficile de rendre raifon pour-quoi, depuis deux Sectes au moins, l'on voit la
ligne (ans dectinaifbn, (e mouvoir con~amment
de t'eft à t'oueïr. Des enet<; provenants de caufes
auui variables que des de~ructions &: générations
nouvelles dans le fein de la Terre, devroient
éprouver de plus grandes irrégularités, Sf la mar-
che de l'aiguille aimantée devroit être tantôt dtt
côté de feU, tantôt de celui de t'oue~t.

M. Halley avoit propofé une hypothefe phyri.
que pour rendre raifon de la variété des déclinai-
<i< cle t'aimant. H fuppofbit pour cet effet deux
pôles magnétiques fixes & deux mobiles dans



certaines portions. Mais M. Albert Euler l'a <!m-
ptittée dans un mémoire fort curieux, qu'on lit
parmi ceux de l'Académie de Berlin, (ann. !7~7.)
t) fuppofe feulement deux potes magnétiques, l'un
à 53' du p&te boréal de la Terre, & l'autre
à tt)" i~ du p6te aufiral. Le méridien dans le-
quel fe trouve le premier, paffe par le i~ degré
de longitude; &c celui du iecond, par te ;o~
Il prend enfuite pour principe, que l'aiguille ai-
tnantee (e range toujours dans le plan <jui paûc
par les deux potes magnétiques & le lieu de l'ob-
tervation & il détermine par le calcul t'inctinai-
fon de ce plan au méridien dans les divers lieux
de la Terre. Or il trouve qu'au moyen de ces
Supportions, te calcul lui donne atïezexa~ement
la quantité de la déclinaison obfervée dans ces
dernieres années, & les contours des lignes de
déctinaifbn telles que MM. Mountaihe&< Dodfbn
les ont trouvées pour t744) au moins danst'Océan
Atlantique car M. Albert Euler eft obligé d'arguer
de faux le contour que donnent ces membres de la
Société royale à la ligne fans déciinaKbn, dans
le nord de la mer Pacifique, & il dit à ce (ujet
des cho(es fort vraifembtabtes.

It ell au reûe aifé de concevoir qu'en faifant
varier ces pôles, les lignes de déclinaifon varie-
ront auffi & que fuivant qu'elles fe rapproche-
ront ou s'éloigneront, elles pourront changer de
forme ainfi qu'on t'obferve.

M. Canton membre de la Société royale de
Londres, a découvert,il y a quelques années,un
nouveau mouvementde t*aiguitteaimantée. It e&
fondé fur t'expérience fuivante.



X!!<' EXPÈR<EKCE.

La v.<f«< f/~r/ze de ~<~<Mf.

Ayez une aiguille aimantéefort grande, comme
de < t "u < <j pouces de tongue'jr, ffcs-bien futpen*
due. Ute d"i' être environnée d'un cercle ayant
pourcen're )ep''i.t de )ufpe~n, 8( divifé en
()c~'(.s, & (tem~ (u quart', fie degré du mo.n!
dan' ia p""c (!e fa circonférence que regarde ta
poiffe dt r."Ht)i!!f. Le tnut doit <?tre couvert de
m~nK're à n'éprouver aucune i)npreH)on de l'ait.

Si vous obtèrvez cette a!s;ui))e à di\'erfe~ heures
de L. journée, vous remarquerez qu'elle n'eft pre~
que ).u))ais en repos. Seton M. Canton, la décti-*
raifon (era la plus grande le matin moyenne
wrs le midi, & moindre le loir. H en donne
ïnefneuxerauunafïezprot'abie,f~voir ceHe-ci.

C'eft un (ait prouvé par t'exper~'nce qu'un
aimant échauffe perd un peu de <a force. Or les
partie orientate! de la Terre hyant midi torfque

fotei) <e !cve pnur nous. c'e~t le moment, <u) â
peu prc<, auquel elles font le pills éch.iuffées,
L'ifiguitte aimantée, dont la direction e~ prf'ba-
blement l'effet compote des attractions de toutes
Jc< partie! tn.tgnefiques de la Terre, fera donc
au tcver du fotei! un peu moins fotticité ver; t'en',
que fi le to'o) n'etoit pas de ce côte; confequcm'
n-.en' e')e cédera à Faction des parties de t'nue~

K'urnerj un peu plus de ce <:ô:c-!à. M. Canton
Tfnd fueme cette explication (ennbte par le n'oyen
de deux fin'.tnt!, dont il échange l'un ou t'autr~
attemauvcmenr.

Quoi qu'il en ~bit de cette explication, le ph~



nomene eft aujourd'hui reconnu Sf ~e< o) ferva-

tcurs toe'corotogides ne manquent pas (!'o''f<rver

en d'fTfrenrs temps le dectina~'bn de t'. i~le
atman'ée, quiv.trie quetq-'et'ci'. du')'a!n.)" t'otr

de 10' plus. ~y~ te Traité de Meteototogte
du P. Cotte.

§. IV.

De l'inclinaifon de /«< aimantée.

XIHe ËXPÉRtËNCE.

O~rfcr /'<C/~M< de /<~MM.

Si l'on a une atguUte de bouff"!e non encore
:nm;n)tée & parfaitement en équilibre fur (on

pivot, enforte qu'elle fe tienne parat)é)e)nentà
rhonzon torfcju'on l'aura touchée de t'annant,

JI
eUe perdra cet équilibre, & pbngera fa pointe
nord au dt;(fom de l'horizon.

Cette expérience eO connue de tous ceux qm
font des bou~oks car, après avoir aimanté t'at-
guiue ils font obligés de limer la partie la plus

peinte, )u(qu'à ce qu'eue foit en équitibre c< de
niveau avec l'autre. On pourroit produire le même
effet, en chargeant l'autre bout d'un petit contre-
poids & mcme il feroit avantageux que ce con-
trepoids fut mobile, car l'inclinaironétant varia-
ble, il faut, pour faire équitihre à l'effort que
fait C.)ipuiHe pour s'inctiner, des forces différentes.
Au<H eft-on cb!i~é de charger légérement d'un
petit morceau de cire plus ou moins gros, un des
bouts de t'aigu'Ue, fuivant les différents parages
qu'on occupe, afin qu'elle foit parfaitement hori-
zontale.



X!V<* EXPERIENCE.

0~W /<t/?<0/!de/e <:</KC/~tf<

!) faut avoir une aiguille aimantée, faite d'un
fil d'acier bien droit, & fe terminant en pointeà
à fes extrémités. Son milieu doit être applati &
~ormé en cercle d'une ligne 6< demie ou deux de
diametre ayant fon centre bien parfaitement dans
~atignement des deux pointes de l'aiguille. Ce
cercle portera perpendiculairementà fon ptan un
fil d'acier très-menu qui lui (ervira de pivot,
enforte qu'étant placé bien horizontalementdans
les deux trous de deux ptatines de cuivre ptacées
verticalement elle foit tout-a'fait indifférente à
toute portion re~een équilibre dans quelque
~tuation qu'on la mette. Ces deux ptatines feront
attachées aux deux bords d'une bande de cuivre
courbée circutairement, & d'un diametre tant
foit peu plus grand que la longueur de l'aiguille
dont les pivots feront au centra. Il doit y avoir
extérieurement un anneau pour fufpendre ce cer-
cle de cuivre, & mettre un de fes diametres dans
!e Cens vertical. L'intérieur fera divifé en degrés
& quarts de degrés, s'i! eft poffible, mais enforte
que la divifion commençant par zéro aux extré-
mités du diametre horizontal nni<!e par 90 degrés
aux extrémités du diametrevertical. On s'auurer~
de la pofition de ce diamètre, au moyen d'un nt
à plomb qui pendra de fon extrémité Supérieure,
& qui devra patter par t'extrémité inférieure, pour
qu'il foit dans fa vraie pofition.

Il faudra aufR fe munir d'un pied de bois er[
forme de paraUétépipedeoMong, dans la partie
(upérieure duquel il y aura une échancrure circtt-



laire, propre à togert'inftrument dans le {eus de
la longueur. Enfin on doit avoir un petit coin

propre à gt'ner ptus ou moins fous ce pied, jufqu'a

ce que le plan de t'in(trmnent,ou celui que par-
court t'aiguittc dans ton mouvement, foit exacte-

tnent vertical.
L'aiguilfe étant enfin aimantée, on apl)liquera

aux deux cotés de t'indrument, dans des rainures
faites pour ceta, deux glaces circulaires pour
préferver l'aiguille & fes pivots du centa~t exté-
rieur de t'air 8< de l'humidité,qui ett contraire aa
magnétifme.

Par la defcription de cet indrument i! eft ai(~
de fentir qu'il faut d'abord le mettre, foit en le
fufpendant, foit en le plaçant fur ton (upport,
dans une fituatioli verticate; ce qu'on fera aifé-

ment au moyendu fil à plomb.
ti faut de plus, que le plan de rin~rument, ou

celui que parcourt l'aiguille foit dans le plan du

méridien magnétique. Pour cet effet, on cou-
chera t'inûrument à plat fur une table horizon-
tale l'aiguille étant arrêtée, indiquera le méri-
dien magnétique, §< l'on tirera fur la table une
ligne dans cette diredton, fur laquelle on alignera
le long côté du fupport auquel le plan de t'inf-

trument doit $tre auffi parattete, quand il fera
dans t'échancrure qui doit le recevoir. Au moyen
du petit coin & de t'a ptomb, on achevera de le

mettre dans la pofition convenable. L'aiguille
après des batancements auex longs s'arrêtera
enfin, Se indiquera par fa pointe le nombre de

degrés dont elle eft éloignée de l'horizontale, ce
qui donnera rinciinaifon.

On trou~* par ce moyen, à Paris, que fine!
naifoneft ac~uettementde 72. degrés.



~JEM~A~~B~.
t.

QUOIQU'IL ne paroKïe pas y avoir beaucoup
de dimcutté à exécuterun pareil indûment, l'ex-
périence apprend néanmoins qu'il eft d'une exé-
cution tres-di~icite, à moins d'une adreffe parti-
culiere, dont M. Magny, artifle très-Ingénieux
en optique, &c. parou jusqu'à prêtent teut en
po{!enion. En effet, à moins que t'inhument ne
foit parfaitement exécute, l'aiguille aimantée ne
fe remet point dans fa même portion tor<tju'on
!'& déplacée, ou lorfqu'on tourne t'in~rumenten
fens contraire, c'e~-à-dire de forte que le plan
qui regardoit l'orient regarde l'occident. Mais j'ai
eu une bou(ïbie d'inchnaifbn, Portant des mains
de cet artifte qui, pourvu qu'elle fût dans le
méridien magnétique, à chaque fois qu'on faifoit
l'obfervation dans un même tieu, & quelque
face qu'on tournâta droite ou à gauche, montroit
toujours parfaitement le rn~rne degré d'inclinai-
~bn. C'eu'tà néanmoins une condition trcs-uéce<-
faire pour pouvoir faire quelque fonds fur des
obfervations de cette efpece & fans cela on ne
peut les regarder que comme des approximations
dans teiquettes il peut facilement fe ,gti<ïer quel-
ques degrés d'erreur.

n.
L'inclinaifon de l'aiguille aunantée n'eft pas

moins varia))!e que fa déclinaifon. On obferve
qu'elle eft différente dans les différents lieux de la
terre; mais l'on fe tromperoit beaucoup fi l'on
penfoit comme quetques phyficiens t'ont fait



dans le fiecle pane, qu'etteeut quelque rapport
avec la latitude. On obferve, par exemple, à Px'

1
ris, qu'elle en: aujourd'huide 7~ i~ au nord.
à Lima, environ 18° au /K~.
à Quito environ t ~° <W.

à Buénos-Ayres, environ 60"~
à ftHe-dc-France, ~o~M nord.

Cela fuffit pour détruire toute idée qu'elle ah
le moindre rapport avec la latitude.

L'obfervation de rinctinaifbn n'étant réputée
prenned'aucune utilité dans la navigation, on ne
doit pas s'étonner qu'on en ait à peine quelques-
unes. Elles font d'ailleurs beaucoup plus ditRcite!
à la mer que celles de la déctinaifbn, à caufe du
routis. Le P. Feuillée en a fait néanmoinsun atïez
grand nombre dans fes voyages d'Europeen Amé-
rique mais, felon toutes les apparences, on ne
doit guere y compter qu'à quelques degrés près.
Quoi qu'il en foit, il feroit à denrer que ces ob-
servations fuffent plus multipliées car, quoi-
qu'elles ne paroiffent pas du premier coup d'œit
bien utiles, elles peuvent le devenir dans la fuite.
Ne laiffons pas d'accumuler des faits, quoique en
apparencefans grande utilité. Souventune lumiere
inefpéfée na'!t d'une observation réputée long-
temps frivole & ifbtée.

111.

Nous remarquerons encore ici que les mouve-
ments de l'aiguille aimantée éprouvent des varia-
tions fort fingulieres à l'approche ou par l'effet
des météores ignées. On a vu plus d'une fois le
tonnerre défaimanter une aiguille ou l'aimanter
en fens contraire. Les aurores boréales paroiffent
aunt agir d'une manierefort fenfible fur l'aiguille



aimantée. Mais nous nous bornerons à renvoyer
encore au 7~<J <~ ~ff'Morû/M~tdu P. Cotte.

SECTION III.
De ~M/~MC~ Moyens propofés pour ôter ci

l'Aiguille aimantée fa déclinaifon,
OM

faire des ~C~/CJ~C/déclinaifon.

T L y auroit un fi grand avantage à avoir desi. bounotes qui montraient sûrement le nord,
que l'on ne doit point être étonné des efforts que
ton a faits pour imaginer des combinaifons qui
détruififfent la déclinaifon de l'aiguille aimantée;
ttsis matheureutementelles ontétéju~u'à préfënt
Mfrtt~ueufes & nous penfons qu'elles !e feront
toujours. Ces tentatives méritent néanmoins d'ê-
tre connues,ne fût ce que pour éviter à quelqu'un
de nos jeteurs t'tHuncn que fe font faite ceux
qui ont cru avoir rë(b)u ce probleme.

M. Mufchenbroeck fait la defcription d'une de
ces inventions. EUe eonMe à combiner pour un
lieu déterminé deux aiguilles de force égate, de
telle maniete qu'elles s'écartent t'uned'un côté,
l'autre de t'autre, du méridien magnétique de la
quantité de la déctinaifbn. Aintt l'une déclinera
du doubte, & l'autre re trouvera précifëmenc
dans le méridien. Suppofons, parexemple, que
!a déctinaifbn foit de 10 degrés à t'oucK, comme
elle étoit à Paris en t770. S) l'on fait porter fur
une même chape deux aiguilles aimantées de
force égate qui fanent enfemble un angle de
40 degrés, il eft évident que, ne pouvant ni



t une ni Fautre (e placer dans le méridien magné-
tique, elles s'en écarterontégatement ainfi l'une
déctincrade 10 degrés à t'oue~ de ce méridien,
ou à 4o degrés de celui de la terre; 8t conféquem-
ment l'autre aiguille <era nécenairement dans le
méridien, &f n'aura aucune déctinaifbn.

On doit s'étonner qu'on ait pu penfer qu'on
auroit par-là une eombinaithn d'aiguilles aiman-
tées, qui eu fera tomber une fur le méridien ter-
reftre. Il eA aifé de voir que ces deux aiguilles,
fi elles font égales en force, ne feront jamais que
s'arrangerde maniereque le méridien magnétique
partagera en deux également l'angle qu'eUescom-
prendront. Ainfi, en fuppofant que le méridien
magnétique au lieu de décUner de 10 degrés du
méridien terreure, nedéctine que de to degrés
à l'oueft, l'une des aiguilles fera portée à 20 de-
grés de plus à t'oue~ §t aura conféquemment
3o degrés de déctinaifbn donc en m~me temps
l'autre niguiUe fera portée à io degrés du méri-
dien du côté de FeA.

Le dernier traducteur de Ptine a donné un
moyen à peu près femblable pour anéantir la dé-
clinaifon il n'en differe qu'en ce que l'une des
aiguilles doit être plus gro(!e que Fautrc. Mais
M. Mufchenbroeckavoit déjà propofé & analyfé
cette conibinnifon de deux aiguilles inégate! Se
elle lui avoit paru aufn peu faite pour réunir que
la précédente. En effet, les tnemes raifons, ou
des raifons (embhb)es, s'y oppofent & il n'y a.
rien de fi légèrement fondé, pour ne rien dire de
plus, que la théorie phyfique qui femb!e y avoir
conduit l'auteur dont nous. partons car i paroît
penfer que ce qui fait qu'une aiguitte aimantée
décMne, e(t une forte de foibleffe qui ne lui per-



met pas d'atteindre le nord. C'dt une idée qui
non-teutetnent eft ta:M fondement, mais n~<ne
qui eft incompi'thte avec les phénomènes avec
la théorie la plus probable des mouvements ma"
gnétiques car l'aiguille aimantée qui, dans te:
premieres cinqu.uttc années du neck dernier,tdéctinoit à t'eft, s'étant enfuite rapprochée dm
nord & l'ayant dcp<)(ïe pour fe diriger à t'ouctr,
}t faudroit d)re qu'elle étoit malade qu'elle s'e<t
guérie vers !66o, & qu'entuiteette e<t redevenna
malade en tens contraire. Ainfi t'on ne (cauroi;
trop admirer la précipitation de quelques journa-
tittes & de quelques auteurs qui te thnt hatet
d'annotteer avec de grands éloges cette décou-
verte prétendue conme devant changer la face
de ta navig.)ti"n. Matheureufonent rien de plus
imaginaire. 8< un peu plus de cfnnniHances des
phénomenes m.!a;nétif)ues eût prétervé les uns
&{ tes autres de cette tireur.

J'ai vu autr':f<ns à Pan'; un pilote Génots,tnommé M. Manth't), qui prétendait avoir trouvé
une autre combinaifcn <t'a!gui)tes aimantée'pro-
pre à corriger la dëctinaifon de la bouub)e. 11

pta<;oit l'une fur t'au:re deux ai~ui)te< e~ate! en
force, de manicre me chacune d'(.))c<; eut la li.
bertédefonmouvetnt.'nr; il les rapprcchoif en-
fuite pour Paris, par exempte, de manière que
leur écartement tut double de ta déctinaifbn ob-

L'~mM Z~f'~M, h '7t.)M<Ttf/N/?ff. Ce der-
nier ouvrage, qHi afbptc ~)?!~emcntt' de !a m..t.)die
de rai~uit)': xmant' ?, tr"uvc cnrore A)r5 cetM dcn~t-
verte ima~iMire t )!e d & )on"itt:d' La d. couverte en
queflion Mroif réelle, que celle des longitudes ne s'en
tn(mvrci[pas.

tervee.



(brvée. Car, dans cette polition, elles divergent
l'une de l'autre par i'~n'et (te la répuXionde leurs
pfiles ou pointes de rn~me dénomination 6c ettes
divergent d'autant ptus, qu'elles <bnt plus rappro-
chées i'ttne de l'autre. Par ce moyen donc, une
des deux aiguittc! e(r comme dans le procédé
ci detfus, rapportée fur le méridien. Or le rieur
Manditoprétendoitque cela devoitarriver égale.

ment par-tout; ce qui eft viliblement raux: car
recartement de deux aiguilles ërant t'en~t de la
répulfion de deux pôles de même nom, cette ré.
pulfion, §< contequemmenti'ecartefnent, feront
les mêmes, (;ttet que foit l'angle du méridien ma-
gnétique avec le méridien terreftre. Pour que cela
fut autre<nent il taudroit fuppofer que cette
rëput~ion diminuât en même temps que la <)ecti-

nai<bn ce qui ne peut pas <?tre. C'efl ce que
)'ob)echti d'abord au fitur Mandito mais en vain.
Un homme qui croit avoir trouvé le moyen de
corriger la déclinaifon de l'aiguille aimantée, on
avoir découvert la fotution du problême des lon-
gitudes, n'eft guère moins opiniâtre dans (on
~ëntimenr, que celui qui croit avoir trouvé la
quadrature du cercle.

C'e~t au<n le cas de parler ici d'une idée de
M. de-taHirefnrce(u)et. Elle étoit fondée fur ce
qu'il croyoit avoir trouvé que les pôles d'un ai-

mant naturel avoient changé de place, comme les

pô!e.< magnétiques (le la terre t'avoient fait dans
!e meme~emps. D'après cela, il avoit imaginé
d'aimanter des anneaux d'acier, prétumant que
leurs pôles changeroient de même. Or il eft aifé
de fentirque, dans ce cas, la tigne marquée pn-
mitivement nord & fud fur l'anneau, refteroit
tmmobite c< marqueroit toujours te vrat nord.



Mais le principe s'ett trouvé faux; & quand il etit
été vrai, la conféquence que M. de la Hire entiroit n'étoit pas nécefraire.

SECTION V.

De ~Mf/~M~ Tours de ~«c~0/! exécute
au moyen de /<f.

N a imaginé depuis quelques années d'ap.
ptiquer les propriétés de l'aimant à divers

jeux e< tours de (ubti)ite qui ont fort embarraffé
les premiers qui en ont été les témoins. On nepouvoit en effet employer de moyen plus caché,
&: néanmoins plus propre à agir, que le magné-
tifme, puiiqu'it n'eft art~té par aucun corps
connu dans la nature fi l'on en excepte le fer.
C'e~ le célebre M. Comus qui a le premier en
cette idée. H a nngutiéremcnt varié les différents
tours de fubtitité qu'on exécute par ce moyen;aufn tout Paris s'eft.it porté avec empreuement
dans les lieux ou il les exécutoit. Les ignorants
t'admiroient,en le réputant presque pour forcier
les gavants cherchoient à pénétrer fon artince
c< il faut convenir qu'il étoit impénétrable, tantqu'on n'a pas foupçonné le magnétifmed'en être
le principal reiïort.

Nous nous bornerons néanmoins donner unei4ée du mécanifme de quetques-unsde ces tours
car nous gavons que leur auteur te propofe de
les développer dans un ouvrage à part, ainf! quenombre d'autres de fon invention, tenant (bit Aà
la phyfique, foit à des combinaifons très-ingé.



UC MUtt~UU<Ti) 1

h!eu<es. Ce! ouvrage fera intéretÏant, perfonne
n'ayant j.tm.tis réuni à une adreffe qui approche
du preftige, autant de connoiuances dans la phy*
~que.fiqlle.

§. I.

Cc/~?/'m7«W </C la Lunette magique.

On fe fert fréquemment dans ces tours de fub-
tilité d'une prétendue lunette m.'gique au
moyen de laquelle on appercoit, dit-on, au tra-
vers des corps opaques. C'eft un difcours que l'on
ttent pour dérouter tesfpectateurs. Cette préten-
due lunette magique n'eft autre chofe qu'une
forme de lunette au fond de laquelle, c'ett-â-
dire du coté de t'ob)echf, eft une aiguille at-*
mantée, qui prend fa directioniorfque la lunette
eft pofée fur le côté qui figure cet objectif.

Pour former cette lunette, itfaut faire tourner
tin tuyau d'ivoire, ayant l'apparence d'un tuyau
de lunette fort évafé du côté de t'objectif; mais
il faut que cette ivoire )bit tournée af[ez mince
pour qu'elle laiffe introduire la lumiere nëcc~ire
pour voir au dedans. Le côté de l'oculaire eft
garni d'un verre qui fert à voirp)u< distinctement

au dedans de la lunette, Le côté de l'objectif
porte auN! un verre, mais ce n'eft que l'apparence
d'un objectif. Sa furface pouérieure eft opaque,tfert de bafe ou de fond à une bouffbte ou une
aiguille aimantée tournant fur une pointe implan-
tée à fon centre. Cette aiguiite prend la pofition
horizontaie, quand la lunetteen pofée fur le côté
de Pobjectif, & fe dirige ou vers le nord, ou vers
Je fer aimanté qui ea aux environs. H eft nécef-
faire d'avoir une lunette véritable &: tout a-fait
femblableextérieurement, ann de pouvoir mon-'r



trer cette derniere à la place de la pruniere; ce quel'on fait, en tubitttuant adroitement l'une à l'autre.
Lor-. donc qu'on voudra (e Servir de la lunette

p'-étendue magique, on la placera,l'ol~ecH en
bas, fur ce que l'on voudra examiner. Si au def-
fous il y a un aimant OH un fer aimanté, l'aiguille
fe tournera de ce côté.

§. IL
~M~< donnés y/M~~ eA~M qu'une perfonne

M~M les uns ci côté des antres dans une /.M~
p.CCO/~0~~à travers le COt~crC/t nombre formé

par ces chiffres.

Si vous voulez employer les dix chiffres, pre-
nez dix petits quarrés d'un pouce &: demi de
côte creu)<:z fur la face fupëricure de chacun
une rainme mais dans diverfes iituatinns ta
premiere par exemple, deûinee au nombre

>ira directement de bas en haut la féconde dé-
viera a droite, d'un an~te égal à la dixieme de la
circonférence la troifieme, de deux dixièmes
&c. ce qui donne dix portions différentes. On
infroduita enfuite dans ces rainures de petites
barres d'acier bien aimantées, en ayant l'attention
de tourner teurpôte nord de la maniere con\'e-nable. On couvrira ces rainures & la face du
quarré avec de furt papier, afin qu'on ne tbup-
çonne point l'exigence de ces barreaux. !) faut
entin avoir une boite afrcz étroite pour ne tenir
en largeur qu'une des tablettes, & anex longue
pour pouvoir les y ranger toutes.

On propofe enfuite à une perfbnne de prendre
pendant qu'on s'éteigne, pluficurs de ces tablettes
& de les ranger comme elle jugera à propos dans



!ab&)te décrite cidenus, pour en faire un nom-
bre quetconqoe. Cette même perfonne fermera
ia bmte, & vous devinerez ainfi le nombre formé.

Mettez votre prétendue lunette (ur la place de
la première tablette, e'ett-à-dire à gauche fi le
chiffre qui e<t au ddfous eft l'unité, l'aiguille
tournera de maniere que la pointe ou le pote
nord regardera au devant de vous. Si ce chiure
étoit elle tourneroit à la quatrième thvinon
du cercle divifé en ]0 e~temenr; §< ainfi des

autres. Il fera donc fort facite de deviner par-ht
quel eft le chiffre de chaque place, con(equem-
mentde nommer cechiffre mctne.

Nous en avons dit affex fur cet artifice. On
devinera de même un mot qu'on aura écrit en
fecret avec des caractères donnés l'anagramme
qu'on aura formé d'un mot propofé, comme de
R<MM, qui donne ~mor, /OM c/7/~ 7M/'o 6'c~
une queflion qu'on aura choifie parmi piuneurs,
& qu'on aura mife dans la boîte: on pourra
m~me, avec un peu d'adrei!e, faire trouver la
rëponfe dan! une autre bo!te. Ce tour ennn pourra
être varié de bien des manières, p)u'; agréables
les unes que leç autres mais toutes dépendantes
du même principe.

La boîte aux métaux par exemple, n'Ot en-
core qu'une pareillevariation du même tour. On
a dans une boîte nx plaques de différents métaux

on propofe à quelqu'un d'en prendre une, de la
placer dans une autre boite, & de ta fermer ce
qui n'empêchera pas qu'on ne la devine. Rien de
plus facite. Ces plaques font de telle forme,
qu'eues ne peuvent avoir qu'une feule ntuatio]
dans la petite bo~te. Chacune d'elles, hors celle
~e fer, renferme dans fon épaiNeur un barreau

.0



magnétique, placé dans des fituations connuea~
Au moyen de la lunette prétendue magique, on
reconnott ces (ituations conféquemment on ne
peut ignorer la nature du métat. On ne met point
de barreau dans la plaque de fer, parceque cela
feroit inutile; mais on peut aimanter un côté de
cette plaque ou, n on ne t'aimante point, la di-
redton indéterminée de l'aiguille annoncera quec'eit le fer.

§. H!.
La AfoKf~e ~-CM/tM, OM Syrene.

Ce tour-ci en un peu plus compliqué que !e
précèdent. & même il eft fondé moitié fur la
phyuque, moitié fur une petite (upercherie. On afur une table un vafe encadré dans fon épaiueur,
& garni d'un large rebord, fur !equ(~ font in(<
crits des nombres, ou les heures du jour, ou des
réponfes à certaines queflions. On propofe àà
quelqu'un d'indiquer un nombre, ou de nommer
une heure du jour, ou de la demander, ou de
choifir une des quêtions intentes fur des cartes
qu'on lui préfente. Une mouche, une <yrene,

Ilou un cygne mis à l'eau, doit dé~gner les chinre!.
de ce nombre dans leur ordre répondre enfin à
la nature de la question qu'on lui aura faite.

Tout ceta s'exécute au moyen d'un barreau
fortement aimanté qui eit porté par un cercle
de cuivre, dans t'épaineur du rebord du ba<n.
Il ell évident que fi l'on <<;ait donner à ce barreau
le mouvement néctnaire pour indiquer les lettres
ou les nombres néeeuaires pour la réponfe, la
mouche ou la <yrene qui nage fur un petit ba.
teau qui contient un autre barreau aimanté, s'y



dirigera,&! parohra répondre :< ta fjuefUon.Voilà
tout te phyfique du tour; voici la petite fupec"
chérie.

L'épaineur de la table qui eft de quelques

pouces, eft creu(e, et dans ce creux eft contenu
un mécanitme qui e~ mis en mouvement par un
cordon qui pauele long des pieds de la table

9
traverfe le plancher 8< aboutit à une chambre
voinne, féparée feulement de celle ou fe fait le

tour par une cloiton très- tégere. Le bout de ce
cordon aboutit a un tableau où font marquées les
diviuonsdu bauin St te tout eR tettement cotn-
biné, (ce qui n'e~ pas une chofe difficile ) que
lorfque le bout de ce cordon eft amené vis-à-vis

un chiffre, par exemple 4, le barreau aimanté eft
fous le 4 infcrit fur le rebord du vafe.

Lors donc qu'on demande à la fyrene de mar-
quer l'heure qu'il e~ celui qui eft derriere la
cloifon & qui entend la quettion n'a autre chofe
à faire que de tirer le cordon, St d'en amener le
bout, fur le tableau qu'il a devant lui, vis-à-vis
l'heure qui court. Le barreau aimanté va (e pla-

cer detfous, S(. auni-tôt la fyrene docile fe met
en mouvement, & va marquercette heure.

Si l'on a choifi une queftion, celui qui fait le
tour fous prétexte d'interroger la fyrene, la lui
répète. Son adjoint l'entend & fait mouvoir le
barreau aimantefur la réponfe.

Il ne feroit pas difficile d'établir entre l'un Se

l'autre une correfpondance cachée, &: telle que,
fans parler, la fyrene partit deviner elle-même la
question, & y répondre.

Les livres principaux qui traitent de l'aimant
font, le traité </< M<MMde Gilbert, philofophe
Anglois, imprimé en t6~ on y trouve des



traces de cet efprit d'obtervation qui a fait fairê
à la phynque tant de progrès t'~ M~~M
du P. Kircher ceft une efpece d'encyclopédie
de tout ce qui s'étoit dit jufcnt'a lui titr cette ma-tiere augmentée de beaucoup d'idées de fau-
teur, dont la plupart tiennent de (on caractère
d'efprit dans lequel l'imagination dominoit ta
A~g~tM/<~«! du P. Lcothand, in-~ t668:
c'eft un ouvrage de peu d'importance. L'ouvrage
du P. Scaretta, intitulé </e Af«~ en volumes
u)-4< imprimé à Brefcia en t~~ peut tenir
lieu de tous tes précédents, & renferme d'une
maniere claire & bien développée tout ce qu'it y
a d'utite de folide dans ce qui a été dit ou
écrit fur t'aimant jutqu'à cette époque à quoi
l'auteur, phyncien fort éclairé, a ajouté <<;s vues
particulières. Le petit 7r< yw /M Aimants ar-~e«~, traduit de l'anglois en ty~ & aug-
menté d'une préface hitbnque du traducteur,
mettra le lecteur au fait de cette partie de la
théorie de l'aimant. On peut, à (on défaut, lire
le Mémoire /w les Aimants artificiels, par M.
Anthéaume qui a remporté le prix de l'Acadé-
mie de Pétersbourg en '7~8, & qui a été im-
primé à Paris en !y6o. On lit enfin dans les
Mémoires préfenté!à t'Académie par des fçavants
étrangers, plufieurs morceaux de M. Dutour,
qui méritent d'être connus & médités par ceux
qui s'attachent à cultiver & amplifier cette théorie.



RËCRËATÏONS
M~T~FM~TZQ~E~

ET
P~y~ 7QC7E~.

TREIZIEME PARTIE.
DE l'cr~/c/r~.

Y 'ÈLECTRJCiTÈeu: une fource prefque
I~j inépuifaHe de phénomenes furprenants &
finguliers (lui frapperoient la cunohté de ceux
marnes qui donnent le moins d'attention à ob-
ferver la nature. Quoi de plus extraordinaire &C

de moins facile à concilier avec les loix connues
de la phynque, que de voir un fimple frottement
exciter dans certains corps la faculté d'attirer &
repouffer les corps légers qui font à proximité;

cette faculté <e communiquer par le contact à
d'autres corps jufqu'à des dittances très-grandes

te feu )MlHr d'un corps qui e~ dans cet état; &



mille autres phénomènes plus inattendus tes uns
que tes autres, dont rénumération fcroit trop
longue Nous nous bornerons à ta fameute expé-
rience de Leyde, où l'on voit une nte de per-
sonnes fe tenant par la main, ou fe communi-
quant feulement par une barre de métal, recevoir
tout-a-coup d'un agent invifible une commotion
interne, qui pourroit même être anez viotente
pour tuer ceux qui l'éprouveroient.

On conviendra qu'il n'en e(t pas encore de
l'électricité comme du magnétifme. Ce dernier
a fervi, par l'invention de l'aiguille aimantée à
auurer la navigation, à découvrir un nouveaumonde, fource de nouvelles richenes, de nou-
veaux befoins 8< de nouveaux maux pour Fan-
cien. Mais t'étcctricitë n'a encore rien produit de
fi brillant pour le genre humain & pour les arts
<! nous en exceptons l'analogie aujourd'hui dé-
montrée entre le feu électrique & celui du ton-
nerre, analogie d'où a réfuttë un préfervatifafïez
probable des effets de ce terrible météore: car,
quant aux guérifons opérées par t'etecrricité, it
faut convenir qu'ettes font pour la plupart mal
constatées ou très-rares.

Gardons-nous néanmoinsde traiter les recher-
ches fur cet objet de pures inutilités, car quand
on conndérera les phénomènes que préfente l'é-
tectricité, on ne pourra s'empêcher de reconno~
tre qu'ette eu: un des agents les plus généraux &
les ptus puiffants de ta nature. Peut-on difconve-
nir que l'identité du feu électrique avec celui de
la foudre ne foit dé)a une belle & grande décou-
verte? Que dire d'une foule d'autres analogies
ébauchées entre t'étectricité, le magnétifme, t&
fluide nerveux, le principe de ta végétation,Ëcc~



Mes promettent une grande moiffon à ceux qui
continuerontde cultiver ce champ fertile.

§.t.
Ce ~M <? ~Mf; /<f<~ .P/~f7<M entre les

corps ~(?~«M par frottement OK par tOM-
/nK/<'<!«0/

L'cte~ncité eft une propriété que certains

corps acquierent par le frottement, fçavoir, d'at-
tirer ou repoufîcr cles corps légers qui fe trouvent
dans leur voifinage. Frottez, par exemple, un
bâton de cire d'Efpagne avec la main, ou mieux

encore fur du drap, &( panez-!e à quet()ues lignes
de petits morceaux de papier ou de paille; vous
tes verrez fe jeter fur le bâton, 8t s'y tenir comme
collés jufqu'à ce que la vertu acquite par ce
frottement fe foit diffipée. Les anciens avoient
remarqué que l'ambre jaune ainfi frotté, attiroit
les corps tégers de-là le nom d't:V<'<7r/< car ils

nommoient cette matiere ~/<;<7wM. Mais c'e~-tx

due fe borna teur obfervation.
Les modernes ont obfervcqu'une foule d'autres

corps ont la même propriété. Tels font l'ambre
gris, 5t en général toutes les rennes qui peuvent
fupporterun certain frottement fans s'amottir le
foufre, la cire, le jayet, le vetre, le diamant,
le cryftal la plupart des pierres précieufes, la
foie la laine, le poil des animaux le bois bien
defféché.

A l'égard des corps qui ne peuvent acquérir
Fétectricité par le frottement, on a ob<ervéqu'ils

peuvent l'acquérir par communication, c'ett-a-
dire par le contact, ou par une très-grande pro..
ximité avec ceux de ta premiere efpece St qu'ils



peuvent la tranfinettre à d'autres corps de même
nature & par le même moyen. Ces corps non-etcetrti'b'e<. par fetrottement. font tes tnéraux,
8t t'cautoi[nuide,foit giacce', les corps
terreux les animaux. Mais nous remarquerons
qu'à proprement parter, tes métaux te fluide
a~;t!cu!( font les t'eu)es fubftar.ces vraiment con-du~rrces(ierétear)c~e,& .{ue )<:s autres ne le
<o'K qu'autant qu'elles parfk!pe))t de la nature
mctaHk)ue ou qu'elles contiennentphts ou moins
d'humidité. L'étpa'icitë (onhic fneme encorepréférer les corps métaHiques pour (e tranfinettre
d'un corps à un autre. Si donc \'ou< ptacez undes corps de cette dernière efpece comme Mnebarre de n'ëtai, une de bois humide, dans la
proxttmté ou en cont:K) avec tm corps de la
première ctaftc étecrrife par le frottement, avecles précautions qu'on indiquera plus loin, il de-
viendra lui-même étec~fique; ceque'voustecon.noitrez aifement par le mouvement qu'il impri-
mera aux corps tégerx qui fe trouveront dans le
vo)ht)as;e.

Ainfi donc tou-. les corps (ont (ufceptibtes d'être
e!e<ftrique~ mais de deux manieres différentes:
les uns le font en quelque forte par eux-mêmes;
on excite dans eux cette vertu par le fimple frot-
tement on les nomme par cet'e raifon AMr/~MM:
es autres ne le font que par communication onles nomme communément ~~KH~rcomm«-

On a remarquédepuis, que le verre cchaufTe )n(qH'a
être ronge, & mêms plutôt, & la flamme, étoient des
conduéteurs de t'etearicite.Au contraire,l'eau qui, dans
fon état de (Imdtte, eft un tonduacur de t'eMnti~,
'.efie de l'être torfqu'eUeeft fortement gelée.



nication, ou wM'fw~MM: il vaudroit mieux les
appeler c~t/M&M~ /'tMM(~J; & c'e<t ,m)H

que nous le ferons te ptus ti'uvent.
n eft à propos d'obterver que ceux de la pre-

miere ct~ne ne (ont point (ufceptibtes de recevoir
t'etec~ricitc par communication ou ne la reçoi-
vent ainn que difficilement. De-tà vient que,
dans les expériences qu'on va décrire, on place
les corps qu'on veut étectri(ër par communica-
tion, ou fur des gâteaux de renne, ou fur des
cordons de foie; car autrement t'étectricité pro-
duite dans eux fë dimperoit tout-à-coup par le
contact des corps é)ectri<abtes par communica-
tion, auxquels ils toucheroient.

§. II.
Z~MM de la Machine élecTrique ou <7

~f7/~Mt des /?/7<mMM <!<.<w~pour les
expériences de /'f~<7f~

Lorsqu'on commença à cultiver !a théorie de
t'étectricite,on fe (ervoit uniquement pour l'ex-
citer, d'un tube de verre de 3 pouces environ de
diametre, & de z~ à ;o pouces de longueur. On
te frottoit dans fa longueur & dans le m.?me
fens avec la main nue, pourvu qu'elle fut bien
feche ou enveloppée d'un morceau de flanelle
ou de drap; on prefentoit enfuite ce tube à un
corps qu'on vouloit éiec~ri<er. C'en ainfi que les
Gray, les Dufay, ont fait leurs premieres expé-
riences ëtectrtques.

On a enfuite fuh~itue à ce moyen celui d'un
globe <ufpenduavec de la poix entre deux man-
drins de bois qui lui fervoient d'axe, & qu'on
faifoit tourner rapidement avec une maniveHe ou



une roue on appliquoit la main (eche à ce globe4
ou on le faifbit frotter par un couffinet cela yexcitoit t'éLctricite qu'on recueilloit pour
ainfi dire, au moyen d'une frange métallique qui
pendoit fur le globe, ou autrement.

A ces machines a fuccedé celle que nous allons
décrire qui eft beaucoup plus nmpte au<!t
a-t-ette commebanni des cabinets des phynctens
la machine précédente.

La nouvelle machine étedrique eft compofée
.d'un bâtis formé d'un pied A, fur lequel font
élevés & anemMë-; deux montants B & C, a<!er-
mis par le haut au moyen d'une piece circulaire
D. Ces deux montants doivent être plus oM
moins hauts, fuivant que le plateau circulaire de
verre fera d'un plus ou moins grand diametre; car
il taut que le bord n'approche pas trop près ni du
haut de cet afîembtage, ni du bas.

C'eft cette piece circulaire de verre E qui elt la
piece etfentielle de la machine. Elle eft percée
dans fon centre d'un trou affez grand pour y paner
& affurerfolidement un axe d'acier qui porte fur
tes deux montants & cet axe du cote C eft pro-longé en dehors, & terminé quarrément pour yemmancher une manivellequi fert à faire tourner
cette gtace.

Les deux montants portent enfin dans le haut
& dans le bas deux coumnetsde cuir remplis de
crin, enforte que la piece circulaire de glace, en
tournant, foit frottée par ces coumnets, à quel-
ques pouces de fon bord.

Enfin fur la partie allongée de l'empatement,
e<t établi le conducteur, fur un pied de verre enforme de colonne. Ce conducteur eft une piece
cylindrique de cuivre terminée d'un c8té par



une boute G du même métal, & formé de l'autre
côté en un arc a peu près demi-ci.'cutaire,por.
tant à chaque extrémité deux cfpcces de demi-
globes H &{ 1 qui prétentent a la glace leur bafe
circulaire. Cette bâte circulaire eft garnie de
quatre pointes d'acier, aiguës Se de même Ion-

gueur. Le pied de ce conducteur peut avancer
& reculer fur t'empatement qui le fupporte, de
rnaniere à approcher ou éloigner à volonté les
pointes ci-deffus décrites de la furface de la ghce
de verre; car ce font ces pointes, comme on le
verra, qui attirent c< pompent, pour ainfi dire
le fluide électrique exctté ou mis en mouvement-
par le frottement des petits couiHns fur la glace
circulaire.

Lors donc qu'en voudra produire rétec~ricité,

on placera la machine fur une table folide, & on
i'anurera par des vis. On fixera le conducteur
enforte que (es pointes approchent de très-près la
glace circulaire, & on la mettraen mouvement,
en faifant tourner la manivelle. Le condudeur
donnera prefque fur le champ des marques d'élec-
tricité, foit en produifant des étincelles à i'ap-
proche du doigt, foit en attirant &c éloignant
les corps légers qu'on en approchera.

R~M~AC~
IL y a quelques autres inUrumentsqui tbntné-

ceffaires pour les expériences électriques. Nous
parlerons néanmoins uniquement ici de ceux
dont l'ufage eft le plus générât, nous réfervant
de décrire les autres à mefure que nous expofe-

rons les diverfes expériences où ils (ont nécef-
faires.

L On doit ~tre pourvu de quelques marche-



pieds enduits de renne quarrés ou circulaire9.
On teur donne à t pouces de côté ou de
diamètre c< pour ptus de sûreté de l'effet on
peut les faire porter fur quatre corps de bouteilles
de gros verre. Ils. fer vent a ifbter les corps ou les
perfbnnes qu'on veut é!eAri(er.

Il. Comme il y a quelquefois du danger à tirer
t'etedricne avec le doigt, il faut être muni d'un

.inhument appelé ~f<M~M/ C'e(t un arc de
cercle métaHique, emmanché à ton milieu à un
manche de verre ou de cire d'Efpagne mais le
premier e(t préférable 8< plus folide. En touchant
avec l'une des boules de cet inhument !e corps
!e plus fortement étee~rifé, on peut en tirer fans
danger une étinceUe, parceque le manche de
verre intercepte le paiïage de Fetectricite de
l'excitateurà la perfonne qui le tient.

!H. On doit aum avoir une chaîne de métal,
ou de plufieurs fils de fer liés les uns aux autres.
Elle fert à trantmettre t'etec~ricite loin du premier
conducteur HGI ce qui fe fait en faifant porter
cette chaîne par des cordons de foie attachés au
plancher ou tendus entre deux traverfes.

IV. U eft a propos d'être muni d'un long tube
de métat, ou de carton doré, & de plufieurs
pouces (3 ou 4) de diametre. Ce tube (e commu-
niquant au premier conducteur par une chaine,
forme un fecond conducteur qui fe charge de
beaucoup d'c)eetricité,8(~rtaquantité d'expé-
riences. Plus ce tube eft long & gros ptus Fe-
lectricité dont il fe charge eft confidérable. U eft
e(ïentiet qu'il n'ait aucune pointe ni éminence
aigucs, par les raifbns qu'on verra plus loin.

V. On ne peut fe paffer de quelques eipeees
(le



de foucoupes de verre, pour ifoler tes corps dont
on veut conferver t'étec~ricité.

VI. tt faut aunt être pourvu de quelques pieces
de métat, les unes pointues, les autres terminées
par une éminence fphérique; les unes emman-
chées à des manches de verre, les autres portées
par des manches de matiere transmettant t'étec-
tricité, comme on a dit plus haut.

Vif. Les couffins ont befoin d'être de temps à
autre Saupoudrés d'un amalgame fervant à en-tretenir le frottement. Celui qui paroît le mieux
rëu(Ïn-, e<t l'amalgame d'étain & de mercure, tel
que celui qu'on met derriere les glaces, avec unemoitié de craie ou blanc d'Efpagne; le tout mé-
tan~é & réduit en une pondère impalpable.

Telles font les principales parties de l'appareil
néceuaire pour les expériencesélectriques les plus
communes. Nous allons paffer à ces expériences,
en allant du plus fimple au plus compote.

PREMÏERE EXPERIENCE.
L'Etincelle e/~n~.

Tout étant difpofé comme on l'a expliqué plus
haut, & l'air de la chambreétant fec, mettez la
machine en mouvement pendant quelques minu-
tes. Que quelqu'un préfente alors un doigt ati
conducteur lorfqu'it en fera disant d'une ligne
ou deux, ou davantage, fuivant la force de l'é-
tec~ricité il fortira à ta-fois du conducteur &c du
doigt une double étincette accompagnée de
bruit, & qui caufera même quelque douleur. Lorf-
que cette perfonne que nous fuppofons fur le
plancher, touchera le conducteur il ne donnera
ptus de marque d'étectttctté, pateequ'elte <e com-

~r' yy~



muniquera par eUe à toute la maHe des eorp~
non-étectriques à laquelle elle touche.

H'* EXPÉRIENCE.
~om~H~MMo~de /V/ec?n<-«e à diverfesperfonnes.

Faites monter la perfonneen queflion fur ungâteau de renne, ce (lui t'tfotera du plancher 8c
mettez la machine en mouvement: non. feulement
tecondu~eur, tna!~ cette perfonne, feront étec-
trifés enforte que tous ceux qui ne feront pasdans le même état, & qui viendront à toucher
Fun ou l'autre, en tireront rétineeUe etectrique.

Vingt perfonnes 8( bien davantage, pourro.tt
a;n<! ên-eétee~ri<ees, pourvu qu'elles foient toutes
ifotee?.

ni~ EXPÈRÏENCE.
~MfK<M & la /{~o/ï.

Préfentez à une perfonne ëtedrifëeou au con-ducteur, des feuilles de métal battu, des brins de
paille de papier, & autres corps légers non-
ëkctriques; vous les verrez, quand ils feront à la
diflance convenabte, s'élancer fur le corps élec-
trifé mais ils ne l'aurontpas plutôt touché, qu'ils
en feront repoulfés. Si alors on les reçoit fur un
corps non-étectrique, ils ne l'auront pas plutôt
touché, qu'ils reviendront vers le corps électrifé
St en feront de nouveau repouues, &c.

IVe EXPÉRIENCE.
QM~hM Jeux ~ofr~MM fondés /f~ la

/<:e~~M. Le Poiffon d'or, la Z)~
c/<-(?/Me, la Pluie &MM~.

Cette propriété des corps étechiqnes, ravoir,



11de fe repouner lorfqu'ils font dans cet état, & deattirer quand l'un d'eux t'e~ feulement, a donné
naiHance à quelques petits jeux a(!ez agréables,
que nous allons expliquer ici avec l'étendue que
peut mériter leur importance.

t. Coupez dans une feuille d'or battu qui ait
quelque fermeté, un rhombe dont les deux angles
oppote! foient fort obtus, tandis que les deux au-
tres feront fort aigus. Préfentez cette feuille de
ntéta) au condu~eur, enforte qu'un des angles
aigus s'éteve le premier &c aum-tot placez aude~ïous un plateau metaUique vous la verrez (e
placer & reffer prefque immobile entre te conduc-
teur & ce ptateau.

Si ces feuilles de métal font taittées en petites
figures humaines, t'urmontées d'un angle aigu,
en rortne de bonnet pointu, qu'on les couche fur
le plateau qu'on les préfente enfin ainfi au denbu:
du conducteur, ou d'un autre plateau commu-
niquant au conducteur, on les verra fe relever,
~e tenir droites, fauter vers le conducteur,s'abaif-
fer, en tournant en rond plus ou moins rapide-
ment, ce qui figurera une efpece de dante & fi
l'expérience ïe fait dans l'obfcurité, vous verrezdes aigrettes tumineufess'élancer alternativement
de<; pieds oc de la tête ce qui formera un petit
< pectactetrès-agréable,

Il. Maintenant taillez cette feuille de métal en
figure fort allongée d'un côté tandis que de t'au-
tre elle fera beaucoup moins aieiuë. Dans cette
partie vous lui donnerez, fi vous voulez, l'appa-
rence de la tefe d'un poinon. Prenez-ta par l'an-
gle le plus aigu, en la préfentant au conducteut
par le plus obtus, à la difiance d'un pied., fi i'é-
Icctricite etUbjrte: elle réchapperade vos doigta

~r..



& -volera d'un mouvement ondoyantvers le con-ducteur, au devons duquel elle ? placera à undemi ou un quart de pouce de di~ance, en lui
tournant l'angle obtus quelquefois elle s'en ap-prochera jufqn'au contai, & fera au<!i-t6t re-pouffée; ce qui jurera le jeu d'un petit poitfon
qui viendroit becqueterou mordre le cond~eur.De-!a ce petit jeu a été appelé te

tH. La pluie )u,nineute fe fera de cette ma.Mère. Sufpendez au condudeutunptateaucitcu-a.re de ou 6 pouces de diametre ayez enfuite
un plateau métallique en forme de fbucoupe

')dont vous environnerez le tord d'un cylindre de
verre de < à 6 pouces de hauteur; couvrez ceplateau de recoupes de feuilles de métal bien<ines& légères & placez-le fous le plateau fuf-pendu au conduBeur. Lorfque ce dernier fera~rtement etectr.fé, vous verrez toutes ces petitesfeuilles de métal s'élever du plateau inférieur
contre le fupérieur, y étinceler, être reposée.
contre celui d'en bas, y étinceler encore, ouétinceler entr'elles todqu'une d'elles, étant étec-tr 'ee en rencontrera une qui ne l'étoit.pas cequi remplira le cylindre de verre de beaucoup de~icre & donnera l'apparence d'une pluie defeu.

V= EXPÉR!6NCE.
~~(.M </M corps également<

Sufpendez à l'extrémité du conducteur deuxfils de marlere non-étecrriquecomme de lin, dechanvre, de coton, &~ ils pendront perpendi-culairement & fe toucheront, fi leurs extrémitéstupeneures touchent. Faites tourner le globe
»



& produifez t'étectricité dans le conducteur Se

ces fils vous les verrez autu-t&t (e repeupler l'un
l'autre, & former entr'eux un angle d'autant plus
ouvert, que Féctricité fera plus forte. Lorsque t'é-
îectricitédiminuera, ils fe rapprocheront l'un de
l'autre.

Cette expérience démontre un fait important
dans ta théorie éie~trique, c'e(t que deux corpsétectrifés tetnhtahtement, (e repouHent i'un l'autre,
Ptufteurx phénomènes &c jeux étectnques tirent-
de-là leur explication.

Vïe EXPÉRIENCE.
Co~K<?MN (~H)? E/t&CMM~.

L'expérience ci-denus fournit un moyen de
)uger de la force de rétectricitë & fon peut
regarder les deux fils dont on a parlé, comme uneforte d'éiectrometre. Néanmoins, comme deux
nts )emb)ab!es peuvent être (u)ets à bien des mou-
vements indépendants de Fétectricite les e)ec<
triciens ont adopté prefque généralement le petit
in~rument fuivant ) qui n'efr guere moins fimple.

Deux petites boules de i lignes de diamètre
& de tiege ou de moë))e de fureau, portées aux
deux extrémités d'un fil conducteur de Mec~ri-
cité, forment toute cette machine. On paffe ce.
fil fur le conducteur, enforte que les petites bou-
les pendent à la m<?me hauteur. Auni-tot qu'on
produit rétectrrcité dans le conducteur, & con-
féquemment dans tes petites boutes elles s'écar-
tent l'une de t'autre c< la grandeur de l'angle
que forment les fils, fait juger de Fintenuté de
!'étechicité. Nous difons juger de cette intenfité
car on ne peut pas, ni par ce moyen, ni pas



aucun autre que je eonno)<!e déterminer uneéte~tricité double, triple quadrupled'une autre,
mais au moins e<t.on fondéà conclure qu'un degré
d'étectrieité eft plus grand ou moindre qu'un au-tre, ou que deux degrés d'éte~ridté font égaux,

tfuivant que t'écartementdes deux boules eft plus
g~nd ou moindre ou !e même ce qu'<! fuffit
ordinairementde connoître.

Vt~ Exp~RtENCE.
Allumer de ~nt avec r~ee/& c/~M'

Une perfonne étant etearifëe, qu'une autreportée fur te plancher s'approche d'elle, ayantdans fa main une cuillere remplie d'efprit de vin
bien deHegmé et un peu échauffé; que la perfanne
etectri~e préfente le doigt à cet e<prit de vin, oumieux encore une pointe de fer etnouHee comme
un poinçon ou la pointe d'une épée il <crtir9
de la liqueur une étioceUe éleiftrique qui y mettrale feu.

Si la piqûre douloureufe, caufée par l'étincelle
eteftrique pouvoit encore laiffer quelque doute
qu'elle fût un vrai feu cette expérience-ci enconvaincroit.

Vin<' EXPÉRIENCE.

Propriétés des Pointes.

Au lieu d'un conducteur tel que nous l'avons
décrit plus haut, fervez.vousd'une barre de me-.
tal anguteu<e, ou terminée par une ou plufieurs
pointes aiguës mettez le globe en mouvement,a& approchez le doigt d'un angle ou d'une pointe,

s



ïan; néanmoins !e faire aCez pour en tirer !'étin-
cet!eéteetfique, vous relfentitez comme un fouf.
fie qui s'en exhale 6: mêtneavec un petit bruif-
ornent.

Mais fi vous faites l'expériencedans l'obfcurité,
vous jouirez d'un joli fpectack; car, lorfque !'é-
)e~tricitë fera vigoureufe vous verrez fortir de
ces angles des gerbes lumineufes, qui s'augmen-
teront con<tdérab)etDent quand vous leur préfen-
terez le doigt.

Vous reconnoitrezen mêmetemps,que la canfe
de ce fouffle téger accompagné de bruit, n'eft
autre chofe que t'éruption du fluide électrique

>quel qu'it foit, qui fort du corps éteetrife, St
qui Ce précipite vers votre doigt d'ou il fuit que
c'e<t un corps, puifqu'il réagit contre un autre
corps.

On doit remarquer que lorfque le corps étec-
trifé eft anguteux, il perd beaucoup ptutot !'é-
Jectricité qui lui a été communiquée. Ces angles
& ces pointes tembtent être autant de décharges
Spontanées de ta matiere étectrique ainft fon
doit tes éviter dans les corps qu'on veut é~e~ri~er~
& dans lefquels on veut maintenir le plus long-
temps poffible t'é!eêricité.

Xe E X P É R ï E N C E.

D<~?fMK des pointes &' des corps ~7MK~.

E~ect~i~ex dans l'ob<curité un conducteur ordi-
naire, ou un autre corps quelconque non-angu-
leux & lorsqu'il fera fortement é!e~ri(e, pré-
fentez-tui un corps émouue, comme le doigt ou.
un poinçon obtus & arrondi. H faudra qu'il en
<oit anex voifin pour tirer l'étinceue étectriqu&,

Ir



Mais fi vous lui préientez une pointe fort aiguë,
vous verrez avant qu'elle toit a beaucoup près fi
voinne, s'y former à la pointe une étoile lutni.
neute en {orme de gerbe fort courte & fi te
corps étectri(e ne reçoit pas à chaque innant un
Supplément d'étectricité il en fera bien vhe
privé.

Si cette pointe ett portée par un gâteau de
Ténne elle deviendraette.m~meé!e~ri(ee, mais
rétectricite du conducteur ne s'anéantira pas en-tiérement.

Il paroh par cette expérience, que ri dans la
précédente les gerbes lumineufes font formées par
une mattere qui s'écoute du corps étechife, ici
c'eA le contraire elles font formées par une ma-tiere qui a<Rue & qui fe précipite vers la pointe
préfentée au corps étectrite. Que peut-on dire eneffet, torfqu'on voit un corps non-éte~ri(e le de-
venir par cette voie, unon que la matière, le feu
ou te fluide éte~rique, fe porte du corps étcarife
dans t'autre~ d'autant qu'il eft connant que le
premier perd par-là tout ou partie de <bn étectri-
cité, feton les circondanccs, c'e~à-dire, fuivant
que l'autre eft fur le plancher, ou ifolé ?

Quoi qu'il en foit, voilà uneungutiere re-marquable propriété des pointes. On verra plus
loin l'usage extraordinaire que M. Francklin en afait.

Xc ExPiÈRtENCE.
MMW< ~cc~o~e /? un corps <? dans /~MfJ'e.

Lorfque deux corps font égalementétecrrKes,
6t qu'ontêt approche l'un de l'autre jufqu'im con-.



tact, il ne <e mantfede entr'eux aucun <!gne d'e-
!ectricité par t'etincetteou l'émanatione!ectrtque
€'e~ ce dont il ett aifé de fe convaincre car,
qu'une perfonne étectri<ee par l'attouchement dx
conducteur, donne !a main à une autre etectrifce
de la même maniere it n'y aura point d'étin-
celle.

Ces deux perfonnes pourroient néanmoins re-
conno~requ'elles font e)ectri<ees,à un (igné que
voici elles n'auront (}u'à prendre chacune à )~
main un fil de matiere non ëtectrique, ou une
boule de liege fufpendue à un pareil fil <) ces
deux boute! ou ces deux fils <e repouffent, elles
en devront conclure qu'elles font dans un état
électrique.

X~ EXPÉRIENCE.

Z?~?<f?Mn des deux ~A<?nc<<~t.

Ayez une machine électrique montée comme
elles l'étoient anciennement, c'ett-à-direavec un
globe de verre ayez-en une feconde où ce globe,
au lieu d'être de verre, foit de <bufre que cha-
cune étedrue un conducteur par un de fes bouts:
on verra avec étonnementque fi tes deux machines
vont également v~e on ne tirera point ou pref-
que point d'étinceues du conducteur.

H n'en feroit certainementpas de même fi l'on
étectfifbit le conducteur avec deux globes de
verre à-ta-foix, ou avec deux globes de foufre
les étincelles (eroient beaucoup plus vives que (t
l'on n'eut mis en mouvement qu'un feul globe.

/!j?Mj<R~t/
CETTE expérience, que M. Francklin dit avoir



faite !a tb))}e!(3tiondeM.Kinner~ey,<b~atn!~
me paroit mettre hors de doute ta différence de
t'étec~ricité communiquée par le verre, d'avec
celle communiquéepar te (outre, &t par confé.
quent la di(HncHon des électricité! vitrée & (ut-
phureufe ou ré(Ineu<e diHindion déja avancée
par M. Dufay.

En effet M. Dufay avoir déja ob<ervé que,
tandis que deux corps éteintes par le verre ou
!e Soufre ~e repouffent mutUellement, cependant
tordue t'un étoit étectrifë par une de ces matieres,
& l'autre par l'autre, au lieu de fe repou<ter ils
s'attiraient. Jfe ne fçais quelle plus forte preuve
on peut defirer de deux états bien différents.

Qu'on joigne a cela l'expérience ci-de(!u; d?
M. Francklin comment pourra-t.on éluder la
conféquence qu'it en tire avec M. Dufay? Car
il eft évident K connu que deux corps éieftrUes
également, & tous deux par Je globe de verre,
peuvent fe toucher fans étincelle, (ans diminution
de vertu etectrique dans tous les deux. Puis donc
que ces marnes corps etectrifés, t'un par le verre,
l'autre par le foufre, détrui<entmutuellementleur
étectDcité il faut que l'une foit d'une nature
oppofée à l'autre c< tout-à-faitdifférente.

Je f~ais que d'habités physiciens, malgré ces
raisons, perfittent à rejeter cette distinction mais
je crois que le préjugéagit en eux, ou que, (éduits
par des idées particulieres ils refufent d'ouvrir
tes yeux à la lumiere. Je fuis porté à penfer que
fi M. t'abbé Nollet n'avoit pas eu déjà fon
tyMme fur t'étectricité il eut adopté la dininc-
tion des deux étec~ricitéscontraires.

Quoi qu'il en foit, c'ett ici le lieu de donner
une idée du <y~eme de M. Francklin ~rt'étee-



tnc!t~. Suivant ce phyricien cétebre tous tes
corps dans leur état naturel, renferment dans leur
fubftance ou fur leur <urface une certaine quan-
tité d'un fluide qui e~ le fluide é!cc[rique. L'air,
qui étant bien fee n'e~ point un conducteur d'é-
ieotricité, empêche fa ditRpstion. Mais te frotte-
ment de certains corps, du verre, par exemple,
raffemble fur la furfacede ceverre une plusgrande
quantitéde fluide, enforte que fi ce verre e<t encontai nu très-voiftn avec un corps é!e~rique
par communication, une matïe de fer, par exem-
pte, ce fluide accumulé fur la furface du verre,
tend à paffer, pour conferver l'équilibre dam la
maue de fer. Ainfi cette tna(!e acquiert par-là une
plus grande quantité de fluide ekc~rique il eft
alors etectrife /'o/MfMM7!<. Mais ti le corps élec-
trique, au lieu d'acquérir par le frottement une
plus grande quantitéde fluide électrique, en perd
au contraire, ce qui arrive au <oufre, le corps en
contact avec celui-ci perdra une partie de fon
fluide étectrique propre & nature! il fera alors
éteinte négativement. L'un aura plus de fluide
étectrique que dans t'état naturel, & celui de tous
les corps qui communiquent à la terre; l'autre en
aura moins. Voilà t'étectricité /~<M & t'étec-
tricité K~<M.

Il faut convenir qu'on ne voit pas trop claire-
ment comment te frottement accumule fur la fur-
face du corps frotté une plus grande quantité de
fluide électrique. On ne fçait pas m~mc (i l'effet
du frottement eft de l'accumuler fur te verre ou
d'en diminuer la quantité; s'il la diminue fur le
foufre & les rennes, ou s'i) t'augmente. Ainfi l'on
ne (<it pas quelle ett t'éteftricité pofitivc quelle
eft la ~<<fM~ mais on fc~it. à n'en pouvoir



guère douter, que leurs effets font contraires, ce
cela fumt. Ptuneurs rairons néanmoins rendent
probable que t'étectricité produite par te frot-
tement du verre ert la /'o/!«y<, ou par accumu-
lation.

Malgré cette incertitude, la théorie ou t'hypo-
thefe de M. Francklin a pour elle un grand avan-
tage fur celle de M. l'abbé Nottet. Ce dernier
conçoit une matiererépandue dans tous tes corps,
& même dans l'air, qu'il nomme, ainfi que tous
les autres philofophes électriciens, te<?«~</<c-
trique. Cela lui eft commun avec M. Francktin
mats il veut que t'enet du frottement foit de faire
tantôt jaillir ce fluide des pores du corps frotté,
tantôt de l'y attirer. Ainfi t'cteftricité ou le fluide
électrique eft tantôt <~M~ tantôt affluent; &
c'efr au moyen de cette efHuence ou affluence
que ce phyncien explique tous les phénomènes
de t'étectricité. Mais un grand défaut de ce tyf-
tëme, c'eft que tout y e(t, pour ainfi dire, arbi-
traire. Ce qu'on n'explique pas par le fluide af-
fluent, on ne peut manquer de l'expliquer par
l'effluent. Ce font les diverfes matieres de Def-
cartes, on fa matiere fubtile qui fe prête à tout.
Au contraire tes effets font beaucoup plus liés aux
caufes, fi l'on veut hypothétiques, de M. Franc-
klin. Pourquoipart-il une étincelle à l'approche
d'un corps étectrité pofitivement ou négative-
ment, avec un autre qui eft dans t'état naturel rLa réponfe eft aifée. Le fluide étecrrique accu-
muté d'un côté & bandé pour ainfi dire, en
forme d'atmofphere fur la furface d'un corps, fe
remet en équilibre dès qu'il e(t en contact avec
une autre atmofphere étectrique moins conden.
<ee ce fluide fe répartit également entre les deux



corps ce qui ne peut (e faire fans un écoulement
infiniment rapide qui produit la lumiere. Mais cequi charme fur-tout dans t'hypothetë de M. Franc.
!din, & qui eft prévue la pierre de touche de la
vérité, c'eR qu'il n'y a guere d'expérience dont
la fimple defcription ne fuffife à celui qui a bien
conçu cette hypothèse, pour en deviner furle
champ le rëfuhat. J'ai eu ce plaifir prefque autant
de fois que j'ai tu des livres traitant de t'étectri-
cité §c des defcripttons d'expériences eiectriques.
Il n'en eft pas de même du {yMme de M. l'abbé
Nollet on ne prévoit rien de ce qui doit arri-
ver & fi l'on explique tout, c'eA que aucuneffet n'eft lié néceftairement avec fa caufe. Si le
phénomène eût été tout oppofé on !'eût égale-
ment expliqué on y emploieroit l'errtuence aulieu de FatHuence l'un eH le remede ou le fup-
plément de t'autre.

Nous ne diflimulerons cependant point qu'il
n'y ait quelques faits difficiles à concitier avec le
mouvement du fluide étectrique, qui eft une fuite
nécenairedu (yReme de M. Francklin.

Pourquoi par exemple en approchant le
doigt d'un corps étecrrifé, foit pofitivement,foit
négativement voit-on également une double
étinceUe partir de chacun des deux corps? H fem-
bleroit qu'elle devroit partir feulement de celui
qui e<t doué de t'étedricité pontive.

Pourquoi, dans une certaine expérience où l'on
perce une main de papier par l'étincette éiectri-
que, voit-on la bavure du trou tournée en fens
contraire de ce qu'elle devroit <?tre fi le fluide
accumulé fur la furface du corps étectrife pofiti-
vement, étoit le feul qui fe portât fur le corps~echifé négativement Nous ne parlons pas de



plufieurs autres qui ont été remarqués par tes par.
titans de M. t'abbé Nottet. 11 y a matière à fuf-
pendre encore Con jugement fur k méeanitmede

ce phénomène.

X H" ExPERtENCE.

La Bouteille </<f?n'~ & la CoM/HO~o/t.

Hn'eA peut-être point, dans la phyfique, de
phénomèneplus étonnantquecelui que nous allons
décrire. Ayez une bouteille de verre blanc fort
mince et à long col, comme une carabe, E< rem-
ptiffez-ta ju<qu'aux deux tiers environ d'eau, on
de limaiUe métallique ou de grenaille de plomb.
Apres l'avoir fermée d'un bouchon de Hege, tn-
troduifex à travers ce bouchon un fil de fer qui
plonge dans l'eau ou dans la timaitte, c< qui par
l'autre bout déborde le bouchon de quelques pou-
ces, c< foit terminé en pointe émoutTëe ou en
crochet.

Cette bouteilleétant ainfi préparée prenez-)a

par le ventre, 8< préfentez-en le fil de fer au con-
ducteur de la machine a étectriter,pendant qu'elle
agit; la bouteille fera ce qu'on appelle cA<
Alors, & pendantque le fil de fer cft en contact

avec le conducteur, tentez de toucher le conduc-

teur de l'autre main ou le fil de fer vous reuenti-

rez à travers le corps un coup -violent, qui pato!"

tra af!ecter plus particutiérement tantôt la poi-
trine, tantôt les épautes, le bras ou le poignet.

On reffentira le mêtne eftet n, s'étant retiré

avec la bouteille tenue par le ventre d'une main,
on touche avec l'autre le fil de fer.

tl y a plus, on peut former une chaîne de tant



de perfonnesqu'on voudra, fe tenant toutes par
la main, & <ans etre ifbtées. La premiere perfbnne
touche le ventre de la bouteilleou la tient par-ta,tpendant que le fil de fer eft en contai avec te
eondudeur; ta derniere touche le conducteur à
l'intlant tous ceux qui forment la chaîne font frap-
pés du coup interne décrit plus haut. Lorfque ta
bouteille ett grone & fort chargée, le coup eft
quelquefois fi violent,qu'on en perd pour un mo-
ment la refpiration. Le fameux Mufchenbroek

tà qui M. Cuneus nt part de ce phénomène que
le hafard lui avoit présente, avoit apparemment
été frappé avec bien de la violence, puirqu'en
L'annonçant aux physiciens François, t!proteRoit
qu'il ne x'expo~eroit pas à un pareil coup une fe-
conde fois, pour le royaumede France, t! eft pro-
bable qu'il s'eft dans la fuite un peu plus aguerri.
Comme cette expérience finguliere s'eR faite à
Leyde pour la premiere fois, on lui donne anez
communément le nom d'Expérience de Z~< &
à la bouteille atnu préparée, le nom de la Bou-
teille <& Z<y~<.

Les phyiiciens François ont fait une fois une
chaîne de <)0o toifes de longueur, au moyen de
cent à deux cents perfonnes qui fe communi-
quoient par des fils de fer. Toutes rcuentirent au
même intrant la commotion. Une autre fois on
tenta de tranfinettre la commotion le long d'un
fil de fer de deux mille toifes de longeur; St t'ex"
périence réuffit, quoique le fil traînât (ur l'herbe
humide, &)a terre nouvellement labourée. Enfin
ils comprirent dans la chaîne l'eau du grand baf.
fin des Thuiteries, qui a près d'un arpent de fur-
face Se la commotion (e tran(itnt ttes-bien à
travers. Si les Angtois ont exécuté, cette expé"



rience encore plus en grand, il cft évident que
les Françoisles y ont comme menés par la main.

~R~Af~RQ~B~.
Comme il réfutte des inconvénients du

poids de Feau ou de la grenaille qu'on met-
toit d'abord dans la bouteille, on a imaginé de
garnir l'intérieur d'un fimple enduit métallique.
Cela (e peut faire en plufieurs manieres. La plus
Cmpte eft de couler dans la bouteille de l'eau
fortement gommée, & d'en humecter la partie
qu'oit veut couvrir de cet enduit. On ute l'excé-
dent de cette eau gommée, &c on verte dans h
bouteille de la UmaUte de cuivre bien fine elle
s'attache à l'eau gommée c< forme un enduit
intérieur qui doit être touché par le fil de fer,
pour que la bouteille fe charge.

On augmente aufn l'effet de la bouteille de
Leyde, en recouvrant la plus grande partie du
dehors d'une fpuiUe de métal, comme d'étain.

I!. On peut chargerla bouteille d'une autre ma-
niere que cette décrite ci-de<tus, fcavoirparrex-
térieur. Pour cet effet, on la tient fufpendue par
le crochet ou le fil de fer qui va à l'intérieur. &
Ï'on met t'extérieur en contact avec le conduc-
teur étectrife. Alors fi cetui qui la tient fufpen-
due d'une main par le crochet, s'avife d'en tou-
cher i'extérieur avec l'autre main, il recevra la
commotion c< )'on pourraégalement former une
chaîne de plufieurs perfonnes, dont la derniere
ou la plus éloignée de celle qui tient le fil de
fer en touchant t'extérieur, produira le même
phénomène dans toute la chaîne.

ni. M. Francklin obferve une chofe fort fin-
gutiere, qui arrive en faifant l'expérience de

Leyde;



t.eyde c'eR que fi l'on veut charger l'intérieur
de la bouteille il faut que l'extérieur communi-
que a quelque corps qui ibit conducteur de l'é-
lectricité car fi la bouteille étoit mife fur Un
gâteau de rétme, ou fur un plateau de verre, le
fil de fer qui va toucher l'eau ou la garniture de
métal qui la revêt en dedans,feraen vain étectrite

par le conducteur de la machine cette bouteille

ne ie chargera point. Faut-il pour qu'elle fe
charge, qu'à proportion qu'on accumule l'élec-
tricité d'un côté, elle diminue de l'autre ? C'eft

ce que M. Francklin en conclut, & qu'il femble
qu'on doive en eSet en conclure. Mais comment
le fluide ëtectrique eH-it chifile d'un côté, pen-
dant que l'autre s'en charge davantage ? C'e<t ce
qui me paro~t être une grande difficulté.

!V. Le verre paroît être imperméableà l'élec-
tricité, du moins quand il eft froid, ou qu'il n'a

que le degré de chaleur de la température de t'air.
M. Francklin a eHayé une fois d'ufer à la meule
le ventre d'une bouteille chargée, & qui étoit de
t'ép.UHfur otdinaire. Il alla jufqu'aux de t'épaif-
jeur, fans qu'elle fe déchargeât ce qui feroit
arrivé fi le fluide intérieur eût eu communication

avec l'extérieur. feroit à fouhaiter que cephy-
ficien eût continué à diminuer cette épaiueur,
jufqu'à ce que la décharge (e fût faite.

Mais lorfque le verre eft dilaté & amolli par
une chaleur qui le rend prêt à fondre, ators non-
jeutement )! devient conducteur de t'étectricité,

t
mais encore la bouteille chargée fe décharge
fponranément.

V. Si l'on fufpend au conducteur une chaîne
t

& qu'on ta fane entrer dans la bouteille qu'on
tient d'une main par l'extérieur, la bouteille eA

y~~ V



chargée également mais fi on baiue la bouteille
de maniere qu'elle ne tbutienne ptus aucune por.
tion de la chaîne, alors elle ne donne plus aucun
~gne d'électricité.

On doit conclure de !à, que t'etectricité dont
l'intétieur de ta bouteille cft chargée doit avoir
pour Cupport une matiere non.étedriqueou con-
ductrice de i'éfectricité. On travailleroit en vain
à charger une bouteille qui feroit vuide, ou dont
t'intérieur ne feroit pas au moins tapiiïe d'un
enduit métallique.

V[. Si l'on charge t'intérieur de la bouteille
en le faifant communiquer par le crochet au con-
ducteur étec~ifepontivement, alors l'extérieur
fera étedriie négativen<ent car cet extérieur
attirera la petite boule de tiege fufpendue à ce
conducteur, tandis que le crochet de la bouteille
la repoune. Or il eft connu qu'un corps ëtectrife
en repoulfe un autre éte6~ri(e comme lui: il n'at-
tire que le corps non étectrifé ou étechHe en
fens contraire. Puisquedonc t'extérieurde la bou-
teille, etectr!(ee par le crochet, attire la petite
boule de liege, dont t'etectricité eft de la même
nature que celle du conducteur ou de l'intérieur
de la bouteille il faut que t'etectricité extérieure
foit de nature entièrementdifférente.

VU. Si l'on a deux bouteilles égales & char-
gées également & de la même maniere, qu'en-
fuite vous les approchiez l'une de l'autre, crochet
à crochet, ou ventre contre centre elles ne fe
déchargerontpoint, mais fi vous approchez le
crochet de t'une du ventre de l'autre aum-tôt la
décharge fe fera.

Si l'une des deux bouteilles étoit chargée au
globe de foufre, St l'autre au globe de verre



alors approch .nt !e crochet de l'une au crochet
de t'autre, ou le ventre de l'une au ventre de
l'autre, elles (e déchargeroient,

VtH. Si ptuueurs perfonnes, au lieu de fe tenir

par !es mains <e contententde préfenter les unes
aux autres te bout du doigt à la di~ance d'une ou
de deux lignes, au moment que la derniere tou-
che le condu~eur on apperçoit entre tous les
doigts une étincelle éteétrique & chacune ref-
fent la commotion.

!X.$i, au lieu de fe tenir par la main tes per-
fonnes qui forment la chaîne communiquent les

unes aux autres en tenant des tubes de verre pleins
d'eau, & bouchés par un bouchon au travers
duquelpa<ïe un nt de fer qui plonge dans le fluide,
& qui eft en contact avec chaque perfonne; au
moment où la derniere perfonne touchera le
conducteur ou le nt de fer qui plonge dans la bou-
teille on appercevra un trait de lumiere dans
l'eau de chacun des tubes, qui en fera toute
éclairée.

X. Si, la chaîne étant raite, une ou deux per-
fonnes, ou davantage, en forment une nouvelle

tenant d'un côte à une des perfonnes de la pre-
mierechaîne, & de l'autre côté à une autre per-
sonne de la mêmechaîne, cellesde la derniere ne
repentiront rien le fluide ëtectrique paroît fe

porter d'un bout à l'autre de la premiere chaîne

par le plus court çhemin.



XH° EXPËRtENCE.
~XW maniere de donner la commotion ~~0<

parle c<M«\</f verre ~f7~«-. Percer une main
de papier avec l'étincelle </<!&7~.

L'effet Hngutier que nous avons obfervé dans
l'expérience précédente j tient-il à la figure de la
bouteille de Leyde, ou {)mp)ementà la nature du
verre ? Voità une quefiion qui fe prêtante natu-
tellement. Cette expéfience-Ct va la réfoudre, 8:
prouver que c'eâ à la nature du verre qu'il tient
uniquement.

En effet, prenez un carreau de verre d'une d!-
menfion quelconque couvrez tès deux furfaces
d'une lame d'étain, en !aiuant de chaque côté &
tout à l'entour une bande du verre à découvert;
placez la glace horizontalement fur un fupport
non éiecrrique faites enfuite tomberla chaîne du
conducteur tur la furface & mettez la machine en
mouvement la glace <e trouverachargée comme
la bouteille de Leyde c'eft.à.dire que fi, ap*
puyant un côté de l'excitateur à la furface Cupé-
rieure, vous portez l'autre contre la garniture
inférieure, vous en tirerez une forte & Ruinante
étincelle. Il y auroit du danger, n la glace étoit
grande, à toucher l'une des furfaces avec une
tnain, & l'autre avec t'autre.

Voûtez-vous percer une main de papier avec
t'étincetteélectrique, en voici le moyen. Couchez
fur une table un fil de fer, & fur ce fil placez te
carreau de verre, enforte que le bout de ce fil
touche la garniture inférieure. Sur la garniture
fupérieure, placez une main de papier; enfin
étectri<ez cette furface du carreau au moyen de
ta chaîne du conducteur, que vous ferez tomber



(ur la garniture de cette Surface. Quand vous
croirez t'é!ectricité très-forte, faites toucher l'un
des bouts de l'excitateurau fil de fer ci-denits, &
appliquez l'autre bout fur le papier. Il en fortira

une tr~s.forte étinceUe, qui fera prefque autant
de bruit qu'un coup de pi~o!et & la main de
papier fera percée d'outre en outre.

En faifant l'expérience avec une glace d'environ

pouces en tout fens, on pourra percer jufqu'à

t~o feuilles de papier, & même davantage.
Ce moyen de faire l'expérience de Leyde a

l'avantage d'en augmenter beaucoup l'effet car
on ne peut guère avoir de bouteille dont la Sur-
face ait plus deou 3 pieds quarrés. Mais une
gtace de 36 pouces en tout fens en a 9, & l'ef.
feteS augmenté par.là à peu près dans la même

proportion.
On fent aifément qu'en faifant pareille expé-

rience, il faut bien fe garder de fe trouver dans
le cercle entre la furface fupérieure & inférieure,

car on courroit rifcpe d'être tué.

XÏII° EXPÉRIENCE.
MoyM <f<!MgMM~r comme M~<Men< la ~orcc

</t/f?r<c~c~ Batterie e~(?~K<.

Une petite bouteille chargée d'étectricité ne
produit pas un grand effet mais cet effet aug-
mente à mesure que la bouteille eUe-meme aug~
mente de volume. Il feroit néanmoins incom-
mode, & peut-être ImpontMe,d'avoir des bou-
teilles qui excédaïïent une certaine grandeur;
c'eft pourquoi à une bouteille on en (ub~itue
plufieurs dont l'effet réuni feroit très-dangereux~
& Fon ne prenoit pas de grandes précautions.



On prend à cet effet, au lieu de bouteilles à
long col, ptuneurs de ces grands bocaux cytin-
driques, beaucoup plus hauts que larges. Il ne
faut pas néanmoins qu'ils foient d'un diametre
fort grand, parceque des cylindres de petit dia-
metre ont, à proportion de leur fbtidiré une
plus grande furface c<: que ce que l'on cherche
ici à augmenter, c'eft la furface. On les revêt
intérieurement d'une garniture d'une feuille d'é-
tain cottée, qui en recouvre le fond & tes côtés
jufqu'à deux pouces de leur bord. On en fait
autant extérieurement. Apres cela on range tous
ces vafes les uns à côté des autres, dans une bo!te
recouverte intérieurement d'une feuille d'étain &C

de poudre de cuivre. Cette feuille d'étain com-.
munique avec un anneau de fil de fer qui paf!e
extérieurement, & c'eft à cet anneau qu'on atta-
che la chaîne par le moyen de !aque!)e on veut
établir la communication d'un corps avec t'extë-
ïieur de la batterie.

Pour établirune communication avec l'intérieur
des jarres on enfonce dans chacune, à travers
un bouchon de liege, un fil de fer tordu par enbas, qui appuie au fond de la jarre, 8t qui e(t
formé en anneau dans ta partie Supérieure. Tous
ces anneaux d'un rang font enfités par une même
barre, terminée des deux cotés en boulon. Ainfi
l'on a autant de barres pareillesque l'on a de rangsde jarres. Enfin pour étabtir la communication

<entre toutes ces barres, on fait repofer fur elles Ja
chaîne du conducteur, & l'on a t'avantage de necharger, fi l'on veut, qu'un rang on deux, en nefaifant porter la chaîneque (ur une barre ou deux.

Telle eft la construction d'une batterie étectri-
que. On voit ici ta tgure, en la fuppofant com-



pofee (élément de neuf jarres qui, a pouces
de diamètre, t<, pouces de haut, & ti pouces
de garniture en hauteur, donnent 6 pieds de fur.

face en entier. Une batterie femblablede foixante-

quatre jarres, donneroit 48 pieds quarres, & ne
formerait néanmoins qu'une boîte de deux pieds
quelques pouces en tout <cn<, fur t à pouces
de hauteur. L'effet en feroit je crois, prodigieux.

Voici maintenant la maoiere de Ce fervir de

cet appareil. Pour charger les jarres, faites re.
pofer la chaîne qui vient du conducteur de la

machine fur les barres tranfverfales ttt faite;

tourner le globe ou le plateau de verre pendant
quelque temps, vos jarres feront ctectrifces ou
chargées. L'expérience vous apprendra combien

de tours du globe ou du plateau font necedaircs

pour cet effet car eues fe déchargent d'elles-

mêmes, avec explofion, quand elles (ont trop
chargées. Lor(qu'e)tcs font dans l'état convena-
bte fi vous voulez tes décharger, vous n'avez

qu'à prendre la chaîne qui communique à l'ex-
térieur, avec un manche de verre ou de cire
d'Efpagne & en porter le bout en contact avec
le condudem: il fe fera une forte étincelle 5e

les jarres feront déchargées.
Si quelqu'un, tenant k bout de cette chaîne,

s'avifoitde toucher avec le doigt, ou le conduc-

teur de la machine, ou l'une des barres qui tou~

chent l'intérieur des jarres, il pourroit être tue
roide par l'effet de la terrible commotion qu'il

reuentiroit. En effet, fi une bouteille de à 6
pouces de diamètre, fortement chargée, donne

par fa décharge une commotion violente dans.

les bras S: la poitrine, on peut juger de t'efet

que produiroit la décharge de tï., M, 30



eu ~o pieds quarrés, déchargésde la m~me ma~
niere. Le phy<icien doit donc être très-attentif
fur lui & fur les fpectateurs, de crainte de faire
une funefte expérience.

Tous les phyuciens qui font des expériences en
grand fur t'éte~tricité ont aujourd'hui un appa-
reil femblable ptus ou moins conndérabte. C'en:
par ce moyen qu'on fond tes métaux qu'on les
réduit même en chaux qu'on aimante une ai-
guitte, ou qu'on en change les p&tes qu'on tue
des animaux; qu'on imite les effets du tonnerre,
&c. &c. ainfi qu'on va le voir.

X!Ve EXPÉRIENCE.
Tuer un animal au moyen de /'<&<7MC~C.

Attachez au pied de l'animalla chaine qui com-
munique à l'extérieur de la batterie; enfuite,avec
l'excitateur ifolé, étabtinez la communication du
front ou du crâne de l'animal avec une des
verges qui communiquent à l'intérieur l'animal,
fUt-it un mouton, peut-être un bœuf, tombera
foudroyé.

A Af )7
On a obfervé que les animaux tués de cette

maniere étoient fur le champ bons à manger; car
le coup qui les tue eÛ fort analogue à celui du
tonnerre;Oc c'eft un fait connu, que les animaux
tués par la foudre panent très-rapidement à t'c-
Mt de putréfaction. On pourroit donc employer
cette foudre artificielle a tuer les animaux que
nous deflinons à ~tre mange! fur le champ ils
feront ce qu'on appelle mortifiés dans la tninute.
Mais comme l'opération en dangereufe M.
Francklin prévient, en plaisantant, te phy~cian



de fe précautionner, de crainte que voulant mor-
tifier fa poularde, il ne mortifie fa propre chair.

XV<. ExPÉRtENCE.
Pw</Rf7<o/! du magnétifme par /«~.

Ayez une aiguille d'acier de quelques pouces
de longueur, comme une aiguilte de boun'o!e.
Pjacex.ta entre deux lames de verre, de forte

que fes deux bouts A & B débordent un peu.
Faites enfuite communiquer un de fes bouts A

avec le conduéteurde ta machine é)ectrique ou
quelqu'une des traverfes de fer de la batterie élec-
trique chargez enfuite fortement cette batterie,
& déchargez !a à travers l'aiguille, en ramenant
(avec l'excitateur ifote) le bout de la chainc qui
communique avec !e dehors des jarres, contre le
bout B de l'aiguille. Tout le feu électrique panera à

travers l'aiguille, entrant par le bout A, & fortant

par te bout B & FaiguUte fera aimantée de ma-
niere que le bout A <e tournera au nord.

Si une aiguille eft aimantée, & que le bout A
Ce tourne au nord en faifant l'opération con-
traire, c'eft-à-dire en faifant pauer le feu étec-
trique de B en A l'aiguille fera defaimantce &

en réitérant une feconde fois cette même opéra-
tion, elle fe trouvera aimantée en (ens contraire,
c'eu-à-dire enforte que ce fera le bout B qui fe

tournera au nord.
On fent au résèque cela dépendra de la quan-

tité du fluide électrique. Si elle eft moindre dans
la feconde opération que dans la premiere, il

pourra refler quelque peu de magnétifme fi elle
eft beaucoup plus con6dérahte les pôles pour-
ront être changésdu premier coup.



XVte EXPÉRIENCE.

Fondre les <R~MR.V au moyen de /n'('<
Cette expérience eft une des plus curieures de

celles qu'on fait fur Fétectricité. Prenez un fil de
fer d'une demi-ligne de diamètre. & fufpendez-y
un poids d'environ 6 livres; faites-le enfuite par-
courir dans fa longueur par le feu éleétrique au
moyen d'une batterie de :6 ou 2 jarres ce fil
s'allongera tout-a.coup, fouvent même fe rom-
pra. Or cela n'a pu arriver qu'autant qu'it aura
été amolli ou liquéfié dans une partie au moins
de fon étendue.

~Mn- maniere. Prenez une feuille d'or des plus
minces; coupez-en une lame d'une ligne de lar-
geur & de deux pouces de longueur, que vous
placerez entre deux lames de verre bien ferrées
l'une contre l'autre faites enfuite que cette lame
fa<!e partie du cercle étecrrique d'une forte batte-
rie, comme de ~o à 60 jarres: la feuille d'or
pa<)era par l'état de funon & ce qui le prouve,c~ctt que plufieurs de ~parties feront incorpo-
rées dans le verre même.

Mais fi vous mettez entre les verres & la lame
de petits bouts de carte, & que vous ferriez for-
tement testâmes, t'étineeue étedrique, tirée de
cette maniere au travers & dans la longueur
de la lame d'or, la réduiraen grande partie dans
cette efpece de chaux pourpre qu'on connoît
dans la chimie fous le nom de yr~ C't/~H~
parceque ce chimiûe trouva le premier ou fim-
plifia cette préparation. Les deux cartes feront
tetntes en cette couleur, que l'on pourra rehauf-



fer en réitérant l'opération avec de nouvelles la-

me! d'or.
Une lame d'argent, traitée de la m~me ma.

niere, donne une poudre d'un beau jaune.
Une de cuivre donne une poudre verte.
Celle d'étain, donne une poudre blanche qui

reffemb!e à la chaux d'étain entiérement déphto-
gittiquée.

La platine, traitée de cette manière, S: âpre;
des futminations réitérées, fe réduit en une pou-
dre noirâtre, qui, appliquée fur la porcelaine,
produit une couleur olive foncée.

On s'eft a~ïuré au refte, par diverfes épreuves
chimiques, que ces chaux font précisément les
tn~mes que celles qu'on produit par d'autres pro-
cédés plus longs.

Ces expériences font dues à M. Cornus, dont
l'indudrie & !'adreue font fi cétebres, & qui.
réunit aux talents les plus extraordinaires en ce
genre, des connoi(!ancesprofondes dans les di-
verfes parties de la phy~que. On en peut voir le
détail plus circon~ancié & vraiment intérenant,
dans le ./M77M/ f~ de M. t'abbé Rozier,
année 1773.

XVI le EXPÉRIENCE,
Qui prouve l'identité de la foudre avec /'M<&

élecirique.

Sur un endroit étevé & ifbté, comme le <om-

met d'une tour, placez une barre de fer verticale,
terminée en pointe fort aiguë. Plus cette pointe
s'élèvera dans t'atmofphere mieux l'expérience
réu<Mra. Il faut d'ailleursque cette barre ne touche

a rien, & qu'ette foit fupportée par une bâte



quelconque,qui l'ifole de tout corps conducteur
oerétectricite.

Cela fait, attendez un jour d'orage &: lorfque
le nuage tonnantpaiera ait de(!us de la barre, on
a peu près, touchez cette barre non avec le
doigt, mais avec une barre de métat attachée à
un manche de verre vous ne manquerez pas d'en
tirer des étincelles, quelquefois m<?me extrême.
ment grones & bruyantes. H y auroit du danger
à en approcher de trop près, car quelquefois ta
barre eft fi chargée d'étectricité,que les étincelles
partent à plufieurs pieds de diftance, &[ font le
bruit d'un coup de protêt. M. Richman pro-meneur de mathématiquesà Pëtersbourg,& mem-bre de l'académie de cette ville a été comme
tout te monde fçait, la victime d'une pareille
expérience car, s'étant approché, dans un mo-
ment de diftracHon, trop prés de fa machine, il
fut tué, & Fou remarqua fur (on corps tout cequ'on obferve fur ceux des perfonnes tuées par le
tonnerre.

Cela a engagé quelques phynciens qui culti-
vent t'étectricité, à difpofer leur machine de ma-niere qu'elle ne puine jamais fe trop charger
d'éfectricité. Puur cet effet il faut difpofer à
quelque diftance de la barre une pointe de métal
fort aiguë, c< communiquant au plancher ou à la
made des corps non.éteftriques. Cette pointe,
quand Fcte~ncité fera médiocre, ne tirera point
!'é)eancité mais !orfqu'ette fera très-forte, elle
l'afpirera pour ainfi dire & la déchargera in-
fenfiblement, enforte qu'il ne s'y en accumulera
jamais qu'une quantité médiocre & incapaMe de
nuire. Plus la pointe fera proche de la barre,plus
elle abforbera d'étectncité.



JJ~Onconnoîtra, par fon moyen, dans l'obfcu.
rité, fi le nuage ett éiectritë poutivement ou né-
gativement car, dans le premierça!, on apper-
cevra à cette pointe une umpte étoile lumineufe
ou gerbe fort courte dans le fecond cas, au
contraire, on verra une grande & belle gerbe
lumineufe.

On a coutume auRi de difpofer à proximité
de la barre, une boule de métai fufpendue par
un fil de foie, & plus loin un timbre communi-
quant au corps du bâtiment. Son ufage eH d'a-
vertir t'obfervateur que la barre ett ëtectrique
car, au momentoù elle eft chargée d'étechicité,
elle attire la balle qui n'en a point, t~étectrite,
& la repouue contre le timbre, dont le fon an-
nonce que le nuage électriquea produit fon effet.
Cela a auMt l'avantage d'indiquer le degré de l'é-
lectricité car, fi elle eft fort vive, la vivacité
du carillon lui eft proportionnée & t'obfervateur
ett averti de prendre garde à lui.

On peut, fans tour & fans terratfe, fe procu-
rer le moyen de faire cette expérience dans fa
chambre. !t n'y a qu'à faire paner dans fa che-
minée une barre de fer, ifolée au moyen de cor-
dons de foie qui t'anujettiront de toutes parts.
Cette barre doit élever fa pointe de quelques
pieds au den'us de l'ouverture de la cheminée;
Hou pteds.m~ne moins, fumfent. Alors,
toutes les fois qu'il panera au deffus quelque nuageétectrité, votre barre donnera des n~nes d'élec-
tricité, lorfque vous la toucherez avec précau-
tion, ou au moyen du petit carillon électrique
fi vous en avez difpofé un à fa proximité.

Au lieu de cet appareil, le pere Cotte, de
l'Oratoire, obfervateur affidu de tous les phéno-



menes météorotogiques difpofe en travers Se
entre deux lieux étevés, une chaîne de fer dont
les chaînons font héritfés de pointes aiguës. Les
deux bouts de la chaîne font fupportés par des
cordons de foie gaudronnés. Du milieu de la
chaine, en part une autre de la forme &c groffeur
ordinaires pour tes expériences de t*é)ectricité,
qu'on fait entrer dans l'appartement, toit par la
cheminée, (bit par la fenêtre au moyen de cor.
dons de foie qui la fupportent, A fon bout doit
~tre attachée une boule de méta), qui fournit des
étincelles beaucoup plus confidérables que ne Ée-
roit la chaîne ette-meme. La muhitude de poin-
tes dont la chaîne extérieure eft héritTëe, fournit
une quantité de matiere étectrique telle, qu'it faut
ttfer de circonspection avant de toucher cette
boule.

Af () t/
CETTE expérience curieufe & tout-à-fait in-

téreffante pour la phynque, a été propofée &
indiquée par le cétebre M. Francklin, dans des
lettres à M. Collinfon, de la S. R. de Londres
mais elle a été faite pour la premiere fois à Marly,
par les (oins de M. Dalibart& du curé de ce lieu,
(M.Rau!et,)!e m Mai ty~i. Elle fut vue en.fuite par le Roi &t toute la Cour. Depuis ce temps
elle a été répétée par tous les phyficiens; & rien
n'eft aujourd'hui plus connu & ptus commun que
cet appareil étectri([ue, qui met fous les yeuxl'identitédu feu électrique & de celui du tonnerre.
Mais c'eft à t'Amérique, & en particulier à M.
Francklin, que nous en avons l'obligation primi-
tive.

De cette découverte découle l'explication de



pleurs phénomènes fut lefquels on n'avoit fait
encore que balbutierfans aucun fuccès. Tels tont
ces feux qu'on apperçoit fouvent en temps d'o-
rage, fur des croix de clochers, à l'extrémité
des mats Se des vergues des vaineaux, que les
anciens appeloient des noms de C<~?or 6* jP~«.<
& que les modernes connoiHent fous le nom de
feu ~me. Ce n'e<t autre chofe que le feu é!ec-
trique des nuages, attiré par les pointes de ces
croix, ou des ferrements de ces mâts. Céfar ra-
conte que fon armée étant rangée en bataille, &
un grand orage étant furvenu, on vit des flammes
fortir des pointes des piques de fes fotdats. Ce
phénomene n'aura plus rien de merveilleux pour
celui qui connoîtra ceux de t'étednctté. Ces
feux étoient le feu étectriquequi s'échappoit par
ces pointes, les nuages étant probablement ë!ec-
trifés en moins, comme M. Francklin dit que
cela arrive le plus (buvent.

XVïHc ExPÉRtENCE,
Qui prouve la même vérité d'une autre maniere; ou

le Cerf-volant ~/<f?/'<

H eft difficile, pour ne pas dire impraticable,
d'élever extrêmementhaut une verge de fer. Cela
a donné lieu d'imaginerun autre artifice pour aller
ravir, en quelque forte aux nuages leur feu
étedrique ou leur tonnerre. C'eA le cerf volant,
petite machine jufqu'ators ptus employée par les
jeunes-gens & les écoliers,que par tes physiciens;
mais t'ufage qu'en ont fait quelques-uns de ces
derniers, t'a en quelque forte ennobli.

Il faut avoir un cerf-votant recouvert de taffe-
tas, & un peu grand, comme de <j a 6 pieds de



tongueur au moins car plus it eit grand ptus il
s'éteve, à caufe que le poids de ta ficelle eft
moindre relativementà la force avec laquelle le
vent tend à l'enlever. On lui adaptera à la tcte
une verge de fer défiée, qui d'un côté s'étendra
!e long de l'axe inférieur du cerf-volant, )ufqu'an
point d'attache de la corde, & de l'autre, fera
terminée en pointe fort fine qui s'élèvera audefïus du cerf-volant de maniere que torfqu'it
fera à fa plus grande hauteur, elle toit a peu prés
verticale, & te déborde d'environ un pied. La
ficelle doit être faite d'une ticctte ordinaire, mais
autour de laqudle on aura entortUté un fil trait
de cuivre trcs-nexiMe à peu prcs comme on
garnit tes cordes les plus battes de quelques inftru-
tnenrs, mais beaucoup moins ferre. Cela fe fait
parceque le chanvre eir un conducteur d'étectri-
cité aftez médiocre, à moins qu'il ne fait mouitt~.

On attachera a l'extrémité de cette corde uncordon de foie de quelques pieds, pour ifoler le
cerf-volant quand il fera parvenu à fa plus grande
hauteur, & près de ce cordon on joindra à la
corde du cerf-volant un petit tube de fer-Manc,
d'un pied environ de longueur fur un pouce de
diametre, pour y exciter les étincelles.

Les chofes ainfi préparées, on mettra au vent te
cerf-volant lorfqu'on verra approcher un temps
orageux, & on le tainera s'élever à fa plus grande
hauteur on attachera le cordon de foie à quelque
obfracte immobile, & enforte que la pluie ne
puitfe point mouiller ce cordon on ne tardera
pas d'obferver, le plus fouvent, des marques d'é-
Jectricité très-fortes quelquefois même telles,
qu'il y auroit du danger a toucher la corde ou le
tube fans de grandes & férieufes précauttons.

Pour



J J lPour cet effet, on emmanchera au bout d'un
tube de verre, ou d'un cylindre de cire d'Efpa-
gne, d'un pied au moins de longueur, un mor-
ceau de fer long de quelques pouces, duquel pen-dra jufqu'à terre une chaînette de métal. Sans
cette précaution,on ne tireroit que des étincelles
foibtes, parceque ce morceau de fer étant lui-
mëme i<bié, feroit, au premier attouchement,
étectrife comme la corde même du cerf-volant.

M. de Romas, qui cil le premier en Europe
qui ait emptoyé ce moyen de tirer t'étedricité
des nuages, s'étant fervi d'un cerf-volant qui avoit
7 pieds & demi de longueur, fur 3 de largeur
dans ton plus grand diametre & l'ayant élevé
juftp'à ~o pieds de hauteur perpendiculaire,il
en réftnta des effets très-extraordinaires. En effet,
ayant d'abord touché imprudemment avec le
doigt le tuyau de fer-blanc il reçut une com-
motion violente & heureufement pour lui t'é-
tectricite n'étoit pas alors à beaucoup près par-
venue à (on plus haut degré car quetque temps
après, l'orage s'étant renforcé, il reffentit,à plus
de 3 pieds de la corde, une impreffionfemblable
à celle d'une toile d'araignée il toucha alors le
tube de fer.blanc avec l'excitateur, & il tira une
étincelle de plus d'un pouce de longueur, fur 3
lignes de diametre.L'étectricitéaugmentantmême
enfuite de force, il en tira, à la distance de plus
d'un pied, qui avoient)u(qu'à 3 pouces de lon-
gueur fur 3 lignes de diametre & dont le cra-
quement <e faifoit entendre de 100 pas.

Mais ce qu'il y eut de plus remarquable dans
cette expérience,eft ceci. Pendant que i'étectri-
cité étoit à peu près à (on plus haut degré, trois
pailles dont Fune d'un pied de longueur, fe'v. v~



dreHerent par l'effet de t'attrac~ion du tube de
fer-blanc & pendant quelque temps (e balance-
rent entre lui et la terre, tournant en rond, )u(-
qu'a ce que l'une s'éleva enfin jufqu'au tube, &
occauonna une explofion en trois craquements
qui lè fit entendre )ufqu'au centre de la ville de
Nérac ( l'expérience <e faifoit dans un faux-
bourg.) L'étincelle qui accompagna cette explo-
~ion fut vue de quelques (pectateurs comme un
fufeau de feu de 8 pouces de longueur, fur 4 à <
lignes de diametre. La paille enfin qui avoit oc-
cadonné cette étincelle, fuivit la corde du cerf-
votant, tantôt s'en éteignant, tantôt s'en rappro-chant, & excitant des craquements très-forts
lorfqu'elle s'en approchoit. Quelques fpedateurs
la fuivirent des yeux jufqu'à plus de ~o toifes.

On peut voir de plus grands détails <ur cette
expérience non moins intérenanto que curieu(e,
dans les AfM!o<fM~M~<:y<M~r<M~, publiés
par l'Académie royale des Sciences, Tome U.
Elle fut fuivie de beaucoup d'autres du même
phyncien, qui prouvent que, dans un temps
nt~me qui n'a rien d'orageux un pareil cerf-
volant s'é!ectri<e quelquefois au point de faire
étinceler fa corde, & de donner de violentes
commotions à tous ceux qui la touchent fans
précautions.

Nous avons dit plushaut, que M. de Romaseft
le premier en Europe qui ait fait cette curieufe
expérience. On trouve en effet que M. Francklin
l'avoit faite quelques mois auparavant en Pen-
fylvanie; car il en informoit M. Collinfon, fon
correfpondant a Londres en Octobre !~i.
Mais on n'a connu qu'auezlong-temps après enFrance cette invention, & M. de Romas l'avoit
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même annoncée énigmatiquementl'Académie
des Sciences; dés te milieu de t7~. Ainfi, en
décernant le premier mérite de l'invention à M.
Francklin on ne peut réfuterà M. de Romas de
reconnaître qu'il concourut a cet ega!,d avec le
célebre phyacien de Phitadetphie.

X î X< EXPÉRÏ&NCE.
La Maifon endommagée par le 7<<w/y<,

Le doreur Lind e& Fauteur de cette expe-*
rience, qui fert à démontrer quelle différence il

y a de recevoir l'explofion de la foudre par une
éminence ëmou<tee, ou de la recevoir par une
pointe aiguë t aboutitTant à un conducteur non-
interrompu. Elle met dans tout ton jour l'avan-
tage des pointes terminées par de bons conduc-
teurs, pour préferver les édinces de la foudre.

AB eft le modèle d'une petite maifon, dont PI

C c<t le fommet du pignon AD un mur dans Sg.

lequel e(t percé le trou quarre GFHE. Ce trou
eft devine à recevoir une piaoche quarrée garnie
diagonalement d'une barre de ter qui, fuivant la
pofition de la planche, peut aller de F en E,
comme dans la figure, ou de G en H. LG eft une
barre de fer terminée par une boute L, qui va
aboutir au point G. De H en t il y a une autre
barre femblable dont le bout <e termine en
une chaîne de longueur convenable pour l'objet
qu'on dira.

Cela fait, on place la planche comme on voit
dans la figure, c'eft-a-dire enforte que la barre de
fer qui y eft enchafïee aille de F en G, & qu'il

y ait une interruption de G en N. On ptu!e t.t
chaîne à rentour du corps du bocai, comme

v



ceux de la batterie électrique. On charge ce bo.
cal autant qu'il peut l'être. Enfin t'en attache à un
des côtés de l'excitateur garni d'un manche de
verre la chaîne du conducteur & fon touche
avec l'autre c8té de l'excitateur terminé en boule

sla boute L qui furmonte la barre GC & le pignon
de la petite maifon. Le cercle électrique fe fait, JI

une forte explofion eft produite, & la planche
FGHE eft jetée hors de (a place avec fracas, à
caufe du faut que la matière électrique a à faire
de G en H pour regagner le conducteur inter-
rompu en cet endroit.

Mais au lieu de la barre terminée parune boule
L placez-y une barre nnit~nt en pointe aiguë;
placez auai la planchette FGHE de maniere quela petite barre de fer EF aille de G en H faites
enfin la même chofe que de(!us Fétectricitë paf.
fera en filence le long de la barre LGHI, fans
rien déplacer.

Voità l'imagede ce qui <e paffe quand la fou-
dre frappe un édifice. L'emmenée du bâtiment
reçoit le coup de tonnerre avec explofion la
foudre fuit le premier conducteur métallique
qu'elle rencontre fans l'endommager quand il
eft de gro~teur fuffifante mais ce conducteur eft-
il interrompu quelque part, elle fait là une ex-plofion, & fait fauter en morceaux, mur, boi-
ferie, &c. jufqu'à ce qu'ette ait trouvé quelque
nouveau conducteur.A chaque interruption, nou-velle explofion & malheur à ceux qui fe trou-
vent à proximité car, comme le corps d'un
homme eft un affez bon conducteur de t'étedri-
cité, à caufe des fluides dont il abonde, elle le
prend faute de mieux, & !e tue immanquable-
ment.



Mais rien de cela n'arrive, fi la barre élevée

au denus de la maifon e~t terminée par une pointe
aiguë, & que le conducteur ne foit point inter-
rompu. H pourra y avoir quelque exptonon légère
à la pointe de la barre, mais de-t~t le fluide éte<r-
trique, ou cetui de la foudre, fuivra le conduc-

teur )ufqu'à fon extrémité, qu'on enfouit dans la

terre à une profondeur funifanre pour atteindre
l'humidité.

M. Sigaud de la Fond profe(!eur de phyHque
expérimentale, rendu cette expérience plus <en-
ubte encore, par la difpofition qu'i! a donnée à fa
petite maifon. EDeeR tette, que l'explofionétec-
trique en fait fauter le toit & écarter les murs.

XX" E x P É R F. M c F.

Z< ~<!t~«!K~~< oit ~~tft de la Foudre.

Cette expérience n'e~, à quelques égards,
qu'une variation de la précédente. Quoi qu'il en
foit, la voici, parcequ'elle n'eA pas moins amu-
fante, &c tnoins propre à prouver t'utitité des
pointes e< des conducteurs méta) tiquesnon-inter-
rompus, pour détourner le feu de la foudre.

Sur une efpecc de bateau repréfentant ta carène
d'un vatHeau, étev~z vers le milieu un tube de

pouces environ (le hauteur & d'un demi-pouce
de diamètre, qui reprétentera te grand mât. Ce
tube qui fera plein d'eau, fera bouché aux deux
extrémités par deux tampons de iifge, à travers
tefquets paneront deux fils de fer qui s'avanceront
dans t'intérieur du tube, à un demi-poucede dif-

tance l'un de l'autre. Le fil de fer inférieur plon-

geta dansFeau fur laquelle nagera te bateau; le



fupérieur doit 6tre terminé hors du tube par un
arronditïement.

Maintenant fi l'on établit une communication
de la furface extérieure de la batterie électrique
avec le fil de fer inférieur, & qu'on approchedu fil de fer fupérieur le bout de la chaîne qui
communique à la furface intérieure de la batte-
rie, quand m~ne on n'en emptoieroit qu'une
petite partie lexplofion du feu électrique en
iautant dam l'intérieur du tube d'une pointe à
l'autre fera telle, qu'elle fera fauter le tube en
morceaux, & le petit vaiNeau fera percé St cou-lera à fond. Voità à peu près comment le grand
mat d'un \'aineau eft quelquefoisbrifé en pieces
& te vaiueau en dangerde fe perdre.

Mais n au tieu de ce double fil de fer on fait
pauer à travers les deux bouchons & l'eau qui
remplit te tube, un fil de métal, & qu'on €ta.
bi)f!c- de nn!me la communication avec la batte-
rie électrique, on pourra décharger à travers ce
fil )u<qu'à 64 jarres, fans faire éclater le tube de
verre. Quelquefois néantttoinsle feu électrique
ou de ce petit tonnerre artificiel, fera tel, que le
fil de fer en fera détruit.

Cette expérience a été imaginée par M.
Edouard Nairne & pourroit facilement ~tre
adaptée à repréfenter d'une maniere plus con.forme à la réatité, la difpofition d'un vaiffeatt
frappé de la foudre mais nous avons préféré de
la décrire telle qu'elle eft expofée dans les Tran.
_~?M~ P~o/o~~M de l'année !77~. Elle nelaiffe p.)s de faire voir combienl'interruptiondes
conducteurs métalliquese<t dangereufe & com-
bien le plus petit conducreur, bien continué. peutdériver de feu ëteetrique.



~JHjM~RQtf~ C~~R~tE,
/'<t~~< ~M feu de /« foudre S* la M~Mfc
~Sr~Me Moyen de garantir les édifices

du tonnerre.

LES expériences précédentes mettent dans un
jour fuffifant l'identité de la foudre & de l'étec-
tricité. Cependant, pour la prouver encore plus
complettement, nous allons rapporter quelques.
uns des phénomènes qu'on obferve le plus corn-
munément dans la marche du feu de la foudre
lorfqu'elle frappe une maifon ou un autre objet
quelconque.

Le premier de ces phénomènes, celui qui a le
plus con~amment lieu, c'eft que la foudre fuit les
corps métattiquesqu'elle rencontre dans fon che-
min. Au défaut de corps métattiques, elle fait
explofion, ou elle s'attache aux corps humides

ou aux animaux qui font prefque entiérement
compofés de nuides. Ainfi voit-on lorfque la
foudre tombe fur un clocher que du coq ou de
la croix qui le couronne, c< qui reçoit le premier
coup, ellè fuit les ferrements qui vont de-ta )uC*

qu'au bord du toit ou dans l'intérieur de la ma-
çonnerie e'ett-tà qu'elle fait exptonon car ne
rencontrant que de la pierre ou du bois, qui font
de mauvais conducteurs,elle ne peut commodé-
ment continuer fon chemin elle fe jette donc
fur les hommes qui fe trouvent fouvent dans le
clocher, par une fuite de la mauvaife habitude
de fonner tes cloches dans cette occanon. Quel-
quefois, (e jetant fur la cloche, elle en fuit la
corde jufqu'à fon extrémité mais fi en ce mo-
ment la corde e(t tenue pM ua homme il e&

v



rare qu'il n'en foit pas tué; car, étant un metî-
leur conducteur que le chanvre la foudre femble
lui donner une funef!e préférence.

U e<t arrivé très-fréquemment que le tonnerre
a fondu les plombs des croitees c'e~ qu'it a
trouvé ces plombs à proximité, & les a fuivis de
préférence à d'autres corps moins bons conduc-
teurs.

On expliqueencore par-là pourquoi il e(r arrivé
quelquefois qu'un homme portantune épée à ton
côté, & ayant été frappé du tonnerre, il n'a reçu
aucun mat, & l'on a trouvé la pointe de fon épée
fondue dans le fourreau c'e<t que le feu électri-
que a de préférence choifi fon panage dans la
lame de t'épée, entrant par la garde 8t fortant par
!e bout & comme ce bout eft terminé en pointe
plus aiguë il s'ett trouvé plus rentré & t'a
fondu. On imite cet effet, en forçant une forte
quantité de matiere étectrique à patier par un
filet de métal.

Lorfque le tonnerre tombe fur un arbre, s'il y
a des animaux au pied, il eâ rare qu'ils n'en
Soient pas tués, fur.tout n l'arbre e<t d'une matiere
huileufe ou réuneufe. Cela vient de ce que te bois
eft un mauvais conducteur la foudre t'aban-
donne, fi elle en rencontre à fa proximité un
meilleur, commefont les animaux, par ta raifon
que nous en avons donnée ci-deffus. De-là vient
que le noyer eft réputé particuliérement dange-
reux fon fuc huileux le rend plus mauvais con-ducteur de t'étedricité qu'un autre.

Mais c'eR fur-tout lorfque le tonnerre tombe
fur une maifon, qu'éclate principalement fa pré-
dilection à fuivre les corps métalliques. Prefque
toutes les relations des effets du tonnerre con<



viennent à nous repréfenter la foudre s'attachant
de préférence à Suivre des fils de renvois des
fonnettes; tes borduresmétatiiquesdes corniches,
des glaces des tableaux; faifant explofionà cha-
que fois que ce chemin commode pour elle (e
trouve interrompu. On l'a vue fuivre de cette ma-
niere ptuueursappartements, p!u(!eurs étages. Ce
chemin enfin eu fi bien tracé par toutes les obfer-
vations, que l'on ne peut douter que fi ces con-
duifteurs métaUiquesne lui eunent manqué, od
qu'its euHent été fuflifants elle n'eût produit au-
cun défbrdre.

Parmi les obfervations de ce genre, une des
plus détaillées & des plus remarquables e~ ceUe
des effets du tonnerre qui tomba à Naptes fur !'h&-
tel occupé par le lord Tilney, le 20 Mars !77~.

Nous en devons !a relation à M. !e chevalier
Hamilton qui fut témoin de t'événement car il
étoit dans l'appartement même qui fut parcouru
par !a foudre, avec M. de Saumure, profeneur
d'hiftoire naturelle à Geneve & ils vifiterent
fort peu après, avec beaucoup de foin tout
l'hôte!, pour examinerles traces du météore. En
voici tes circon~ances.

L'appartement du lord Tilney compote de
neuf pieces de plein pied étoit, ain<! que ceux
des maifons dininguées de ce pays-là fort dé-
coré. Une ample corniche régnoit dans toutes les
pieces; & cette corniche étoit dorée à la mode
du pays, c'eft-à-dire avec une feuille d'étain, re-
couverte d'un vernis jaune imitant l'or. De cette
corniche partoit un grand nombre de plates-ban-
des, fervant d'encadrement aux tapifferies, &
dorées de !a même manière, ainfi que les bor-
dures des lambris d'appui des tableaux, des



glaces, des chambrantes de portes, &:e. L'appar-
tement au deffus n'étoit guere moins décora. Cet
hôtel eft un de ceux de Naples où regne h plus
grande profufion en ce genre. Ajoutonsa cela,
que toutes les pièces de cet appartement commu-
niquoient entr'eHes par des fils de fer de fonnettes~
tr~s-muttiptiéespour la commodité.

Le tord Tiiney avoit ce jout anembtée chez
lui & M. Hamilton dit qu'il y avoit dans t'hôfet
environ <,oo perfonnes, tant maîtres que domeft)-

ques. On entendit tout-à-coup un grand coup de

tonnerre, &: fur le champ t'appartement où tout
le monde étoit taHembtc, parut en feu à ceux
qui s'y trouvoient. Chacun fe crut frappé de la
foudre &t fon peut s'imaginer aifément la ter.
reur 5< la conftifionqui s'emparerent des efprits.
Pcrfonne néanmoins ne fut tué ni bleffé; & fans

doute on le dut à cette prodigieufe quantité de
conducteurs métalliques, qui fournirent à la fou-
dre un écoulement.

En effet, M. le chevalier Hamilton c< M. de
Sauffure, ayant vinté fort peu après & te lende-
main les deux appartements, remarquèrent la
dorure de la plus grande partie de cette immenfe
corniche fort endommagée noircie dans un
grand nombre d'endroits, fur-tout aux angles &
aux panages des fils de fonnettes; le vernis doré
avoit été détaché dans beaucoup d'endroits, &
jeté à bas fous la forme d'une pouffiere en quel-

ques endroits les fils des fonnettes étoient brutes.
Dans une piece où deux tableaux l'un au denus de
l'autre étoient placésentre la corniche & la porte,
le feu de la foudre avoit fauté de la corniche fur la
bordure du tableau immédiatement inférieur; de-
là à celle de celui qui étoit au dedbus de



ceUe'ct au chambranle de cette porte & ces paf.
~agK étoient marqués fur le mur blanchi la
mode du pays, par des imprefUons de fumée.
Dans une autre piece, !e feu du tonnerre avoit
pareillement pa<ïe de la corniche à la bordure
d'un tableau qui la touchait, & de-là à la bor-
dure intérieure d'un chambrante, en faifant ex-
plofion entre d&ux il avoit enfin defcendu le
long de ce chambranle & avoit fait fauter un
morceau du petit focle auquel viennent fe termi-
ner les moutures. Les dorures des meubles qui
touchoient les lambris, avoient enfin été endom-
magées & noircies. Les mêmes chofes à peu près
s'étaient paffées dans l'appartement tupérieur.

On voit par cette defcription,l'efpece d'affec-
tation avec laquelle le feu du tonnerre fuivit
toutes ces matières métalliques St fon ne peut
douter que ce ne <bit cette grande profusion en
dorures, ainfi qu'en fils dé fer de fonnettes, qui
ait empêché qu'un n terrible accident n'ait coûté
la vie à une grande partie des ayants.

L'efpecede prédi!ectionque le feu électrique ou
du tonnerre montre pour les conducteursmétatti-
ques, a engagé M. Franek)inàpropo(er,dcs<7<;i,
à Philadelphie un moyen de préserver les bâti-
ments de ce météore terrible. Il connue à placer
fur le haut des maifons une barre de fer terminée
en pointe, & prolongée en en-bas par une ou
plufieurs barres de fer jointes enfembte. Cette
barre doit enfin s'enfonceren terre, à une pro-
fondeur anez grande pour rencontrer !'humidité
qui, étant un bon conducteur, abforbe t'étectri-
cité, en la rendant à la mane totale du globe.
Quant a la groifeur de cette barre M. Francklin
pcn!e t~ue ou lignes de diamotre font fuffifantes.



Mais qui empêche de lui en donner 6, & même

un pouce? Une barre de fer de 6 lignes ou un
pouce de côte, d de ~o ou 60 pieds de tongueur,
n'ett pas un objet bien coûteux.

!t y avoit déjà en t~<j un grand nombre de
tnaifons ainfi garnies dans les colonies angloifes
de t'Antérique feptentrionale, fur-tout dans la
Penfylvanie le Maryland, la Virginie, où le
tonnerre e~ extrêmement fréquent, & frappe
fort fouvent les édifices. On ne difconvient point
que plufieurs édifices garnis de pointes n'aient été
frappés de ia foudre mais on a toujours obfervé
en Amérique, t~ que ces maifons l'étoient moins
que tes autres, & 1° que quand elles l'étoient
ta foudre au lieu d'y faire les ravages qu'eUe
caufe dans les autres, ne faifoit que s'écouler par
le condufteur & faire quelque impreflion légere
aux environs. Le ptus fouvent la pointe s'e<t
trouvée fondue dans ces cas-là.

L'objet de ces barres pointuesn'en: pas en effet,
comme on l'a cru d'aborden Europe, de dépouit*
ter un nuage immenfe d(: fon éieetricité, mais de
fournir un conducteur ou un écoulement à cette
etectricité, tor(que, par un accident qu'on ne
peut pas toujours éviter, un nuage fortement
étectrife eft porté contre un édifice.

Cet expédient a néanmoins trouvé, fur-tout
en France de grands contradicteurs. Un des
principaux, a toujours été le célebre abbé Nol-
let, rival de M. Francklin dans la théorie de l'é-
lectricite. Mais, il faut en convenir, rien de plus
foible que les armes avec lefquelles le phynciert
FrancoH combat le phUo<bphe Américain. Ce
font de pures affertions destituées de preuves, ot~
plutôt contraires à ce qui ré<uite de diverfes ex-



périences. Suivant lui ces pointes de fer font
plus propres à attirer le tonnerre qu'à en préser-
ver &t ce n'eft pas, dit-it, un projet taifonnable
pour un phyucien, que d'épuifer une nuée ota-
geufe du feu étectrique qu'elle contient. H Mit,
pour répondre à ces alertions, de connoître les
effets du tonnerre. Ils démontrent avec la plus
grande évidence, que fi les lieux où il e<t tombé
eurent été garnis de pointescommuniquant à de
bons conduéteurs, tout fe fût paffé fans la moin-
dre explofion.

t! eâfauxd'aiHeurs, qu'unepointe attire le ton-
nerre ou la nuée orageufe; car, au contraire, une
pointe préfentëe à un Hoccon de coton fufpendu
au conducteur de la machine électrique, le re-
pouffe fur le champ. Vaut-il donc mieux attendre
qu'une nuée orageufe chargée d'étedricué Se
portée par le vent contre un bâtiment, (âne ex-
p!ouon avec lui, & y verfe tout-à-coup un dé-
luge de fluide électrique, que de le dériver par
degrés, a me~re que ce nuage approche, en-
forte que, )or<qu'i) en eu: à proximité, il en <bit
totalement privé ? Quant à rimpoulbitité de dé-
pouiller un nuage de tout fon feu étec~rique, on
ne l'entend ni ne le prétend pas on veut feule-
ment fournirau fluide éiectriqueverfé par le nuage
orageux, un débouché facile. Or, quand on con-
<!dere que prefque toutes les fois que la foudre
eft tombée quelque part, elle a <i)ivi, fans prefque
faire de dommage, des conducteurs au<n étroits
qu'un fil de fer de bonnette ou de renvois d'hor-
loge, des dorures, &:c qu'eue n'a fait explofion
que quand ce chemin a été interrompu, on ne
peut prefque douter qu'une barre d'un demi-
pouce ou d'un pouce de diamètre ne donnât-



paffage à tout le fluide étechique que pourrait
donner la foudre la mieux conditionnée.

Les pointes de fer, conndérées comme confer-
matrices des bâtiments contre la foudre, ont au<K
éprouvé des contradictions en Angleterre de la
part du fameux étectneien M. Wit<on. Voici à
quettc occafion. Les moyens de M. Francktin,
pour prévenir les effets de a foudre, ayant excité
l'attention du gouvernement en 1771, ta Société
icyate de Londres fut consultée fur les moyens
de garantir les nouveaux magafins à poudre de
Purfleet. Elle nomma MM. Cavendish, Watfon,
Francklin, Wilfon &: Robertfon. Quatre de ces
cinq commKïairesfurent d'avis de garnir le bâti..
ment de bons conducteurs terminés par des poin-
tes aiguës. M. Wilfon fut feul d'avis de les ter-
miner par des pointes émounees, & il réfuta de
figner l'avis des quatre autres. Il eft aifé de
voir que le motifde M. Wit(bn fut la crainte que
les pointes n'attiraffent de trop loin le fluide
etectrique. M. Francktin tenta en vain de lui faire
changer de (entiment, par un écrit exprès, qui
contient d'ingénieufes & nouveUes expériences
mais il n'y réunit pas. Au refle, les magafins de
Purfleet furent garnis, Suivant l'avis de M. Franc-
klin & des trois autres commitfaires. J'ai ouï dire
que M. WiKbn a écrit depuis peu contre, mais j'i-
gnore fes nouvelles obfervations.

XXI<' EXPÉRIENCE.
De quelques J<M~/0/M~//'<!MM3MM & la '<-

/'M/0/! ~f?/MM.' 2.M<)M C/C~<~ 6'C.

Figurezun petit morceau de liege ou de moëtle
de fureau en corps d'araignée, & attachez y nx



ou huit fils de coton ou de lin, de quelques lignes
de longueur fufpendezenfuite cette petite figure
par un fil de foie à un crochet; placez enfin, d'un
côté & de l'autre de cette araignée feinte, & à la
môme hauteur, le bouton d'une bouteille de
Leyde chargée pofitivement,c< celui d'une autrebouteille chargée négativement, ou nmptement
un bouton femblable non-étedrifé, 6t communi-
quant à la made générale des corps non-étectrt-
ques vous verrez cette figure d'abord portée vers!e bouton ëtechi(e, ensuite en être repouffée
& comme les brins de fils eux-mêmes <e repou(-
lent auffi mutuellement, il femblera que t'araignée
ouvre c< étend fes jambes pour embrauer !e fe-
cond bouton. Elle ne l'aura pas plut8t touché,
qu'elle le femblera fuir; car, dépouiuée de fon
étectricité, elle fera attirée par le premier, dont
elle fera enfuite repouffée; & ce petit manege du-
tera tant qu'il y aura un peu d'étectricité dans la
bouteille.

Un nmp)e condufteur étectrifé, tiendra lieu,
fi l'on veut, de la bouteille étectrifée S: au lieu
du bouton non-étec~rite on pourra préienrer le
doigt il femblera que Faraignée après avoir
touché le conducteur vient te jeter <ur te doigt
pour le faifir & l'embraser de fes jambes.

XXI 1~ EXPÉRIENCE.

La Roue 6* le Tournebroche</<«M.

Faites une roue formée de huit ou dix rayons
de verre, implantés dans un moyeu commun
qui aient 6 ou 8 pouces de longueur, & qui por-
tent chacun à leur extrémité une balle de plomb.



Cetteefpece de roue doit être bien équilibrée fut
un effieu vertical & détié, tournant dans une cra-
paudine de verre, enforte que l'effort le plus
léger puitïe la mettre en Mouvement. Le bâtis fur
lequel elle porte, doitennn être fufceptibled'être
ttbté.

Ayez enfuite deux bouteilles chargées, l'une
pofitivement, l'autre négativement & ayant
t(b!é la roue ci-de<!us, placez ces deux bouteilles
des deux c8tés de la roue enforte que les balles
pui(!ent pa<ïer à un quart de pouce du bouton de
chaquebouteille.

On conçoit maintenant que fi cette petite ma-chine eft bien équilibrée,lorfqu'une des balles fera
à proximité d'un des boutons, par exemplecelui
qui répond à la bouteille chargée pofitivement, il
en fera attiré, Oc la machine tendra à tourner !a
batte, en paffant fort près de ce bouton fera
étectritee pofitivement & par conféquent elle
en fera au<H-tôt repouffée.

Même chofe arrivera du côté de la bouteille
dont l'intérieurfera chargé négativement: la balle
non-étecMteeen fera attirée & en paffant toutprès, elle s'étec~ri(era négativement, con<équem-
ment elle en fera repounee auHt-tôt après l'avoir
dépaHée.

Pareille cho<e enfin arrivant à chacune des
autres battes, il en réfuttera un mouvementcircu-
laire qui s'accélérera de plus en plus, & qui con-tinuera tant que les deux bouteilles feront en état
d'éte6tricité. Mais il eft facile de les y entretenir,

ten faifant toucher au bouton de l'une celui d'une
autrebouteille fortementchargée, & au bouton
de l'autre le ventrede la même bouteille cela les

chargera



chargera chacune, l'une pofitivement, l'autrené-
gativement.

Lorfque l~!e6h!cit~ en: bien forte, & que
cette machine eft bien conftruite & équi!ibrée,
elle prend un mouvement capable de faire circuler
un poids de quelques tivres, enfilé à fon eNteu
vertical.

Les ete~ridenxde Philadelphie s'en font fervis
en forme de tournebroche dans une partie dont
l'objet étoit d'égayer un peu la philofophie. Per-
suadés apparemment qu'il faut que la Raifon fe
fauve quelquefois dans les bras de la Folie, ils fe
rauembterent fur les bords de la Skuy!k)H riviere
qui baigne Philadelphie. Là ils tuerent un dindon
par ta commotion é)e~trique; ils l'embrocherent

au tournebroche~!e<~rique, le firent rôtir à un
îeu allumé avec )'étinceHe ete~trique enfin ils
burent à ta (anté des philofophes tant Européens
qu'Américains qui cultivoient !'ë)eftricit~, non
au bruit de la moufquéterie mais à celui des bat-
teries etectriques déchargées à chaque fanté.
Voilà ce que M. Francklin le premier des phi-
lofophes étectriciens,appelle !e repas~ef?~«<.

XXtH= EXPÉRIENCE.
Le Carillon 6' le C7<!f< </<'f?/«M.

Sufpendez au conducteur de t'etectricit~, trois
timbres à diftances égates d'environ un pouce,il
mais enforte que les deux latéraux le foient par un
cordon ou fil de matiere qui tranfmet t'étec~ricité,
& que celui du milieu le foit par un cordon de
foie ou autre matiere électrique. Ce timbre du
milieudoit en même temps communiquer au pavé

par une petite chaîne ou fil mëtaUique.



A di~aneesegates entre ces trois timbres,foient
encore fu(p<:ndus par des filets de foie deux petits
gtobes de métat de maniere qu'en s'écartant à
droite ou à gauche ils pMiOent choquer tes tim.
bres.

E~ctn<ez pretentement le conducteur vous
verrez auH)-tôt ces petits battans fe mettre en mou-
vement, & choquer alternativementles timbres
ce qui formera un petit carillon dont la caufe fe-
toit difficile à deviner fi l'on cachoit la machine
ëtecrrique.

H e<t tacite d'appercevoir la caufe de ce jeu
continu; car, par la conHruc~ion de cette petite
machine, les deux timbres latéraux font étecrri.
fés auHt-tût que le globe électrique eft mis en
mouvement.Les petites boutes pendantes entr'eux
& celui du milieu, teront donc attirées par cestimbres qu'elles n'auront pas plutôt touchés,
qu'ettes en ieront repouffées étant ékarifees
comme eux alors elles feront portées contre le
timbre du milieu qui, communiquant au pavé,

Jles privera fur le champ de leur électricité. Elles
devront donc retomber vers les timbres étectnfës,
qui tes attireront de nouveau; & ce jeu fe per-pétuera tant qu'on continuera à faire agir la ma-chine étecttique.

~~M~~C t~
D'APRES ce principe on a Imaginé ce qu'on

appelle un <<t~ c/c~f/c. Voici une idée de
cette puite machine ingénieufe, dont l'invention
e(t due au P. de ta Borde, jéCuite, qui en donna
la de'cription en t7~o, dans un petit ouvrageparticulier.

Qu'on conçoive une barre de fer portée fur



des cordons de foie, & garnie de deux rangs de
timbres, qui deux A deux font propres à rendre
le m~me fbn; car it en faut deux pour~iaque
ton. L'un de ces timbres eft <ufpenduà la barre
par un fil d'archal enfbrte que quand elle eft
ëteciritee, ce timbre left auffi. L'autre n'ed <u~.
pendu que par un cordon de foie. Entre chaque
paire de timbres pend une petite boule d'acier,
futpenduc de cette premiere barre par un filet de
foie.

Le timbre fufpendu de la barre d'en haut par
le cordon de foie porte un fil d'archal qui def<
cend, & eft atr~të par un autre cordon de foie.
Son extrémité inférieure porte un petit levier,
qui, dans ta pofition ordinaire, repofe fur une
autre barre i<o)ëe & communiquant, ainfi que
la premiere, an conducteurde ta machine.

Enfin, au defous de cette fecondebarre eft un
clavier tellement difpofe, que quand on enfoncé
une de fes touches elle fait lever par fon autre
extrémité le petit levier correspondant ce qui in-
tercepte la communication du timbre avec le
conducteur ctectritë & en établit une avec la
tna<!e générate des corps terreftres.

D'après cette defcription, on concevra que,
fi l'on enfonce une touche pendant que la ma-
chine électrique eil en mouvement, un des tim-
bres étant dé(etectrife la baUe d'acier fe portera
fur le champ vers l'autre en fera étectrifée~ re-
pouffée contre le premier qui abfbrbe fon étectri-
cité ainfi elle reviendra contre l'autre. Ce mou-
vement s'exécute en effet avec beaucoup de ~t-'
te<!e, &: il en réfutteun fononduté. Se reuMn-
blant au tremblement de l'orgue. Le levier re-
tombe-t-it, les deux timbres (e trouventégalement1



ëtectri(e$ 8c dans un mitant la balle d'aciet
s'arrête.

Le P. de la Bord ayant exécuté cette mëcam*
que étoit venu à bout de jouer avec affez de
propret des airs fimples; mais tout cela valoit-il
bien la peine d'en faire l'objet d'un ouvrage à
part, puifque ni la mufique, ni la théorie de t'é-
tectncité, n'en recevoient aucun avancement ?

XXtVe ExPÉRtENCE.

Les C/<CV<!M.C </C<7r~MM pourfuivants Ou le
Manege éleclrique.

Préparez avec deux petites lames ou deux petits
fils de fer, une efpece de croix, avec une chape
de cuivre à (on centre comme feroient deux
aiguilles de boutïote qui (e couperoient à angles
droits fur une chape commune. Les bouts de ces
quatre branches doivent être terminés en pointe,
et repliés par leurs extrémités un peu moins qu'à
angles droits, de la grandeur d'un pouce, plus ou
moins t'uivant la grandeur de la machine. Sur
ces bouts de fer recourbés, placez un petit pla-
teau de catton fort léger, fur lequel vous ajoute-
rez des figures de chevaux, de maniere qu'its
tournent la croupe du côté de la pointe. Enfin
que le tout foit difpofe fur une pointe d'acier
étev~e perpendiculairement enfbrte que cette
croix avec ta charge ~e tienne horizontalement
& ait un mouvement de rotation extrêmement
facile. °

Cela fait, ayant Ifoié la machine & fon pla-
teau, faites communiquer ce dernier ou la pointe
d'acier avec le conducteurétedrue; bientôt vous



pontes, n<
Zu)

venez ces quatre branches de fer prendre comme
d'eltes-menMS un mouvement de rotation en fens
contraire de celui où leurs extrémités font recour-
bées, enforte que les quatre chevaux fembleront
fe pourfuivre dans un manege circulaire & ce
jeu durera tant que durera l'électricité, c< m~me
au-delà, à caufe du mouvement acquis.

Si l'expérience fe fait dans l'obscurité, & (ans

cette petite cavalerie, e'eR-à-dire lentement avec
les quatre pointes, vous en verrez (brtir des ai-
grettes de lumière ou de feu étectrique ce qui
formera un (pectacte fort agréable, car it en ré-
(uhera comme un ruban circutaire de feu, que
t'on pourra rendre ptus large en donnant des lon-
gueurs inégales aux branches de cette croix.

On pourroit établir ainfi plufieurs rangs de fils

en croix qui troient en diminuant, & par ce
moyen on formeroit une pyramide lumineuse.

La caufe de ce mouvement, en apparence
fpontanée/eft aifëe à appercevoir. C'e~: le choc
de l'etnuence ëtectrique qui fe fait par les pointes,
8t qui rencontrant l'air, en éprouve une reacUoa
qui la repouffeen arriere.

7!~M~RC)7E.
ON a prétendu tirer de cette expérience une

difficulté affez forte contre l'hypothefe de M.
Francklin; car, foit qu'on electrife pofitivement

ou négativement cette petite machine, le mou-
vement s'en fait dans le même fens ce qui a
mt?me fort étonné des Franckliniens décidés.
Quant à nous cette objection ne nous frappe

guere car il nous femble qu'on peut dire que,
dans le cas de l'électriciténégative,le fluide élec-
trique qui (e précipite dans les pointes, ne peut

z



s'y engouffrer fans leur imprimer une impulfion
qui agit pt~t'ëment dans le même fens que la
Teput(ion qu'ëptouve le fluide eteetriq~e en for-
tant, iorfque tes pointes font ëtedritees pofitive-
ment.

XXVc EXPÉRIENCE.
f~~<' ~'f!ro«~ <oM<-<eo< une écriture en caracleres

de feu, par mqy<M /'</<:f?n'c~J,

Ce jeu ete~nque eft fondé fur cette oMetva-.
tion connue de tout le monde, ravoir, que fi t'on

ptu<)eurs filets métalliques, difpofésenfemble de
maniere que leurs bouts, fans fe toucher, foient
très-voinns, cotpme à une ligne ou une (terni-.
ligne lorfclu'on etechite le premier pendant
que le dernier communique à la mafïe des corpsnon-éte~rique~, il fe fait des étincelles conti-
nuelles entre les bouts de ces fils métalliques.

Pareille chofe arrive, fi le dernier de ces fils
eft termine en pointe car, perdant par-là ïba
ctedricité il faut qu'il en afflue fans ce<îe de
nouvelle & cela ne (e peut faire que par uneétincelle dans chacun des petits intervalles qui
féparent !e; bouts des fils.

0Cela étant entendu, l'on fent que l'on produi-
Toit une file d'étincelles formant un deffin quel-
conque,(a quelques limitationsprès qu'on verra,)
en rangeant des fils de fer le long des linéaments
de ce deffin. Alors, en touchant le dernier des
fils avec )e doigt, ou, ce qui fera encoremieux,
avec !a garniture extérieure de la bouteille de
Leyde il <e formeroit tout à-la-fois dans les
intervalles de ces fils des etincettes repentant
ie contoutdu deffin,



Mais comme ceci auroit des dimeuttes, onl'exécutera ptus facilement ainfi. ï! faut prendre
une de ces feuilles d'étain battues & n'ayant quei'épaineur d'un papier; on la découpera en petits
quarrés d'une ligne ou une demi-ligne de côté, ou
en forme de rhombe un peu alongé; on demnera
enfuite fur un papier les lettres qu'on veut expri..
mer & ayant mis une lame de glace, d'une ligne
environ d épaiffeur fur ce de<Rn, on collera fur
cette glace les petits quarrës ou rhombes décrits
ci-denus, fe!on les contours du deutn, en faifant
enforte que tes angles regardent les angles &
foient éloignés les uns des autres d'environ une
demi-tigne, comme l'on voit dans le deffin de la
lettre S, on lie enfuite l'extrémité d'une p
lettre avec le commencementde la (uivante, parfig,
une petite lame circonflexe du même metat,

9terminée de côté & d'autre en pointe, comme
on le voit dans la même figure enfin une petite
lame femblable au commencement de la pre-
miere lettre & une autre du bout de la derniere
va au bord de !a même glace & au-delà.

Présentement,fuppo(bns que ta premièrede ces
petites lames communique au conduéteur étec-
trifé, & que l'on vienne toucher la feconde, ou
au contraire, chaque angle des petits quarrés por-
tera le feu étectrique par une étincette à fon voi-
fin Se n l'expérience fe fait dans t'obfcurité, on
appercevraces deux lettres demnéespar une fuite
d'étinceHes de feu.

Si la derniere lame communique à une maire
de corps non-électriques, et que t'étectricité foit
forte, il Ce fera entre chaque quarré une explofion
qui rendra permanente cette écriture lumineufe.

Ziv
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MA!S il faut obferver que toutes les lettres de

l'alphabet ne peuvent pas (e repréfenter d'une
maniere aufli fimple que les deux que nous venonsde donner en exemple. AInn t'O ne fe repréten-
teroit point par ce moyen le fluide ctectrique.
au lieu de faire le tour, fauteroit du premier au
dernier quarre. De m~me l'A reneroit tronnué de
là partie <upérieure, le fluide éleélrique panant
par la traverfe. Il faut donc un artifice particutier
pour obvier à cet inconvénient, qui fe rencontredans un grand nombre d'autres lettres, comme'i--) r, i H &c.

Cet artifice connue à écrire une moitié de lalettre fur un côté du verre, & l'autre moitié furl'autre, & à les faire communiquerenfemble parune petite bande mët~que, qui, en pan'antdu
deffus au deuous du verre, porte le feu éledrique
du dernier quarré de la premieremoitié de t'6

ilpar exempte, au premier quarré de la fecondemoitié de la même lettre enfuite on joint, parune femblable bande, le dernier quarré de cetteféconde moitié, avec le premier quarté de ta lettre
imvante. En examinant attentivementta/J
on reconnoîtrafacilement ce mécanifme. Les let-
tres ou parties de lettres repréfentées fur !eectédedstius du verre, font ombrées fortement &cettesdedefTous légèrement. La propagation dufcu deartque étant comme instantanée il nes'enfuivra de ces renvois aucun inconvénientpour4 ënst*.

I! eft aifé de voir combien un pareil artificeauroit pu, dans des temps d'ignorance contrebuer à jeter la terreur dans les écrits. Si une foule



d hommes raKembtés dans un tieu obfcur, après
un grand coup de tonnerre, voyoient écrit contre
les murailles un ordre, une décinon prétendue
de la dtvinité, de quoi ne feroient-ils pas capa-
Mes à quel point de fanatifme ne les conduiroit-
on pas De queUe terreur ne feroit pas frappé un
homme qui, s'éveiUant en furfaut, ~erroit écrit
contre fa glace Tu w<M</T<H(!«/oMr<t'/M<t/

XXV te ExP&RtRNCE.

Feu f/r~e/
Voici un nouveaugenre de <pechcte, dont nous

n'ofonscependant ab(b!ument garantir la reut~te;
mais nous fommes fort portés à penfer que notre
idée eft fufceptible d'exécution.

Un fpeftacle d'artifice eit ordinairement com-
pofé d'une décoration immobile,confinante en un
édifice analogue au fujet, c<t diverfes pieces de
feu mobiles ou immobiles telles que fufées,
gerbes, cafcades foleils fixes ou tournants, étoi-
les, pyramides ou cotonnes foit fixes, foit mobi-
les. Or il n'y a aucune de ces pieces d'artifice qui
ne puiffe être, à ce que nous croyons,représentée
par des feux purement éteciriques.

Prenonsd'abord pour exemple une décoration
d'architeéture. On la repréfente en illumination
par des files de lampionsqui en tracent les princi-
paux membres ne peut-on pas au lieu de ces
lampions, leur (ubdituer des files de points ren-
dus lumineux par t'élec~ricitér L'expériencepré-
cédente en fournit le moyen; car, puifque l'on
peut rendre apparentes des lettres dont les con-
tours font bien plus compotes, par une fuite de



pareils points, à plus forte raifon pourra-t.onrendre apparentes des lignespour la plupartdroites
c< parattetcs, ou perpendiculaires entr'ettes, en yemployant Ics précautions indiquées dans t'ex-
po<e de cette expénenee. Mais voici un autre
moyen.

Sur une planche de bois réuneux, fort fec &
bien plané, tracez le defUn de votre décoration
e< marquez par des points les endroits où vousplaceriez des lampions, t! vous exécutiez cettedécoration en illumination placez à chacun de
ces points un fil de fer d'une ou deux lignes de
hauteur, §t terminé en dehors par une pointe
déliée & fort aiguë faites enfin communiquer
tous ces fils par un fil de fer continu qui les cm.braHe. Si vous excitez une électricité puinante,
il n'y a nul lieu de douter que chacune de cespointes ne donne dans l'obfcurité une petite gerbe
lumineufe ce qui tracera le deum de votre déco-
ration arehitecturate car on fçait qu'une barre
de fer fortement étectrifëe, jette dans les téne-
bres, de tous fes angles de fortes gerbes de tu.
t~ere quelquefois de plufieurs pouces de lon-
gueur.

Pour repréfenter une gerbe de feu, rien de plus
facile un groupe de fils de fer terminés en poin-
'es, donnera un anemMage de petites gerbes qui
en formeront une conudérabte.

Si L'on veut repréfenter un foleil fixe, dix oudouze pointes, dif'pofees en forme de rayons, à
l'extrémité d'un fil de fer terminé en bouton,tdonneront un foleil fixe; & fi ces douze poin.
tes font difpo<ees de la maniere convenable,elles
pourront, par leur émanationélectrique, former
une étoile il n'y aura qu'à les di<po(er comme t'ont



--y 7"iJIfait des fufees dans l'artificeordinaire pour repré-ienter la m~me chofe.
Rangez maintenantplufieurs fils de fer termines

en pointe & communiquants à une tige com-
mune en forme de demi-corde, & dans une di-Mchon inclinée à l'horizon ,)s formeront unecafcade par les gerbes éte~nques qui (ortiront
de ces pointes.

Voutex-vou. avoir l'image d'un foleil tournant,faudra pour cela former une croix femblable àcelle de t expérience 14=; mais au lieu de la
faire tourner fur un axe vertical il faudra la
mettre parfaitementen équilibre fur un axe hori-
zontat les gerbes lumineufes qui fortiront des
pointes recourbées, formeront ou un ruban cir-
culaire de feu, fi le mouvement eft rapide, ouquelque chofe d'atïex retïemMantà un foleil.

Enfin, ce qui pourra donner à ce petit fpecritcte
un air de réalité, c'eft qu'il eft poffible de t'ac-
compagner d'un bruit de batterie électrique.
qui donneral'idée des marrons & fauciffons dont
la décharge accompagne d'ordinaire les autrespieces d'artifice, finon continuellement,du moins
d mtervatte en intervalle. Cela (e pourroit faire
par le moyen de petites batteries ete~riquesqu'on
déchargeroit fucceffivement& par partie.

Tout ceci, nous le repetons,n'eft encore qu'une
idée qui a befoin d'être foumife à l'expérience
mais Je crois qu'un artnte ingénieux pourroit entirer parti. On fent, au refte, aifément qu'il fau-
droit une ëtedricite vigoureufe. Mais ce qu'une
machine ëtechique ne pourroit pas faire, deux,
trois, quatre, le feroient probablement.



XXVHe EXPÉRIENCE.
/<~e<~ Soie.

Voici d'autres expériences bien unguuere!-
dont fauteur e~ M. Symmer, qui les publia en
t7~9< dans les 7~o/?t P~7c/o~M{t de
cette année.

i. Dans un temps extrêmementfroid 5: fec,
par un beau vent de nord ou de nord-e~, prenez,

91après les avoir bien chauffés deux bas de foie
neufs l'un blanc t'autre noir, fur la même
jambe l'avion feule de les mettre les etefrrifera.
Ttrez.tes enfuite l'un dans l'autre, en les faifant
gliffer tous les deux à.la-fois fur la jambe; vousles trouverez alors ë!e6trifés au point d'adhérer
mutuellement, avec une force plus ou moins
grande. Il c<t arrivé à M. Symmer de les voir
ioutemr ainfi un poids égal à foixante fois ammoins le poids de l'un d'eux.

i. Retirez-les l'un de dedans l'autre, en tirant
l'un par le talon, l'autre par l'ouverture, ils ref-
teront é)e<!trifës, &c l'on verra avec étonnement
chacun d'eux (e renHer de manière à repréfenter
le volume de la jambe.

Maintenant préfentez un de ces bas à l'au-
tre à quelque di<tance vous les verrez (e préci-
piter l'un (ur l'autre, s'applatir,&: adhérer en<em-
bieavec une force de plufieurs onces.4. Mais fi vous faites cette expérience fur deux
paires de bas combinés de la m~ne manière,
blanc contre noir, c< que vous préfentiez !e bas
blanc au bas blanc, le noir au noir, ils fe repouf-
feront mutuellement. Préfentez enfuite le noir aublanc ils s'attireront &: (e joindront, ou ten~



dront à (e joindre comme dans la expé-
rience.

On peut charger la bouteille de Leyde avec
ces bas.

Il paroît réfutter de- que la foie frottéecon-
tre la foie peut s'étectrifer mais it faut pour
cela que l'une des deux ait une préparation que
l'autre n'a pas; car deux bas blancs ou deux bas
noirs l'un fur l'autre, ne s'é)ectri<ent nullement.
Ce n'eft pas, au refte, le noir en tant que noir,
oppofé au blanc comme blanc qui produit cet
effet. M. Fabbé NoUet a fait voir que cette pré-
paration, étoit i'engaHage qui précede la teinture
en noir car deux rubans Mânes, dont l'un des
deux feulement eft engatté, étant frottés conve-
nablementl'un fur t'autre, produifent les mêmes
phénomènes d'adhérence, d'attraction, derépu!-
~on. !t n'y a nul doute que ce ne fût la même
chofe pour les bas.

Les partisans de la doctrinede M. Francktin
fur t'éte~ricité, n'auront pas de peine àexptiquer
les autres phénomènes qu'on a expofes. Chacun
des bas eft étectritë d'une maniere différente, l'un
pofitivement, l'autre négativement; il parott que
c'eft le btanc qui t'e<t positivement ou à la maniere
du verre. L'enflure remarquée dans chacun des
bas iMés, n'eâ donc que l'effet de ta réputnon
entre des corps femblablement étec~rifes car tou-
tes les parties du même bas ont reçu la m<!me
électricité. Par la n~me rai(bn, deux bas de la
même couleur fe repouffent nécenairement.

Mais fi l'on préfente un bas noir au bas btanc,
comme leurs électricités(ont di<térentes,tes deux

corps battirent phéttomene connu, &e6nongé-



Mfat, du moins prévue immanquable entre deux

corps éteintes, t'un pofitivement, l'autre néga"
tivement, ou l'un à la maniere du verre, l'autre

à ceUe du tbufre.
Un phénomène fort remarquable ici, c'ell que

deux corps électrifes, l'un pofitivement l'autre
négativement (eton le langage des Franckliniens,
puiffent s'appliquer l'un contre t'autre, fans que
leurs ëte~ricitës s'anéanttdent. M. Symmer le

remarque avec étonnement & cela l'engage à
s'écarter de la dodnne franctdinienne, en en
donnant des raifons qui comme le remarque
M. l'abbé NoUet, le rapprochent beaucoup de
l'explication de ce dernier.

Au reRe, on a depuis remarqué, que deux fur.
faces de corps électriques, éteetrifées l'une pofiti-
vement, l'autre négativement, s'appliquent trc!-
bien l'une à l'autre (ans détruire leurs électricités.
C'etMa le principe de rétectrophore, nouvel inf-
trumentetectrique, imaginé ces dernieres années.
Il y a plus, c'efr que ces deux furfaces appliquées
de cette manière, retiennentbeaucoup plus long-
temps leurs étectricités mais eHes ne )ë manitet-
tent que quand elles font féparées. L'électricité
eft une mine qui plus on la creufe, plus elle pré-
fente des chofes inexplicables. Comment expli-

quer cela feton la théorie de M. Francklin ? Je
n'en fçais rien & quoique penchant vers ellet
je ne l'entreprendspas.

XXVI! EXPÉRIEKCE,
QK< /OMVt que /'f/fO~<C~< accélere le cours f/M

fluides.

Ayez un tuyau, ou capillaire,ou terminé par



une ouverture affez étroite pour que )*eau, cou-
lant par cette ouverture, ne pui<!e le faire que
goutte à noutte. Etcctritez cette eau vous la ver-
rez auNi-tôt couler par un jet continu.

~BAT~~C~Ë
Sur /M CO/K<ncM de cette E~~MCC, 6* ~W les

g«<r</o/ opérées ou y~/M~t'J opérées par/<C<
C'eft probablement cette expérience qui a

donné lieu d'appliquer t'ékctncitë à la méde-
cine car il etoitafïex naturel de raifonner am<):
puif<juj Petectricité accélere le cours des fluides,
il ed vrai(em!:tab!e qu'elle accétéfera celui du
fang & du fluide nerveux dans les animaux. Or
il y a certaines maladies qui paroi~ent n'être
qu'une fuite de l'engorgement du fluide nerveux,
telle que la paratyDe, & diverfes maladies qui
tiennent a cette caufe, comme la furdité, la cë-
cité, c<:c conféquemment!'e)ec[ric)të en accé-
lérant (bit le cours du fang, foit celui du fluide
nerveux, pourra forcer cet engorgement ce qui
opérera la guérifbn de la maladie.

On a donc commencé à etectriter des malades
attaqués de paratyne & il faut convenir, at-
tendu les témoignages de perfonnes exemptes de
toute fitfpicion, comme M. lallabert de Genève,
& autres, que ce n'a pas été fans quelque fuccès.

eft certain que ce cétebre profeffeur & citoyen
de Geneve a, linon guéri radicalement,du moins
extrcmetnent(butagé, entr'autresparalytiques le
nommé Noguez. Cet homme qui ne pouvoit
lever le bras, fut, après trois mois d'étec~rifa-
tion, an état de lever un marteau.



Cette annonce, publiée dans les journaux, fit,
comme on te pentebien, un grand bruit & l'on
vit dans l'Europe une foule d'électriciens entre-
prendre la guéri(bn des paralytiques,des fourds,
des aveugles, &c. On a un recueil en trois volu-

mes, donné par M. Sauvages non de ces guéri-
rons car il y en a eu peu qui puinent porter ce
nom, mais des progrèsde i'étectri<ation.Il y en a
eu néanmoins quelques-unes d'affez bien consta-
tées, telle eft en particulier celle d'un jeune
homme de Cotchefter, à qui M. Witfon rendit
la vue qu'il avoit perdue à la fuite d'une fievre
violente. A t'égard de la plus grande partie des
autres, le traitementa été inutile Se fans effet.

On ne peut cependant dttconvenir que, dans
les commencements de t'étecirifation les maia-
des n'éprouvent ordinairement quelque améliora-
tion. Les paralytiques reffentcnt dans la partie pa-
ratyfée, de ta chaleur, des picotements, qui fem-
blent annoncer un retour de fentiment; tes aveu-
gles voient quelquefois des étincelles de lumière.
Mais, en générât j tout fe borne là; & ces com-
mencements,qui femblentannoncer le plus grand
fucccs, n'ont pas de fuite.

Quelques philofophes Italiens ont bien pré-
tendu quelque chofe de plus merveilleux. On an-
nonça vers !7~o, à Padoue, que t'étec~ncité
exattoit c< atténuoit tes odeurs, au point qu'elles
pauoientà travers le verre; que des drogues pur-
gatives, foigneufement §t hermétiquementclofes
dans un vafe, purgeoient celui à qui on le faifoit
tenir dans la main pendant qu'on étec~rifbit le
va(e. C'eût été anurément une belle découverte

pour la médecine mais matheureufement cette
prétendue découverte,annoncée avec affez d'em-

phafe
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pha<e toute l'Europe, s'e(t évanouie aux yeux
éctairés de M. t'abbé NoUet qui fit, en partie
pour cet objet, !e voyage de l'Italie. It trouva
qu'il y avoit au moins de ta précipitation & du
mal-entendudans toutes ces brillantes annonces
qu'on ne put réatiter devant lui. Ayant lui-même
réitéré l'expérience plufieurs fois dans fon cabinet,
il n'a jamais tfouvé que l'odeur la plus pénétrante
pafsât à travers les pores d'un verre véritabtcment
clos, foitéte~r! <b!t non étectrif~ non plus que
les émanations purgatives de la caf!e St de la
rhubarbe.

M. !e Roy, un des philofophesFrançois qui ont
cultivéavec le plus de foin cette branche de la phy-
<!()ue, a été conduit à enayer les effets de t'etec-
tricitéfur quelques h))ets,.dont le premier étoit
attaque d'une hemiptégie depuis trois ans; le fe-
cond, d'une goutte-fercine; & tes autres, de fur-
dite. De fréquentes commotions, données à tra-
vers les parties paralyfées du premier, femMerent
d'abord ranimer le fentiment: le malade fua beau-
coup, ce que tous tes remèdes administres par
~bn médecin n'avoient pu lui procurer. Apres qua-
tre ou cinq mois d'etectrifation, le fentirnent & le
mouvement revinrent aux doigts paralyfés, & lé
matade put <ai<ir un verre, le porter A (a bouche,
élever mctne un poids de ~o à ~o livres; mais
cette guérifon ébauchée fut tout ce qu'il put ob"
tenir & après quatre autres mois continus d'é-
tectrifation, le malade n'étant pas mieux il prit
le parti de ceffer un traitement inutile.

L'aveugle ne donna pas à M. le Roy plus de
iatisfaction quoique, pour défbbâruer te nerf
optique, il eût imaginé une armure au moyen
de taqueite it )ui donnott au travers de la tête des

T* rf~ A



commotions ménagées. 11 appercevoit une namme
au moment de l'explofion électrique à travers fa
tête. Une autre fois il appercutdes fantômes d'ob*
jets. Mais après quelques mois de traitement it
<e dégoûta comme le premier d'un remede inu-
tite.

Enfin les malades attaqués de <urdité, ne furent
pas plus heureux. M. le Roy dirigeoit le fluide
étectrique d'une oreille à l'autre. Chaque com.
tnotion Ce faifoit reffentir dans la tête par un bruit
apparent que l'un d'eux comparoit à tous les
pétards de la Grève. Mais les nerfs auditifs ne
furent pas déf'engorgés, ni ta furdité di<Mpée. On
voit l'hifloire de ces traitementsdans les Mémoires
<& /c<:(/~« des Sciences année 17

J'ai lu quelque part, dans les T/M/~(?<oM Phi.
/o/i~M~, qu'on avoit guéri une fievre inter-
mittente par t'étt~tricité. Cela ne feroit pas im-
pontbte, attendu que t'ëte~ricité, accëtérant le
mouvement des fluides paroît étie tonique.

On a vu à Paris, il y a quelques années, un
chanoine de Perpignan M. t'abbé Sans, annon-
cer beaucoup de guérifons opérées dans (on pays
par t'étectricité. It tes a publiées dans un ouvrage
exprès, revêtues de toutes fortes de certificats.
Mais je l'ai vu opérer inutilement fur M. de la
Condamine attaqué d'une intenubitité parfaite
dans la moitié du corps, oc d'une furdité pro-
fonde. Il eft vrai que cette double innrmité étoit
déja enracinée depuis long-temps S( il y auroit
de t'injuftice à exiger des fuccès, en opérant fut
des maladies de cette nature; mais je n'ai pas ou!
dire que cet électricienait eu d'autres fuccès mar-
qués a Paris.

Pour nous réfbmer, il nous paroît que t'en a



d'abord conçu trop d'efpérattce de t'ëtectnci~
appliquée aux matadies ci-de<Tus, mais que ce-
pendant elle n'eft pas ab<btument fans effet; Se

que, dans des maladies récentes, it ne feroit pas
mat de tenter fon application. Les rhumatifmes
(ont celles qui, fuivant M. le Roy, ont été les
moins rebelles à ce remede; & c'e~ peut-ôtre en
rétabliffantla tranfpiration qu'il a agi. H a procuré
des fueurs copieutes à ta plupart des malades enfin
l'on ne peut douter qu'il n'occasionne dans le corps
humain un orgafme univerfet, qui pourroit, dans
quelques eircon~ances ) être critique &: avanta-
geux.

XXÏX~ ËXP~RtENCE.
Z?<: /e&'t'C~e ~MM~ 6' animale.

Prenez dans un temps très-froid un chat, paftez-
lui la main fur le dos à rebrou(!e-poit ot à difë-
rentes reprifes vous en tirerez (cuvent des étin-
celles trcs-vives S< qui pétitleront.

Il n'y a nul doute que u l'animal étoit fur un
Support ete~rique ou ifolé, on ne pût communi-
quer cette électricité à un conducteur, comme
celle qu'on excite par le frottement d'un globe ou
d'un plateau de verre.~CM~

CE n'eA pas feulement l'animal dont on vient
de pârler qui préfente par !e frottement tes phe"
nomenes étectri(]ncs les hommes n~me, dans
certaines circoMtances jettent auffi des étin-
celles qui font abfotument de la même nature. Il
n'eft perfonne a qui cela ne foit arrivé quelque-
fois. C'eA dans les !)iver$ trcs-froids, & apfe<:



s'être bien chaude qu'on éprouve ce phénomène.
Si alors on tente de quitter la chemilc dans t'ob<-
curité, il en fbrtira fouvent des étincettes plus ou
moins vives, §< accompagnées d'un btuinement
fenliblc. H y a des perfonnes qui, par un tentpe-
ïament particulier, font plus <u)ettcs à ce fymp-
tôtne que d'autres. Ce tout probablementles per-
fonnes trcs-vetues;car le poil étant d'une nature
approchante de celle de la foie eft électrique
par frottement; &c'e~feton les apparences, le
frottement des linges (ecs & échauffés contre le
poit fec et échaurfé tui.m~me qui prodoit cette
électricité & les étincettes qui l'accompagnent.

On ctiuToit autrefois ces feux parmi les feux
phcfphoriquM mais depuis les découvertes uou-
ve)te< fur réte<Ftricité, il n'y a nul doute que ce
ne foit un pur phénomene éteetrique.

It nous auroit été facile de gro(nr beaucoup
davantage cette partie des /{f'<M~oM~Ay/~MM,
en y fai'ant entrer un grand nombre d'autres ex-périences curieu'es turprenantes, & inexp!ica-
Mcs :!ans tot::e théorie de t'étectricité; mais nouslommes obligés de nous contenir dans des limites
étroites; c'efl pourquoi nous allons nous borner
à faire connohre ici les principaux livres ou l'on
peut s'inftruite à fond de cette matiere. De ce
genre font t' /Mr /E/< de M. t'abbé
Nollet, & fur-tout ton livre intitulé, /<<:e~-<fM

les 6'tf~ ~</eH~'<w des /M/Mmc~M ~t?/
~M, &w les jF~~ o// ~<M~v
peut M ~f~ Paris t'7~, ,n-!i, nouv. édit.
ouvrages auxquels on peut joindre tes Zc/~M/<~c~, 3 vol. in-ii. En effet, quoique la
théone Prancktinienne paroifïe avoir en général



beaucoup ptus de partifans que celle de M. l'abbé
Nollet, on ne peut refu~r à ce phyficien d'avoir
cultivéavec le ptus grand fuccès le champ de t'é-
teêricité. Ajoutez à cela divers mémoires du:
même auteur, dans lefquels il difcute la théorie
de M. Francklin, impritnes dans les Mémoires de
/M~<te, ann. t?~ c< ~760, &c. les /?e<:A~-< /ùr /<~ Mouvements de la JM«~<' e/<:<?~M

par M. Dutour, tn'n, ~60 vous aurez ce qu'ti
y a de meilleur parmi les écrits qui défendent ott
amplifient ta théorie du phyficienFrançois.

La théorie Francklinienne a été pour ta pre-
miere fois expotee en France, dans le livre inri-
tulé, Expériences 6' O~n~c/MM~y~c~~

J-,faites a P~/a~A~ en ~M~M, par M. Benja-
min Francklin, ouvrage traduit de i'angtois,
Paris 17~6, i vot. On a depuis vu paroître une'
édition des ceuvres de M. Francklin en i vol.
In-~ dans le premier detquets <e trouvent toutes
ces expériences, & une multitude d'autreschofes
intéreffantes fur !'ë)ectr!ci(e. Ce font les livres
dans lefquels on peut le plus facilement s'instruire
de cette théorie. On doit y. ajouter divers mé-
moires de M. te Roy, un des principaux partifans
de M. Francklin qui font inférés dans tes M<-
~o~M~M~f'M~, ann. t~ etc. Un ou-
vrage encore tres-intérenantà cet égard, c'e~t !e
livre du P. Beccaria intitulé, < F/M?/~f/Ko
M~<<fM/<(juiparut en !7~oà Turin,in- H contient des expériences tres-preïïantes
pour la théorie Francktinienne, & un grand nom-
bre d'obfervations neuves fur t'ëtectricitë des nua-
ges. N'oublions pas de dire ici, que le P. Beccaria
<:? un des phynciens qui ont le plus heureufe-
ment cultivé L'etectnctte e<. qu'il a découvert



une foule de phénomènes nouveaux & ttes-ex"
traordinaires. Il y a enfin dans les 7y<M/<K?M/M
PAt/o/Ojp/tf~MM des dernieres années, m) grand
nombre de mémoires curieux fur divers phéno-
menes de l'étedricité qui font l'ouvrage de
MM. Nairne, le doBeur Lind,'W!!fon, Wal-
fon, &c. mais il (eroit trop tong de tes indiquer.

On pub!ia en t~i une ~/?o<n: de /t'f?~c«<,
en petits vol. in-!x ouvrage rempli de mau-
vaifes ptaifanteries, 8< de (arcxfmes du plus mau-
vais ton il ranetnHe d'aiUcursnnezbientout ce
qui avoit été fait ou dit avant cette époque. Mais,
depuis ce temps, M. PriefUey, un des meilleurs
phyliciens de t'Angteterre, a donné une nouvelle
ir<~o<r<; de ~<~«-~J, qui eft beaucoup mei!-
leure 8t plus indrudive. Elle a paru traduite en
françois fous ce titre en t~r,Paris, 3 vol- in-n,



RÉCRÉATIONS
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QUATORZIEME PARTIE.
CHjTM.

TL ne faut quatre initié dans la chimie, pour
concevoir de cette fcience une idée bien dif-
férente de celle qu'en a le vulgaire. Pour le com-
mun des hommes la chimie n'e~t que l'art chi-
mérique de ta tranfmutation des tnétaux ou tout
au plus celui de produire quelques phénomenes

extraordinaires, plus curieux qu'utiles; mais aux
yeux du phyficien qui ta connoît. c'e~ de toutes
les parties de la phyfique la plus étendue & la plus
intéreHante. Nous le difons même hardiment,

nous ne <(;avon! <! l'on peut régximement donner
le nom de grand phy~c'en à celui qui n'e(t point



éclairé du flambeau de la chimie du moins eft-
certainque Ii t'en peut fans elle rendrecompte de
certains phénomènes de la nature comme les

mouvements des corps céteHCS, les effets de !a
peianteur de l'air, &c. ily en a un nombre in-
comparablement plus grand, dont la chimie feule
peut donner l'explication. La chimie en effet n'eft
pas moins étendue que la nature même; les ani-
maux, les végétaux les minéraux font de fon
relfort; c'eft elle qui les analyfe combine leurs
prittcipes,examine les phénomènes qui en rëfut-
tent, & pénètre par- là ptus intimementdans leur
nature. De-ta découlent une muttitude d'utages
utiles, & tels, qu'on peut dire qu'une foule d'arts
ne font autre chofe qu'une application conti-
nuelle de la chimie tels font t'arf de la verrerie,
de la teinture de la métallurgie, &c. Le dirai-je
enfin les arts tes plus communs & les plus nëcef'
iaires à t'homme, ne font Couvent que des pro-
cédés chimiques; tel e!t, par exemple, celui du
iavandier, dont à la vérité ne (e doute guère celui
qui le pratique, mais qui n'en eu pas moins une
opération dont la chimie feule peut rendre raifon.
Cette raifon e0: la propriétéqu'ont les alkalis fixes
~e rendre les matieres graffes folubles dans l'eau,
en formant avec elles un favon. Celui qui (caic
que l'une des premieres opérations de cet art eft
de faire tremper les linges dans une forte leffive
de cendres de bois neuf, qui contiennentl'atkatt
nxe, concevront la juneue de ce que nous avons
avancé. Nous en donnerons dans cette partie de
notre ouvrage d'autres exemples remarquables.

La chimie eft aum de toutes les parties de la
phynque celle qui o~re les phénomènes les plus
étranges 8( les plus curieux. Qui ne fera étonné.



de voir de ta limaille de fer plongée dans ut
fluide froid comme elle, y excitertout-à-coup une
ébullition violente, c< des vapeurs fufceptibles
d'inflammation? Peut-on voir ensuite, fans admi-

rer les opérationsde la nature, ce métal fi folide
~détruit en que!qne forte par ce fluide, & uni avec
lui au point de le (uivre à travers les filtres les
plus étroits ? Qui ne s'émerveUteraen voyant une
autre liqueur limpide, dinoudre tout-à-coup cette
union, & faire tomber le fer au fond du vafe en
pouffiere impalpable H teroit fuperfiu & exceHt-

vement prolixe de faire ici une énumération de

ces phénomenes puisque nous allons en faire
connoître plus au long tes principaux & les plus
remarquables. Mais, avant tout, il e& necenaire
de donner une idée des principales fubttatices qui
font les agents de ces opérations.

ARTICLE PREMIER
Des Sels.

~~N appelle /< ou w~MM, toutes
~~ceues qui plongées dans l'cau, ou expofées
à un air humide, fe réfolvent d'ettes-m~mes en
liqueurs. On en a un exemple dans le fel marin,
fi connu de tout le monde le nitre ou (a!pthre,
!'a)un le vitriol, le tartre, le fel ammoniac &c.
Qu'on les plonge dans l'eau on fçait qu'ils y
difparo~tronten fe tnetant intimement à toute ta
liqueur. Voilà ce qu'on appelle une yo/K~ ou
<~0/~«M.

Les fels exigent, fuivant leur nature, une quao*



ttté plus ou moins grande d'eau, pour (e di<!bu<!fe
entiérement. Le <et marin exige deux fois (on
poids d eau pour (e dinoudre entièrement Fatun,
douze fois (on poids la félénite, fix à (ëpt centsiOfS,&C.

n y a des <ek acides, des a!k dis des neutre!.Nous allons décrire, & faire <:onno!tre leurs
propriétésprincipales.

ï. Des ~0(~

Nous ne dirons pas, avec Fauteur du D/&'o~-
de ~O~M<~orf<t~, & à la. fuite de quel-

qucs anciens chimittes, qu'un acide e<t formé de
pamcuks longues aiguës tranchantes car
rien n'en: moins fondé S< avec une pareille dé-
finition, on ne diiUngueroit pas dans une bou-
tique d'apothicaire un acide d'un atkati ou d'un
fel neutre. Voici quelque chofe de plus précis.

Un acide ell un (e! ordinairement fous ta
forme tiquide, dont la propriététacite au goût,
efi de f.nre fur la tangue une impretïion d'aigreur
& de fratchcur. Cette défignation eft fuftifanfe~
car il n'eft perfonne qui n'ait une idée diftincte
de la faveur aigre. Cependant, s'il y avoit fur

Suivant cet auteur le fer en un compofede vitriolde foufre & de terre la fermentation eft un mouvempntoccafionné par rintroduaion des acides dans les alkalisorfque les alkalis fe coagutent, ils forment des criftauxle <oufre eft un mixte .nMammabte compote de fpudhuite, d'eau & de terre: le cuivre eft un compo~ de
<oufre& de vitriol: &t, &c, &c. H y a là, pour unthtmttte, de quoi rire gorge déployée.



.ut..tM.etmuw, vote! un autre ttgne qui
fera reconno~tre l'acide.

Prenez du firop de violette, ou du papier teint
en bleu, &c verfez deffus un fet acide it chan-
gera la couleur violetteou bleue en rouge. Tou<
tes les fois donc qu'une tiqueur verfëe fur le firop
de violette ou fur le papier bleu changera fa
couleur en rouge on pourra atïurer qu'elle eft
acide, ou que l'acide y prédomine.

Il y a dans la nature trois acides minéraux unacide végétât, & ,nc<ne un acide animal. Les
acides minérauxfont, l'acide vitriolique, vulgai-
rement l'efprit de vitriol, l'acide marin, & l'acide
nitreux. Le premier e(t fourni par le vitriot, le
tecond par le fel marin & le troifieme par le
nitre. On les appelle /~<~< parcequ'its font
tirés du genre minéral. Ils ont des propriétés très-
diftinéles& très.remarquables.

L'acide végétal eft fourni par tes fruits acides,
ou par les vins tournés à l'aigre: tels font le vi-
naigre le fuc de citron, & de la plupart des
fruits avant qu'ils foient parvenusà leur maturité,
l'acide du tartre, &c. Ils ont tous à peu près les
mêmes propriétés.

L'aode animal eft donné par quelques corpsanimaux tels font, entr'autres, les fourmis; il y a
une efpece de chenitte que M. de Geer a remarqué
éjaculer un trait de liqueur qui a tous les caractè-
res de l'acide. Le lait tourné à l'aigre eft à cer-tains égards,un acide animal.

De /f:~e v<~o/~M.
Cet acide, le plus puiffant de tous, eft fourni,

comme on t'a dit plus haut, par le vitriol, foit
vert, foit bleu, ou par t'atun car le vitriol n'eft



qu'un Cet formé car ta contbinaif&n ou Fumon
d'un acide avec te fer on te cuivre. L'alun n'e&
pareillementque la combinaifon d'un acide avec
une terre argileufe; & l'expérience a appris nue
ces trois acides font abfolumentde ta m~me na-
ture.

U nous fuffira de dire ict, que l'on extrait cesacides par ta force du {eu. On renferme ces ma'tMres avec certaines précautionsdans une cornueFon pouffe te feu, qui oblige par fa violence t'a-
cide qui eit fufceptibte d'être réduit en vapeurs àà.
abandonner la bafe à laquelle it e<t uni, & à
pauer fous la forme de liqueur dans le récipient.

Une autre maniere ptus fimple de (e procurerde l'acide vitriolique eft la eombuftion du fou-
fre car le foufre n'eft autre chofe que le réfuttat
de ta combinaifon de l'acide vitriolique avec ce
que les chimie appellent te~/t&g~M',oute
principe inflammable. Si donc on fait brûter du
foufre lentement fous une cloche de verre, les
vapeurs qui s'en élèveront, c< qui ne font que<!e tac.devitrtotique, s'attacheront aux paroi'!
intérieures de la cloche & la tiquer qui en dif-
tillera enfuite fera du vrai acide vitriolique, à
la vérité encore altéré par Utïmétange de phlogif-tique mais qui s'en détache peu à peu & de lui.
m~tne, enforte que l'on a enfin de i'acide vnrio-
lique pur.

Lorfque l'acide vitriolique eft bien déftegmé,
ou privé de l'eau qu'il afpire, pour ainfi dire,
avidement il pefe beaucoup plus que l'eau. Le
rapport de leurs poids eft de plus de i à t.

On verra plus bas page 38~, ce que c'eft que le
ghtogittique.



L'acide vitriolique e<t le plus pmftant de tousylorfqu'il <e trouve en concurrence avec les autresacides, it tes dépende, pour ainfi dire, en x'em-
parant de la bafe à laquelle ils étoient unis. Quet<
ques expériences que nous donnerons, mettront
ions les yeux ce jeu chimique, qui e<t fort cu-rieux, & qui eft la caufe de mille effets finguliers
dans la nature.

De l'Acide w'M?<.v.

Le nitre ou Mp~tre, matiere connue de tout
le monde, donne l'acide nitreux. En effet te
<atp~tre e(He refuttat de t'union d'un acide d'une
nature particulière, avec une autre matière con-
nue des chimistes fous le nom d'alkali fixe. On
les répare l'un de l'autre par des procédés qu'it
n'eft pas de notre objet de décrire ici. On a uneliqueur à laquelle on donne le nom d'acide nww.v.
tt efr moins pefant &, en général moins acMf
que l'acide vitriolique. Sa couleur eft ordinaire.
ment un jaune foncé & quand il eft bien con-
centré, il jette fans ce<!e des vapeurs rougeâtres
qui femblent circuler dans le vaX? où il eft con-
tenu. Son poids eft alors à celui de l'eau, comme
3 à t.

On donne auffi à l'acide nitreux dans un état
médiocre de concentration te nom d'cau-forte.
C'eft te diubtvantpropre de l'argent& du cuivre.

De /M<& marin.

Le fel marin, ce fel fi communémentemployé
& fi connu de tout te monde efi la mb<tance
qui donne l'acide marin; car ce fel n'ett formé que
par la combinaifon d'un acide particulier avec



une fitbdance appelée par les chimif~xt'a/A~~
M</M/M/. On tes tepare l'un de l'autre, comme onfait à t'égard du vitriol du falpêtre, par des
procédés particuliers, St ta liqueur qui en féfittte
eft de l'acide marin.

L'acide marin a des caractères e< des proprié-
tés qui te rendent tres-dittind des deux autres.Dans fon plus grand état de concentration, il
n'ett qu'un peu plus pe<ant que l'eau & dans le
rapport de te) à t?. Sa couleur eft un jaune ci.
trin, et fbn odeur approche de celle du fafran.

De /Cft/< Vt~~M/.

Cet acide e(t celui que fourniffent les matieres
végétâtes tournées à l'aigre ou celles qui ne font
pas parvenues à leur maturité. Du vinaigre du
verjus, du jus de citron, ne font autre chofe quede l'acide végétât étendu dans beaucoup d'eau.
Dans cet état, it n'a qu'une force médiocre.
Mais on peut, par diverfes voies, le priver de la
plus grande partie de cette eau (upernue & alors
il a une force qui ne cede pas beaucoup à cette
des acides minéraux.

Un moyen fimple de concéntrer ainfi l'acide
végétât, eâ d'expofer du vinaigre a toute la ri-
gueur du froid pendant l'hiver. Il fe gélera enpartie vous oterez les glaçons; le re<tant fera unvinaigre beaucoup plus fort..En rci'érant cela
plufieurs fois vous aurez un vinaigre d'autant
plus concentré, que le froid aura éteptusrieou*
reux. On pourroit enfuitey employer les froids
artificiels, qu'on peut pouffer bien plus loin queles froids les ptus grands qu'on ait éprouvés dans
nos climats.



A~A!~KQ!yjE GJEJVER~Z~.

De trc<-h.d)iteschitni(!es<bM (tan'i)a perfua-
<!onqu'd n'y K dans la nature (ju'm)(ett)~t'<f/i',
fçavuir le t'o/~M, qui, par les diverfes altéra-
tions qu'il éprouve dans les plantes octesani-
maux, par la pMtréfraction& par d'autres caufes
donne les autres acides nitreux, marin $t végétât
cela paroît même certain à t'égnrd de l'acide ni-
treux, & eft probabte & i'égard des autres.

Hya des ehi)))i(tes d'un grand nom qui recon.
noiffent un quatrièmeacide tninerat ils te nom-ment~o/A~ parceque c'e(t le fameux phof-
phore d'urine qui l'a d'abord fourni, quoiqu'il
exige, fuivant eux, dans divers corps mmeraux.
Cet acide eu: beaucoup plus denfë & plus puif-
(ant que le vitriolique. ti paroît difficile de (e re-
fufer aux preuves de ces chimistes. Cependant,
pour ne pas trop embrouiller la matière, nous
nou< en tiendrons à la doctrinegénéralementreçue
àcet égard.

§. H. Des ~&.
De m6tne qu'il y des acides minéraux & vé-

gétaux, il aauf!i deux alkalis, l'un minéral,
& t'autre végétât. !t y a encore un alkali fixe &
un alkali volatil. Mais commençons par taire con*
no'!tre ce qui caractérise un fel alkali.

Une faveur acre & brûtante eft ordinairement
le figne auquel un alkali ie fait eonnoître. Un
autre figne auquel on le conno~ encore eft la
coûleur verte dans laquelle il change celle du
firop violat, ou la reinture bteue de l'hétiotrope.
Ainn, toutes les fois qu'une liqueur vergée fur le
firôp viotat, ou le papier teint en bleu par l'hélio-



trope le cotorera en vert, on pourra prononcer
qu'elle eft alkaline,ou que t'atk~iy eft dominant.

De~<
Il y a, nous l'avons dit plus haut, un alkali

fixe oc un atkati volatil.
L'atkati fixe eft ainfi nommé parceque, quoi.

que expofé à un feu affez fort, il ne fe diffipe
point il fond alors à la maniere des métaux,

e8t rougit comme eux. H facilite la funon des
pierres, des terres, des fables, & e(t par cette
raifon d'un ufage immenfe dans les verreries &[
dans divers arts.

L'atkati fixe minéral eft fourni par le fel ma-
rin car, lorfqu'on a privé ce fel de l'acide qui
entre dans <:) compofition le re<te eft Fatkatt
fixe minéral mais il feroit cmbarraffant & dif-
pendieux de le tirer de là. La manicre la plus
commune ell de faire bruter certainesplantes qui
croi(!ent ou font jetées fur les bords de la mer:
tels font ie kali qui a donné le nom à cette
efpece de fel & diverfes fortes de plantes ma-rines, le varec ou gouemon, les ~c~, &c. Les
cendres de ces plantes contiennent en abondance
cette efpece d'alkali fixe, qu'on peut en retirer
pur en les leffivant & faifant évaporer la leffive.
C'eft ce qu'on connott dans le commerce fous
le nom de/o<

L'atkati fixe végéta! eft tité communément par
la combustionde la plupart des autres plantes &
bois, tel que le bois ordinaire à brù)er. On enfait beaucoup par cette voie dans diverfes forêts,
où l'on brMe pour cet effet d'immenfes quantités
de bois dans des foues & l'on en retire les cen-dres, qui contiennent beaucoup de cet alkali

fixe



<]XC, &: qui font connues dans têt commerce fous
le nom de /'oM~M On peut les lcfliver, & en-
fuite tirer de la te<ve, par l'évaporation, un at-
kali beaucoup plus actif.

Une autre maniere de (e procurer un alkali fixe
végétal & fort épuré, eft de prendre ta lie du
vin, & le tartre qui fe dépofe contre les parois
des tonneaux. On en fait des paquets ou mânes
de la groffeur dn poing, & on les rait brûter
)t)f!:)u'à ce qu'ils aient pris une couleur Manchet
On a par ce moyen du fet alkali nxe vegérai
affez pur. On le connoît dans le connnerce, (bus
le nom de fet </< tartre, ou (t/Af</< du tartre. Il eft
abfbtutnent le même que celui de potane.

Les deux alkalis fixes, te nunérat &C le végéta!,
dinerent principalement entr'eux par une pro-
priété particuliere. t'alkali fixe végétât attire fi
fortement t'humidité de l'air que, pour le con-
ferver folide, il faut le mettre dans des vafes fcru-
puteufement bouché<. Si on le taiue expofé à l'air,
il Ce rëfbud de tui-m~me en liqueur, & d~ns cet
état on t'appelle /tM/~ tartre par <~<7/<<'e~
dénomination au refte fort impropre, car ce n'eit
point une huile.

L'alkali fixe minérat, au contraire, loin d'at-
tirer l'humidité perd la fienne, c< tombe en eîno.
Tefcence, c'eft-à-direen pouffiere.- c'eft pourquoi
il ef[ beaucoup plus commode à conferver que
l'autre.

Da /<< volatil.

Cet alkali e<t le produit de la combuftion de
la plupart des matiere5 animales, ou feulement de

D" mot anglois ~o<-t«AM, cendrssen pot.1- n



ta putréfaction des matieres anunutes ou végé-
tales. L'odeur des corps putréfiés ne vient que de
Fatkati qui <*en dégage pendant cette opération
par taqucttc la nature les réduit en quelque tbrte

leurs premiers principes, pour fervir à de nou-
velles compofitions. Celle qui faitit fi fortement
à t'approchede; latrines n'eft qu'unalkali volatil
tres-exatté. Il ett appelé t'o/<7, parcequ'une
chuteur tnone moindre que celle de t'e:n) bouil-
lante <unit pour le difïtper en vapeurs qui <e dé'
cotent toujours par leur odeur pénétrante. Le têt
an)moni:)C n'eft autre ehofe que le rétuttnt de la
combiualtbn du (U marin avec !(!~i)ti vohtt:

§. D<:ï Sels /<f;ft;
Toutes les fois qu'un <e! n'eft ni acide, ni

atkati, (ju'it ne rougit ni ne verdit te firop violat
ou le papier bteu on l'appelle /KM~. La raifon
t~e cette dénontination eu ~nfibte. Tels font le
<et marin, le t.itre, les diRérents vitnots que
donne la namre, &: une multitude d'aunes tch,
tant naturets qu'artificiel.

Un fct neutre e~t ordinairement formé d'un
acide combiné .<vec une bafe atkatine, ou ter-
rcute,ouméta!tique. Nous allons en donner des
exemptes, en parcourant les principales combi-
naifons de'; trois acides minéraux avec les cliver-
tes baf'es ci-d~iTu!.

Ainn L'ACtOE V)TRICL)QUE, combiné avec
lezinc, forme te vitriol bt.tnc.

Avec le cuivre, le vitriol bleu.

Cette rcgte eft fuMtM à quelques excepuo))- On
peut cependant la fuivre avec f'<u~ranM de n'en ttre
fg~rc que fort rarement.



Bbi;

Awc le fer !e vitriol vert.
Avec unciterre argiteufe, t'atun.
Avec une terre calcaire, la fcicnite.
Avec l'alkali volatil, te vitriol ammoniacal.
Avec t'atk.)): fixe minéral, le (et de Gtauber,

d'Epfotn ou de Scy(t)itx.
Avec l'alkali fixe vcgcta!, le tartre vitriolé,
Avec te phbgi~iquc, le loutre commun.

L'ACtDt. KtTfO-ux combine avec t'atkati fixe
vcg';[at, fnrm<; )c nitre.

Avec t'~tkati fixe minerai, le nitre quadrangu-
laire ou cu)"()ne.

A~c httkjti volatil un fel ammoniacal ni-
treux.

Avec l'araent, un (e! particutier, fuftMe a une
chaleur mcttiocre connu fous le nom de /WM
Y/t'7<<<*t canfc dt: ~t causticité.

L'ACtDE M~R!N, combine avec )'a)kn)i rixe
Tïuncrat, forme le i~) marin cotn'nun.

Avec t'a)k.)ti fixe végétal, le fel fébrifuge de
Silvius.

Avec l'alkali votati), le fet ammoniac.
Avec le mercure lorf~u'i) y a excès d'acide,

9
le fuMime corrotif.

Lortque l'acide marin eft parfaitement faturé
de mercure, il t'orme un te) mercurid doux ou
fubtin'e doux.

L'ACfDF. VEGETAL~ en païticutier celui du

tartre, avec t'atkati fixe ve~-tat, forme le tartre.
Avec l'alkali nx~ minéral, le fel appeté de

.S<<f~ f<~< OM /'0/yf7?/?<
~t/</<' ~< fM~<~e qui ne ditTere de celui du

tartre qu'en que!<tues cireon~ances, avec l'alkali
ï! ti



\'é~ét~, forme le fet appelé w~/o/w du Mw<
Avec te cuivre il forme te verdet fel fort

connu dans te commerce, & poifon viotent.
Avec te plomb, il forme te fel appelé yM<'r< de

Saturne, employé dans tes arts & également
poifon.

Avec te mercure, te fel mercuriel encore in-
nomtné d'un grand ufage dans les maladies vé-
nériennes. C'e(t celui de M. Keyfer.

Nous nous fommes bornés ici à donner une
idée des compofitions tes plus connues des diffé-
rents acides avec divcrfes fub~nces. Nous au-
rions pu en augmenter conudérabtementte nom-
bre, car il n'ett pas d'acide qui ne puiffe fe combi-
ner avec prefque tous les alkalis, les terres calcai-
res, c~ prefque tous les métaux; mais ces combi-
naifons n'ont guère été encore examinées par tes
chimiftes, &c ptufieurs même ne t'ont été en au-
cune maniere; ce qui fournit un champ bien vafie
à de nouvelles recherches.

ARTICLE Ïï.
Du P~/o~/?~c.

L E phlogiftique joue un fi grand r6!e dans lachimie, qu'on ne peut auffi fe difpenfer d'en
donner une idée avant d'aller plus loin.

De tout tempson a reconnu dans les corps fuf.
ceptibles d'inflammation, un principeparticulier,
en vertu duquel ils peuvent fervir d'aliment au
feu. Un charbon, par exemple, de bois ou de
terre, étant une fois enflammé, continue de bru-



kr, diminue, et enfin fe réduit en cendres. An
contraire, un morceau d'argile rougira au milieu
du feu mais, laiffé à tui-mcme il ne jettera au-
cune flamme, le feu dont it doit pénétré fe di(K-

pera, & le morceau d'argite reftera tel qn'H
étoit. Il y avoit donc dans le charbon un principe
d'inflammabilité combine avec la partie terreufe
du charbon & qui a fervi d'aliment la namme
ou au feu, qui a enfin été détruit ou exhalé par
l'applicationdu feu principe qui n'exige point
dans l'argile dans la pierre dans le verre, &
une multitude d'autrescorps. C'cMà ce ()ue les
chimiftes modernes ont appelé le ~/t~?<«:.
Les corps gras, huileux, le contiennenteminetn-
ment car, le feu y étant appliqué ils font confu-
més prefque dans leur totalité, 8t ne laiffent que
très-peu de charbon.

$Les métaux, tant qu'i)s font fous la forme
métallique contiennent du ph!ogi<tique car
rëduifez par une combufUon continuée, du plomb,
par exemple, en chaux; ce ne fera plus qu'une
matiere terreufe, qui, par la fufion, fera fem-
blable au verre, & ina)térab)ccomme lui. Mais
à ce verre ou à cette chaux en Mon, ajoutez
des matieres granes ou de la pouffiere de char-
bon vous verrez auut-tot ce verre redevenir mé-
tal, & fe féparer des autres matieres vitrinées

avec leftluelles il étoit confondu. C'e~a pour
t'obferver en panant, le principe de la metaXur"
gie; car le minerai préparé par le grillage, ou
fortant de la mine, n'eft ordinairement qu'en état
de chaux mais en le llratifiant dans le fourneau
avec le charbon on lui préfente le phlogiftique
qui, fe combinant avec lui, le rétablit fous la
forme de mctat & c'eft par-là qu'il fe dégage

1



de'. autres terres vitritices, qui ne font pas fn(cep<
tt'ik's de te combler avec tcphtogirhque: il va;uit~nd,St ces autres nettetés <urn:)~etit.

On nu peut pas avoir le ph)of;i(tique ieu!, ce
qui d~nne tien de croire que c'ctt un être (nnpte

q)n.nsont'6:eauncorps,on!c)uirend,ente
tai!ntp:)f1;r d'un corps à un autre.

Le corps te plus (xnptg rcfuttant de la combi~
tiaiton du p!))ogit[i<]ue,e<t)efoutre, qu'on dc-
tnonf~ n'être que ta combinanbn de l'acide vi-
rr.n!'tjH? avec ce principe: on le démontre,dis-
je, par t'anntyfe &c la recompotitio)); carte
i'<)freb)u)e produit de !'aci()e vitrioUque encoret'0!c)rientco!):binea\'ec(jue)qnepeu()eph)o-
e;'0).uc & au troyen de t'acide \'itrio)i<)ueSc
du ph'.np.t(tique du charbon on refait du tbut're
tout j t'aif fembiabte au (bufre naturel.

Ce prtncipe aujourd'hui appâte /t~</?~/M,
ctntt connu, mais imparfaitement, des ancien!
dlimiftcs (bus te nom de/o~ mais te ibufre
n'e':tntpasuncorp';<))np)e<oudu)noi))sn'ct.tnt
p.t'iauftttimp'equetephtogi~ique.itncfcaurnit
Cfre un principe d'aittcursi)n'y a p:t5 pin-, de
f~uire dan', un morceau de boi'. on dans un char-
hon que de nitre dans t'air. C'eft ta refTource
des phyf~ciens de coUc~c, qui, ne fcachant ni
ce que c'cf: que tetbut're, ni ce que caqueté
!i)tre, croient avoir tout explique quand ils ont,

t~nt h;t(ard mis en jeu dcsnitres &c des foutres.L' c~in'.iHes qui cherchent au ha(ard la pierre
phi!oi'oph.de,ontauntta<etc&t)c'.difcours.
rbrt onbron!es de tous ces tbufrcs. Quand on
rencontre aujourd'hui de ces hommes, on peut
dire a coup sur c'cft un ignorant en chimie ou
urt itdepte~ c'e~-à-dire un'i(ionnaire.



ARTICLE III.
Des .y~/M/M.

'~TOus ne pouvons parcittement nous f'i~en-
J.~ fer de dire ici quelque cho!e de ce qu'~t) :)p-pcHe~w~; car elles (ont ta clef de t'expl.'c.t-
tion d'une foule de compofitions c< de decom-
polit ions chimiques.

On appelle affinité, la force avec taquette
deux Htbftance! tendent à s'unir &<: fe maintiennent
dans leur union. AinU) par exemple, de t'acide
vitriolique verfé fur une terre catcaire, s'en em-
pare, fe combine avec elle motécute à molécule,
& forme un mixte qui n'Ot ni terre, ni acide pur
mais, à cette dinotunon ajoutez de t~nkaU fixe,
foit végétal <bit minéral la terre calcaire ferA
chafïee de f-t place t'acide 'vnnoti~ue s'emparera
de-t'atkati fixe en abandonnant t:( premiere, c<.

formera un nouveau lèl.
Il y a donc une tendance à te reunir entre les

motecutes de la pierre calcaire & celles de l'acide
vitriolique & cont'equemmcnt une force qui
maintient cette union car ce fluide, quoique
mixte, paitc à travers les filtres d'oit il tet'uhe
que ce n'cft pas une fimple divifion & interpof!*
tion des parties de la pierre entre celles du nuide
diubtvant, comme te penfoient &: le pentent en-
core les phyliciens qui n'ont aucune teinture de
chimie. Ils fe demandent en etfet, pourquoi les
parties du fer dinouspar un acide, <e ibutiennent
dans la liqueur, maigre leur excès de pefanteurfpë-
cinque? Cela eft inexplicabledans leur phyfique,

ni_



Mais fi chaque partie du fer e~ unie à chaque
partie du fluide devant, cela ne fait plus de
difficulté & en admettant ce principe, en ad-
mettant auut une inédite de force dans cette ten-dance, fuivant la différente nature des fubâances,
tous les phénomènes chimistes s'expliquent fi fa-
citement, qu'on ne peut fe réfuter à admettre
cette force dans les particules des corps.On a d'ailleurs des preuves pofitives de la force
avec taquetk adherent des furfaces polies m~me
Indépendamment de tout fluide environnant.
Rien donc de plus naturel que de concevoir unepareille force entre les particules in(ennb!es des
corps; tt <uR)[ de leur concevoir de petites facettes
de différentes formes & grandeurs, par lelquelles
elles adhérerontavec une force qui pourra fuivre
des lois fort comptées, pui<()u'e!)e pourra dé-
pendre de rétendue de la facette, de la denftté
de la panicule & de fa forme, car tout cela peut!a faire varier de bien des manières.

Ces affinités ou tendance'; font en effet trc!-
tnégates, pour en donner un exemple la force
par laquelle h terre calcaire & com'.ine avecl'aode vUTiotique e~ moindre que cette parlaquelle fe combine avec lui un alkali quelconque.
C'eft là la raifon pour laquelle cet alkali (e fubf-
titue à la place de la terre calcaire. En~nén),
tous les acides ont plus d'a~nite avec les alkalis
qu'avec les terres calcaires, avec celles-ciqu'avec
les métaux avec certains métaux qu'avec d'au-
tres ce qui fournit des moyens faciles de décom-
pofer certains mixtes. Nous en donnerons d~
exemptes auffi in~ru~ifs que curieux.



ART!CLE { V.

Des 7)~0/<0/~ ~~<'y~t!<
L A difTotutinn eft une opération par laquelle~-j un iiuide te combine avec tesmotécutes d'un
folide ou d'un autre fluide enforte que chaque
particule de i'un contracte adhérence avec chaque
particule de l'autre. Cette union ou adhérence eftproduite par Faninité de ces particulcs entr'eHes
car s'il n'y a pa, affinité plus ou moins grande il
ne fournit y avoir di(!o)ution.

La di<I<')ution ne connue pas dan! une f!mp!e
atténuationt'es corps di(!ou<, & une interpontion
de fes molécules entre celles du fluide. Quand iln'y a au'une parctt)ein(e)pof)(ion, la <epara(iou
ne tarde pas de fe faire.

La précipitation te fait, lorfque les molécules
du corps diffous, étant abandonnéespar le cliffoi-
vant, tombent au fond de ta liqueur. Cela Cefait
que!quetois par la fimple diminution de la force
de ce di(!btvant, procurée en rétendant de beau-
coup d'eau; mais le plus fouvent cela fe fait enprésentant au di(!btvant un corps avec lequel il
ait plus d'acuité qu'avec le corps déjà diffous.
Par exempte fi de l'acide nitreux tenant en diffo.
!u(ion une terre catcaire, on met dans la diffolu-
tion un alkali fixe l'acide faifira l'alkati, à caufede fa plus grande affinité 6t abandonnera la
terre qui tomhera au fond du vafe.

D'autres fois la précipitation fe fait, parceque!'on a prétenté à la diffolution un corps qui en<< combinant avec le corps diHbus forme un



nouveau m< infoluble dans le di~tvant a!of&
précipite au fond; on on un exempte dans

'o:erauon('u)v.mte. Stt'on fait (Moudre une
ter~c calcaire dans t'acide nitreux ou ;narin, 8<
qu'on y verfe ()c t'acick vitriutique, ce dernier
s empare de la terre, c< forme :)vec elle un <et
connu i\tus le nom de icienife. Mais comme la
ie)enite n\K pas foluble dans les premiers acides,
ni men~ dans l'eau moins qu'~tie ne ibit entrès-grande quantité elle te précipite au fond.
Pareille chofe fe paue tordue dans une folution
de mercure par t'aciden;treux, on verfe de t'acide
~tnohque: la pou~ere précipitée au fond, c~ cequon nomme te~-c~J~e.

ART!CLE V.

De- /r~ci? & </e la Fermentation;
~'K/- ~?/?C~.

'N3 ÏEKde plus commun, parmi ceux qui n'ont~qu unetotMe teinture de chimie, que de con-fondre ces deux chofes, qui (ont n~nmoinse<Ten-
tiellement différentes & il faut convenir que)u)qu .t ce'; derniers temps les chi.ni~ François
confondoient ces termes, quoiqu'))! ne confon-
d)ffentpM!e~ opér.ttions qu'elles (tcfi~ncnt.

L en.rvefccnce eft le mouvement joint à la
chateur qui accompagne fréquemment une dit-
folution. Lorsque, par exemple on jette quelque
peu dacuie nitreux fur de la limaille de cuivre
ou (le !'nc)de uitriolique fur celle de fer, torfqu'on
met une goutte des mêmes acides fur une terre



calcaire, il (e fait tout de Utite une violenteebut*
!ition~)uf([u'tcequ':tacon)bimti<unetantt.ti!c,
le tout té ratteait, &< ta tiqueur devient trant'pa-.
rente. Voita t'e<ïervefcence. Ainit on dit que te*.
actd<;s font d'ordinaire c~tvct'ccnce avec les ai-
k:Uis,!cs met.n)x,t<") terres calcaires.

Mais ta termentatinn eft toute autre chofe:
c'e<i !e mouvement inte~in & tpontanee qui te
produit dans cerraincs liqueurs extraites du genre
végétât, qui, de douces ou innpidm, les rend
fpiritueufe; ou vineute;. Le moût par exemple,
ou tejusdesrainnsprefTe! ou foulés n'e~tpa!
du vin il n'y a pas une <euk goutte d'efprit,
mais il yen a les principes. Cette Iiqueur expotëe
à une chaleur modérée Ce trouble d'ette-mOne,

'ys'agite intérieurement bouiltonne & lorfque ce
bouillonnement e(t appaife, c'en: une liqueur
toute nou\'e))e,fpiritueute, enivrante, Stc.H
en eu de m~ne de la bière, qui provient de la
fermentation du matt ou de la forte dëco~ion
de l'orge préparé d'une certaine manière. C'eM:
comme t'en voit, une opération bien différente
de i'eft'erveicence décrite ci-deffus. Auin, quand
un homme parlant chimie confond ces mots,
les oreilles d'un chimifteinnruit en font aufH
cruettement choquées, que le feroient celles d'un
ph) ucicn qui entendroit employer t'horreur du
vtjide a exptiquer un phénomène,



ARTICLE VI.
De la C/?cf/

~N appâte ainn cet arrangement particulier
que la plupart des fels & même beaucoupd'autres corps a~ctent de prendre, torfqu'avant

été dtfTous dans un hquide, tours parties ayantété adez rapprochées les unes des autres par t'é-vaporation de ce liquide elles fe mettent engroupes. Comme le cn<hi de rocheeft le premierdes corps dans lequel on ait obt-en-é cet arrange-~ent régulier il a donné (on nom à celui queles ohfervations utterieures des chimi~s & desn..turahfres ont fait reconnoitre dans quantitéd'au-
tres corps, &: en particulier les fels.

Qu'on fauTe en effet dUToudre dans de t'eau.du marin qu'on fan-c évaporer la folution)utqua un certain point, (ju'on la taine re-pofer dans un tic,, tranquiiie frais, les parti-cules (attnes étant rapprochéesles unes des autres,& fe précipitant en.embte au fond du vafe, ous'attachant aux parois du vaitTcau, formeront desniaffes dans !efquet!cs on ne pourra meconno~rela figure cubique, comme dans tecrinat déroche
on reconno.t des prifmes à fix pans terminés enpyramides & implantés les uns dans les autres,Si en faifant fluide, ont'cr.Rathfai.on à la furface elle fe fait en formede trémies qui ne font formées que de petitscubes amoncelés dans un certain ordre les unsfur les autres, ainfi que l'a fait voir M. Rouette.
q'n a fort .ngenieufementexpliqué ce phénomène'



Si c'étoit du <atp6tr° tenu en diftotution, tes
cri~aux qn'iis formeroit croient abfolument ref-
<e<nb)ants à ceux du eriftat de roche e'eu.à-dtre
formé; de prirmes exagones, termine! par des
pyramides aufR exagones.

Chaque fel enfin affecte fa forme particutiere.
L'alun Ce cri~attifë précifement en octaèdre'

e'e~-à'dire forme une doubte pyramide quadran-
gutaire, adoHee à une bafe commune & quarree.

Le vitriol de fer, ou te vitriol vert, forme
des criâaux en cubes obtiquangles ou dont les
Cx faces font des rhombes à côtés égaux.

Les cristaux du vitriol bleu (ont ttes dodécaè-
dres comprimés, dont la forme eft difficileêtre
expriméeici fans un long di(cours.

Le verdet, ou fel provenant du vinaigre com-
biné avec le cuivre, forme des cristaux qui font
en parallélipipedes obliquangles.

Le fucre cri<t<ttti(e, ou candi, forme des prif-
mes quadrangulaires recoupés obtiquement par
un plan inctine.

Mais, comme nous l'avons dit plus haut, ce ne
font pas feulement tes (ek qui, fe formant en
maffes, af!ecient ces figures régulières, une mul-
titude d'autres corps jouiffent de la même pro-
priété la plupart des mines, des pyrites, font
reconnoinabtes à leur forme particuliere;le ptombb
mmératife affecte, par exempte beaucoup la
forme cubique rectangte ou obtiquangte. H n'eft
pas jufqu'auxpierresqui n'aient, dans ce cas, leur
fëgutarité. Les crifiaux de gypfe ou de plâtre font
faits en fer de lance; auiu le gypfe eff'i) propre-
ment un <ei. Le fpath calcaire connu fous le
nom de cn~a/ <7< elt toujours un parattë-
Jipipede oMiquangte, c< iueUné dans le fens de



ta diagona)e,S< dans de; angte-i détermines. Les.
mefaux enfin, tordue fe retroidi<!at)det)tement
teurs particuies onr ta tiberte de <'arranccr, pourainf) directeur gré; les métaux, dis-je, pren-
nent une tortue rcgntrere, rcm.trquee depuis )onE;-
temps dans rantimotne, mais que dcpui! on" aob<M\'ee dans le fer, te cuivre, le xinc 6<c.

Comme ce phénomène e~ un des ptus curieux
<~ ta phyfttjue il y auroit tn~tiere a un anez
ton§ anicte m:n< contenu de donner ici uneiorte d'avant-goût de ces phénomène! intcrcf-
(ants, nous nous bornons a renvoyer à t'~E/ deCn//«//<~M~('t. M. Rome Deiiitc, quipnrut
ent77T.,in.

Nous allons maintenant donucr UHe fuite d'ex-
peDences ct~imnjues qui teront en partie uneapphcationdes principes ci-(teuus, ou qui pretcn-
teront des phénomène;, curieux

A R T ICL E VI!.
Z~c//c~ ~~J/Yc/~ccj- <r/j~.

PREMIERE EX)'ÉR!EKCE.
Co~~Mf M/7 C0~.< /AM~~ (.-CM~< ~f~M c~ /.M~ y,. con/~M~~

IL faut Mnfermer d;)ns une ho!fe (ie fer utfAcharbon ()m en remp))fît; route )a cnpacitt; &:
fonder )ccouvere)e<]c)aboitc. Si vous ta jetez
enfuite dans le fcu elle y rosira; vous pourrez
même ry )a)fr~r ph)f<eurs heure' piuf.curs jours
lorfqu après Favoir t.oiTé refroidir vous )'ouvrire/
vous trouverez !e charbon dans ion entjer (po.



-'y~'qtt'on ne puine douter qu'il n'ait été pénétré de ta
matiere du feu, tnut comme le métal de la bo!te
dans taquetteitétoit renfermé.

Voici la caufe de cet effet. Pour que le char-
bon & tout autre corps combuftibte Ce coutume
it faut que le phtogittiqueou la partie indafruna-
bte pui(te s'exister car on fent aifément que ce
qui fait qu'un corps eO inflammable doit être de
fa nature indeftrucubte, c< que le feu ne fait que
!n dit!)per. Mais cette diHtpation nc peut avoir
lieu dans un Y~i<te<<u ctos ainft le phtogiftinue
refle toujours appliqué à la matiere purement ter-
re~re du charbon, par conséquent il doit toujours
reflet dans le même état.

C'e~-ta la caufe pour laquelle des charbons
couverts de cendres tardent beaucoup plus long-
temps à fc confumer, que s'ils revoient expofés à
l'air libre; phénomene qui, quoique connu de
tout le monde feroit difficile à expliquer pour
tout physicien qui i~noreruit cette propriété du
phlogiftiquc, 8< L'expérience ci-dcuus qui la conf-
tate.

11~ EXPÉRIENCE~

T/M/f/<M«~< ~/y<<<C du /t'f < cuivre ou M
«rM/7~ & yc/! <:A~<M«t'

Faites dinoudre du vitriol bleu dans de t'eau,
enforte que cette eau en foit à peu prcs tatut ée

pton~cxalors dans cette folution, de petites lames
de fer, ou de la limaille groffiere de ce métat:
ces petites tame& de fer, ou cette limaille s'y
diftoudront, & ta liqueur dépotera à leur place

un timon ou une pouffiere qui te trouvera Jtte
du cuivre.



Si le morceau de fer e<t trop gros pour <?M
entièrement diHbus, il fe colorera en cuivre en-
forte que s'it n'en: atteint que fuperficicttement,
il Semblera qu'il ait été tranfmuté en ce dernier
tnétat. C'eft-tà une expériencequ'on fait faire or-
dinairement a ceux qui vont voir tes mines de
cuivre du moins l'ai-je vu faire à cette de Saint-
Bel dans le Lyonnois une clef, ptongée pendant
quelques minutes dans une eau qu'on recueilloit
au bas de la mine en étoit retirée colorée en
cuivre.

Dans une cliffolution de mercure par l'acide
marin plongez du fer, ou,fur du fer étendez
cette dittotution le fer <e colorera en argent.
On a vu de hardis charlatans tirer parti de ce
jeu chimique aux dépens de la bourfe de gens
crédules S< ignorants.

7! M <?

IL n'y a en effet ici de tranfmutation que pour
ceux qui ignorent entiérement la chimie. Le fer
n'eft point changé en cuivre; mais le cuivre tenu
en folution par la liqueur imprégnée d'acide vi-
triotique, eft fimplement depofe à la place du fer,
dont l'acide fe charge en même temps qu'i) aban-
donne le cuivre. En effet, toutes les fois qu'on
préfente à un menRrue tenant une fub~ance quel-
conque en dinbtution, une autre fub~ance qu'il
di(Tout avec plus de facilité il abandonne cette
premiere, Se fe charge de la (econde. Cela e(t
fi vrai, que la liqueurqui a depofé le cuivre étant
évaporée,donne des crifraux de vitriol vert, que
tout le monderait être formés de la combinaison
del'acide vitrioliqueavec le fer. C'eït auNI ce que
l'on pratique en grand dans cette mine on met la

liqueur



liqueur en question, qui n'eA qu'une folution aucx
forte de vitriol bleu, dans des tonneaux ou de
grands réfervoirs (fuarr~; on y pionge de la
vieille ferraille qui au haut de quetque tempsdit'paroît & l'on trouve à fa p!ace un limon
q~t'on porte à la fonderie, & dont on tire du
cuivre. On fait évaporer )ufqu'à un certain point
la liqueur ainft chargée de fer, & l'on y ptonge
des baguettes de bois, qui fe couvrent de cri~aux
de vitriol vert, qui (ont d'un débit courantdans
le commerce.

Cette expérience (e fera également, en diffol-
vant du cuivre dans de !'acide vitriolique, & enétendant enfuite ut) pet), fi Pon veut, cette folu-
tion, C'e<t une nouvelle preuve que la liqueur nefait que dépoter le cuivre dont elle étoit chargée.

IHc EXPÉR!ENCE,
ÛM /'0/:/'r~f~w//f~<er/M /KM<MCM

/'ar/'<!</</<~'K/ CH//T f/~jr ~~<t~
On a vu dan'. !'expérience précédente,le cuivre

pfecipitë par le fer; nous allons prcfentement pré.
cipitertetet-tuimeme. Pour cet effet jetez dans
lafobtion du fer un morceau de zinc à mefure
qu'H s'y d)(Ïoudra, le fer tomberaau fond du va;e
& fon reconnou'aaitëment que c'cfr du fer car
cette pouHiere <eraattiraMeà t'aimant.

Voulez-vous préfentement précipiter le zinc,
vous n'avez qu'à jeter dans cette folution un mor-
ceau de p~rre calcaire, de marbre blanc, par
exemple, ou d'une autre pierre quelconquedont
on peut faire de ta chaux !'acide vitriolique atta-
quera cette nouvelle matière, & laiffera tomuef.
au fond du vafe une pouinefe qui fera dit zinc.



Pour précipiter maintenant cette terre calcaire,
vous n'avez qu'à verfer dans la tiqueur, de l'alkali
volatil nuide, ou y jeter de cet atkatt votatH
fous la forme concrete ou folide la terrre fera
abandonnéepar l'acide, & fera dépotée au fond
du vafe.

Vous précipiterez égaiement Se même en-
core mieux cette terre catcaire, en verfant dans
la liqueur de l'alkali fixe en fotution, comme l'eft
ordinaire'DentratkaU fixe végétal, ou en y jetant
de l'alkali fixe minéral.

~~M<<
C'EST par un effet femblable que les eaux

dures décompofent le favon au lieu de le difTou-
dre, & laiffent tomber au fond une quantité plus
ou moins grande de terre catcaire. Voici comment
cela fe fait.

Les eaux dures ne le font ordinairement,que
pareequ'eUestiennent en folution de la fëténite ou
du gvp/e, qui n'en: qu'une combinaifon d'acide
vitriolique avec une terre calcaire, foit que cette
eau ait roulé à travers des bans de ietënite foit
que, contenant des fetsvitriotiques, elle ait coulé
fur des bans de terre calcaire, qu'elle aura dû at-
taquer.

D'un autre cote, le favon n'efi qu'une com-hinaijbn auez forcée d'un alkali fixe avec t'huite
ou une autre matière grade combinaisonqui n'eti
pas d'une grande tenacité.

Lors donc que l'on fait dinbudre du <avon
dans une eau fëténiteu<e, l'acide vitriolique de la
ieténite ayant plus de tendance à s'unir avec t'at-
kali fixe du <avon qu'avec la terre calcaire qui
entre dans la compofition de la (eténite il



abandonnecette terre Cc combine avec l'alkali
fixe, entbrte que le favon e(t decompofc; &
comme t'huiteeft immifcibte avec t'cau elle s'y
difperte en petits flocons tandis que la terre
catc tire de la <ëténife tombe au fond.

Voilà un nouvel exemple de t'ufase de la chi-
mic pour rendre raifon de certainsdre!! vut~aires,
que tout phvtK-ien, qui n'efr pas éclairé de <btt
flambeau, ne f~:)uroit expliquer, au grand (caa-
ftate des hntnmcs ignorants, qui lui feroient vo-iontier; la repfhnandcde la bonne-femmeà t'attrc~
)ogue tombe dans un puits.

IVc EXP~RÎENCE.
~Mf deux /<~KeM~, c~t'/M~ ~~<t/-f/ ~rod'K('

?Me //yM<f<r noirâtre 6' o/'<t(/w.' .M<M/< de
faire de bonne Encre.

Ayez d'un c~té une folution de vitriol ferrugi-
neux ou vert, c<de l'autre uneinfunon de noix
de galle ou de quetqu'autre matière \'égëta)e &
attringente, comme les fcuittes de chêne, bien
tirée au clair 8< fittrée mélangez une tiqucur avec
l'autre vous verrez aum-tôt te compote s'obfcur-*
cir, & devenir noir & opaque.

Si vous laiffez néanmoins repofer la tiqueur, la
partie noire qui y étoit d'abord futpendue, tom-
bera au fond & la taiuera traniparente.

M R {/ c.
CETTE expérience donne la raifon de la for-

tnation de t'encreordinaire car t'encre que nous
employons n'eit autre chofe qu'une ~otunon de
vitrict vert, metangée avec l'infufion de noix de
gattc 6c de la gomme. La can<e de )a noirceur



n'e<t autreque l'effet de la propriété de la noix de
galle, de précipiter en noir ou en bleu foncé le
fer tenu en folution par l'eau imprégnée d'acide
vitriolique. Mais comme ce fer ne tarderoit pas
A tomber au fond, pour le prévenir, on y met
de la gomme qui donne à l'eau une vifcofité Cuf-
ntante pour empêcher que ce fer, comme infini-
ment atténue ne (e précipite.

Le teneur ne fera peut-être pas fâché de trouver
ici la maniere de taire de très-bonneencre.

Prenez de noix de galle une livre, de gomme
arabique nx onces, de couperoteverte fix once'
de l'eau commune ou de la biere quatre pint<:<.
concafteztanoix de galle, Se faites-ta infufer ¡t

une chaleur douce pendant l~ heures, c< (itns
bouUHr. Ajoutez la gomme concanee, & laiffez-
la diuoudre ennn ajoutez le vitriol vert, il don-
nera auffi-tôt la couleur noire. Vous pauerez te
mélange au tamis, vous aurez une encre dont
vous pourrez vous iervir aum-tôt.

V<' E X P É R E N C E.

CûWWM~ on ~~M~ produire des vapeurs <~f<mM~
/< 6'<«'(ï~f~

Mettez dans une bouteille de médiocre capa-cité, &c dont le col foit un peu large & pas trop
long, trois onces d'hui!e ou d'efprit de vitriol
avec douze onces d'eau commune. tt faut faire un
peu chauffer ce mélange après quoi vous v jette-
rez a diverfes reprîtes une once ou deux delimaille
de fer il fe fera une ébuttition violente S( il
fortira du mélange des vapeurs blanches. Présentez
une bougie à l'ouverture de la bouteille ces



vapeurs prendront feu c~ feront une fuhnina.
tion violente ce que vous pourrez réitérer même
plulieurs fois, tant que la tiqueur fournira de fem-
blables vapeurs.

tt n'eft pas bien ditHcite d'expliquer ce phéno-
mène quand on fçait que l'acide vitriolique, en
s'uninant avec le fer, le prive d'une grande quan-
tiré de fon phtogtfUque on de fon principe in-
flammable.

Vie EXFÉRtENCE.
La C/My:</t~</0/C/)/<~Hf.

Ayez une veftte, dont t'or!<tce foit garni d'un
tube de métal de quelques pouces de tongueur,
qui putiïe s'adapter dans le cot de la bouteille où
vous ferez le mélange de l'expérience précédente.
Après en avoir tauïe fortir l'air exputfé par la va.
peur ou le fluide étatique qui eft produit par la
diffolution appliquez au col de cette bouteille
rorifice de la veffie, dont vous aurez auparavant
exprimé l'air avec foin: elle (e remplira du fluide
ëtaAique produit par la diHbtution du fer. Lorf.
qu'elle fera pleine retirez-la & appliquezà l'o-
rifice la flamme d'un flambeau; cette vapeur s'en-
flammera, & brutera lentement enforte que fi
vous comprimez la veine, vous aurez un beau jet
de flamme d'un vert jaunâtre. Voilà ce que les
chimiftes ont appelé la cliandelle~<&)/o~/<M<,
oit des fA</7!</?M.

Vtic ExPÈRtENCE.
Comment on peut faire, par une com~o~M;! <:A<-

/Me, un )'o/<'«~t!~</i<:M/.

Ou doit à M. Lémery cette curieufe expé-



rience, qui fert à rendre une raifort affez fen(!Me
e< anex vraifembtabte des volcans.

Faites un métange de parties égales de limaille
de fer c< de foufre putverife rcduik'?..)e en pâte
avec de l'eau c< ent'ouifTc': une forte quantité
de cette pâte, comme une cinquantaine de livres,
à un pied environ tous terre: <I tetempseft chaud,
\'ou5 verre?., après une dix-une d'heures environ
la terre )'e bnurfourucr, te crever, & fortir des
iLumnes qui agrandiront les ouvertures &! re<
pandront a t'en'our une poudre jaune & noirâtre.

Il eft probable que ce qui te patTe ici en petit,
fe paf!e en grand dans les votcaos car on fçait
d'abord, que les volcans fournif!ent toujours du
foufre en quantité on fçait de ptus, que les ma-ticres qu'ils rejettentabondenten particutex métal-
Lques & probablement ferrugineufes car il n'y a
que le fer qui ait ta propriété de faire efferveCcencc
avec le foufre tortqu'on les mélange enfembte.

Or il eft aifé de concevoir par ce que produit
t)ne petite quantité du mélange ci-deffus, de celui
que produiroit une quantité de plufieurs milliers
ou millions de livres d'un pareil mélange on ne
peut douter qu'il n'en réfultât des phénomènes
autit redoutables que ceux des tremblements de
terre, c< des volcans qui les accompagnent ordi-
nairement.

V H [c E X P É R E ~f C K.

Co~(~o~ l'Or ~/m;M,M~

Faite; une eau régale, en metant a quatre par.tics d efpr.t de nitre, une de fel ammoniac, )ete7-ydes fragments d'or de coupette torfque la folution
&ra htte, vous verierez dans la liqueur de la



fotutbn d'alkali fixe, ou autrement de !M/<- de
<<tr~< par ~~<<?cc.- l'or )e précipitera au fonot
en forme de poudre jaune, que vous retirerez en
verfant la Hqueur. Il faudraenfuiteverfer fur cette
poudre de l'eau chaude pour la taver, enfin la fé-
cher vous aurez de l'or fulminant.

Pour en faire l'expénence,vot)sen prendrez une
très-petite quanrité, que vous mettrez fur la pointe
d'une tame de couteau. Cette lame étant mife fur
la flamme d'une bougie, torfqu'etk fera cchau<rée
à un certain point la poudre s'enflammera 8e
fera une explofion terrible, c~ incomparablement
plus grande que celle d'une quantité femblablede
poudre à canon.

Ce n'eft pas feulement l'application du feu qui
peut faire fulminer l'or ainfi préparé; le fimple
trottement produit cet effet. On a vu (jue)ques
particules d'or fulminant engagées entre le col
d'un flacon c< le bouchon pendant qu'on le fer-
mot faire explofion, brifer le flacon en mille
pieces, bteffer & etrropier celui qui le tenoit.
Pareille chofe arriveroit immanquabtement fi
l'on s'avifbit de triturer cet or dans un mortier

J
ou d'entreprendre de le faire fondre, pour le ré-
duire en maHe méta!)ique tan; des préparatifs
convenables.

/ï M R C

L'OR ne feroit pas fulminant,fi l'eau régale étoit
faite avec un mélange d'cfprit de nitre c< d'efprit
de fel marin, ou d'efprit de nitre dans lequel
on auroit mis du fet marin (car ce font autant
de manieres de faire de l'eau régate,) & fi l'on
precipitoit t'or avec l'a!ka!i fixe; car il faut, pour
que i'or devienne fulminant, qu'i! entre ou dans



t'eau régate, ou dans le précipitant, de Fa~a!!
volatil.

Si donc vous employiez pour diuoudre l'or,
une eau régate faite avec i'efprit de nitre St celui
de fe) marin, il faudroit préc'piter l'or avec l'al-
ik.utvotatH;vous aurez encore de l'or fulminant.

Pour lui ôter <a propriété fulminante, il faut
verlèr t)t;un!, ou de l'acide vitriolique. ou de
l'alkali fixe en diftotution il <e fait par-là avec
ce qui conflitue l'or futminant une combinaitbn
qui le lui enleve Se après l'avoir hvé. on le re-
trouve en poudre, qu'on peut réduire tans danger
par les voies ordinaires.

IX*' EXPÉRIENCE.

C<w~o/o/! de la PoM<e /«/M//?a/

tt faut mélanger enfembte trois parties de nitre,
deux (i'~tk~i fixe bien (kfT~hé, une de tbu-
fre mettre enfuite ce métange dans une cuillere
de fer, qu'on expOera à un feu doux capable
néanmoins de fondre le foutre iorfqu'it (cra par-
venu à un certain degré de chaleur, il détonnera
avec un tracas ëpouvantabte &( têt qu'un coup
de canon.

C~'an'arriveroitpa'cette poudre ctoit ex-pose à un feu trop violent il n'y auroit alors
que les parties les plus expoiees au feu, & en pe.
Htc (juantiré qui détonneroienr tout-t.coup, cequi dtminueroit de beaucoup l'etfet.

Si on la jetoit fur le feu elle ne détonneroit
pas non plus, & elle ne produiroit guere d'autre
effet que le nitre pur, qui détonne bien, mais
fans explofion.



T~
Xe ExPERtENCR.

~MM~f;o/o/~ &'y!' ~(~«t/7t<f~wM~,
en perlll.:ttant0« t/M~t~Mat le C0/<!(?de l'air

f~t«/'avec elle.

Faites digérer c'eft.a-dire difïoudre lente-
ment, au moyen d'une chaleur modérée, du
cuivre dans une forte folution d'alkali volatil:
à mefure que cette folution attaquera le cuivre,
ette (ë colorera d'un beau Meu. Mettez la liqueur
dans une petite bouteille qui en foit a peu près
pleine & bouchez-la exactement ta couleur
s'affoiblira pet) ;t peu & enfin difparo~ra. Ou-
vrez la bouteille elle fe colorera de nouveau
peu à peu, & ain~) atternativement, tant qu'on
le voudra.

Xt<* EXPÉRIENCE.
P~M</Ke /'rc</K(?/o~ d'un nouveau Fer.

Prenez de l'argile ou des cendres de végé-
taux ou d'animaux brMés, promenez-y un bar-
reau d'acier aimanté vous en tirerez fbuvent
quelques parcelles de fer qui s'y attacheront. Vous
vous apurerez par-là qu'il n'y a point de fer en
nature dans cette terre ou dans ces cendres.

Mélangez ensuite cette terre ou ces cendres
avec du charbon en poudre, ou faites-en une
pâte avec de l'huile de lin & mettez le tout dans
un creufet que vous tiendrez rouge pendant
quelque temps, mais pas affez -pour produire une
vitrification torique cette maire fera refroidie &
remi<e en pouniere, vous y proménerez un bar-
reau de fer aimanté il s'y attachera encore un
grand nombre de parcelles de fer.



~BAf~j/E.
ON a prétendu donnercette expérience comme

une preuve qu'on pouvoit, avec de l'argile &
de t'hutk de tin, produire du fer. Un chimifte
cétehre de l'Académie a même été dans cetteKtée, &ne paroît pas l'avoir abandonnée, malgré
la contradictionqu'il eiïuya de la part d'un de tes
confreres. Mais je ne crois pas qu'i) y ait ptus
aucun chimistequi voie là une production du fer.

En effet, on auroit tort de penter, qu'après avoir
retiré de l'argile le peu de fer qu'y trouved'abord
le barreau aimanté, il n'y en reile ptt)s. L'aimant
n'attire que le fer dans fon état métaUique, ou en
approchant beaucoup mais il ne taine pas d'y en
en refler qui e(t en l'état 'd'ocré, ou de fer plus oumoins dephtogittiqué: dans cet état, il n'eA plus
attirable à l'aimant, ainn que te prouve ('expé-
rience faite fur l'ocre formée artificiellement parla torréfaction du fer, ou fur la rouille.

eft d'ailleurs reconnu que le fer e<t de tous
tes métaux te plus univerfettement répandu fur la
terre c'eft-lui qui eu: te principe de la couleur des
argttes &c tant qu'une argile e<t colorée, ette
contient du fer.

Que fait donc la torréfaction de l'argile avecla poufnere du charbon ou l'huile de tin ou toute
autre huile ou corps gras quelconque qui con-tient éminemment te pMogidique Rien autrechofe que de prétenter à cette ocre de fer, du
pMogiitique qui, en revivifiant quelques parcelles,
les rend attirabtes à l'aimant. Voità toute la mer-veille de cette opération.

Mais, dira-t-on queile apparence y a-t.it quedes cendres de bois contiennent du fcrr Nous



répondonsa cela, que le ter étant répandu avec la
pun grande abondance dans la nature, il n'e~t pref~

qm: aucune terre qui n'en contienne qu'it eft tuf-
ceptibte d'une atténuationprodigieuie;St que dif.
fous dans les tiqueurs, il pane avec elles en partie
du moins par les filtres ainft il a pu facilement
s'élever avec la feve des plante*. il circule dans )e
corps humain avec le f'ang enfin c'eft une vérité
aujourd'hui reconnue par les chimi~es, qu'il y a.
des motëcutes de fer dans prenne tous les corps;
& même on croit que c'e<t ce métal qui co-
lore les plantes, avec le concours de la tumiere
enjbrteque, (ans te fer ou fans ta tumiere, les plan.
tes n'auroient aucune autre couleur que lablanche.

XH< ExPÈRtENCE.
~Mf </t'M.V /«t/M /J/7~M ~)~7/~ << corps

yo/<</C CM << //M/jTayant de /<< t'0/M~M.

Faites une folution d'ntkaii fixe très-concentré
faites'en une autre de nitre à bafe terreufe éga-
ment trcs-concentrée; mctez les de~tx folutions
enfemble il fe fera une précipitation très-abon-
dante d'une maticre qui prendra une forte de <o-
Uditë.

Cela a paru à quelques ehimi~es affez merveit-
leux pour leur faire donner à cette opération le

nom de w//w/<: c~m~/c & c'ed (bus ce nom
qu'on la conno~t. Il n'y a pourtant ici rien de fort
rr.erveilleux, car voici ce qui fe p~ne. Les deux
folutions étant mélangées, l'acide nitreux aban-
donne la terre pour s'emparer de l'alkali fixe

Le nitre à bafe terreufe eft une comkinaifbnde t'a.
çide nitreux avec une terre calcaire,



cette terre fe précipite & forme le corps folide
qui re<utte de ce mé!ange.

Vo'n une autre opération qu'on pourroit à
plus )uRe titre appeler y/< c~M. Ou ea
doit la remarque à M. de Latfonne premier mé-
decin de la Reine.

X H EXPERIENCE.

Former une Cf'M~?«</0/! qui fM/M~y~M~f,
6' << contraire étant <t~f</</)~ devienne

cc/~?«n<e ~on~~ de ge/K.

Prenez parties égales d'alkali fixe, <bit végéta!,
toit minéral, & de chaux vive bien putvéri(ee
mettez-les enfcmble dans une quantité d'eau fuf-
fifante que vous tbumettrez à une forte &
prompte ébullition filtrez ce qui en réfuhera
cette liqueur panera d'abord avec difncultë par le
filtre enfuite ptus facilement. Confervez-Ia dans
une bouteille bien clofe faites-la de nouveaa
bouillir promptement, foit dans la bouteille foit
dans un autre vafe vous la verrez fe troubler,
& prendre tout de fuite la conManced'une colle
tres-ëpaiue. Laidez-ta refroidir, elle reprendra
fa tranfparence &{ fa liquidité, &: cela à plufieurs
reprifes.

M. de Laf!onne a fait beaucoup d'expériences
pour dénoter ta caufe d'un phénomène fi ungu-
lier, S: il en affigne une raifon fatisfaifante.
Mais nous croyons devoir renvoyer aux ~t'o~M
~M<t<M~~M~c<M<;M, année 1773.



XIV~ ExPÈRtENCE.
f<«~<tro~r<' ~Ht-fOK~ un éclair dans tM~ f~M-

bre ~M</{W~'M~M<!fMMM/?(M~'<W
<K/

Il faut faire difïoudre du camphre dans de
t'efprit de vin ptacez enfuite le vafe dans une
chambre petite & bien clofe, & faites évaporer
t'efprit de vin par une forte & prompte ébulli-
tion lorfque vous entrerez peu après dans cette
chambre avec un flambeau l'air s'enâammera

ilmais fans aucun danger, tant cette inflammation
fera prompte & de peu de durée.

On obtiendroit probablement le mcrne effet,
en rempliffant l'air d'une chambre d'une pou<Here
épaiffe de la femence d'un certain lycoperdon
qui eït inflammable car cette femence qui eft
très-menue& comme une pountere, 'ennamme
tout comme la poix-rétine putvérifee, dont on Ce

fert pour les flambeaux des furies & pour faire des
éclairs dans l'opéra & l'on feroit peut-<!trebien
de l'y fubtHtuer,parcequ'ette ne produit pas l'o-
deur grave &: detagréabte qui Tefutte de la poix-
réfine brûtée, &c qui empoifonnc les fpecfateurs.

XVe EXPÉRIENCE.

Z?< ~MC~~ /yM~f!fA~t<t:~ 6* de ~M~KM /('«A'

~H'oy! <;McM<<w/<w/ncy<

On appelle <c~~ ~w/'<!f/;<~Me~ ou <j~/7~<
~~< certaines liqueurs qui, toute! ou dans leur
état naturel font fans couleur, mais qui, par t'ad-
dition d'une autre liqueur ou de quelque circonf-



tance particulière prennent de ta couleur, quclle
qu'elle toit.

La chimie préfentc un grand nombre de li-
queurs de cette efpece dont nous allons faire
connoîtreles principales 8< les plus cuneut'cs.

i. Ecrivez avec une folution de vitriol vert
dans laquelle néanmoins vous aurez ajouté un peu
d'acide cette fbtution étant abfolument décoto-
rée, on ne verra point l'écriture ior(que vous
h voudrez voir, plongez la dans une eau ou aura
été inhtfëe de la noix de galle, ou imbibez le pa-
pier avec une éponge plongée dans cette eau
l'écriture paroîtra aum-tôt. En effet, il eft aiCe

pour qui a compris la expérience, de voir
qu'i) (e forme ici une encre fur le papier. Dans
la formation de l'encre on combine les deux
ingrédients avant que de s'en fervir pour écrire
ici l'on ne les combine que l'écriture faite voilà
toute la différence.

i. Si vous voulez une encre qui fe colorerait
en bleu après avoir écrit avec la folution acide
de vitriol vert vous humecterez récriture avec
la liqueur fuivante.

Faites détonner avec un charbon ardent 4
onces de nitre avec onces de tartre vous met-
trez enfuite cet atkati dans un creufet, avec 4
onces de fang de bœuf deueché, & vous cou-
vrirez le creufet d'un couvercle percé feulement
d'un petit trou calcinez ce mélange a un feu
modéré, jufqu'à ce qu'il ne forte plus de fumée,
après quoi vous ferez rougir le tout médiocre-
ment la matiere qui en fbrtira vous la plonge-
rez encore toute rouge dans deux pintes d'eau,
où elle fe diffoudra en faifant bouillir cette eau,



tNC vous réduirezenviron à la tnoitié vous aurez
t~teeau avec laquelle, vous humerez t'écriture
tracéd de ta maniere ci-dettus, elle prendra aunt*
t6t une belle couleur bleue. Car, dans cette opé-
ration, il ~e forme, au lieu d'une encre noire,
tin bleu de Prude.

DiHotvez dnbifmuthdans de l'acide nitreux

ce fera la liqueur avec laquelle vous écrirez.
Pour la ~tire paroître, vous vous tèrvirez de

!aH<jMeurfuivante. Faites bouillir une forte folu-
tiond'atkati fixe fur du foufre en poudre très-fine,
jufqu'a ce qu'il en ait di<ïoux autant qu'il (e peut:
il en refuttera une liqueur qui exhalera, on t'a*

voue, une odeur fort défagréable. Expofez aux
vapeurs qui en fortiront i'écriture ci-deffus elle

colorera en noir.

Mais de toutes les encres Sympathiques, la
plus curieufe eft celle qu'on fait au moyen du
cobalt. C'eft un phénomene fort remarquable,

que celui de voir paro~re & difparoître alterna.
tivement, c< à fon gré des caractères ou des def-
<)ns (racés avec cette encre; & c'eït une propriété
qui [meft particuliere car les autres encres <ym-
pathiques font à la vérité invisibles, tant qu'on
ne leur applique pas l'ingrédient qui doit fervir à
les faire paro!tre; mais, ayant une fois paru, ils

ne s'effacent plus. Celle qu'on fait avec le cobalt,
paro~t & di(p.<ro~prefque tant qu'on veut.

Pour faire cette encre, it f.tut prendre du fafre

que l'on trouve chez les ttro~uifres; faites-le di-
gérer dans l'eau régale enforte qu'elle en tire

ce qu'ette peut en diHbudrc c'efi-à-dire la terre
mé!.)t)i(jue du cobalt, qui colore te fafre en bteu

vous étendrez enfuite cette dilfolution, qui eft trcs<



caustique, avec l'eau commune, & vous pouffer
vous en fervir comme d'encre pour écrire fur le
papier. Les caracreres feront invifibles, car cette
folution etl fans couleur (cnubte mais Ii vous
les expofez à une chaleur tufnfante, ils paroîtront
en vert. Lorfque vous les aurez taiue refroidir
ils (!i<paroït[ont de nouveau.

It faut pourtant ob(er\'er que ft on ehautfolt
trop fort le papier, ils ne difparoitroient plus.

E' Af t/ F.

ON exécute par le moyen de cette encre quel-
ques jeux ancx ingénieux & auez amufants; tels
que ceux-ci.

t. Faire tin M~M qui r<y'y~f~ <t//er/!<!«!w/«'f
l'hiver 6'

Faites un pay~e dont la terre les troncs
d'arbres, les branche' foient peintes avec les
couleursordinaires & appropriées au fujet mais
deninex & lavez les herbes, les feuilles des arbres,
avec la tiqueur ci-detïus vous aurez un tableau
qui, à la température ordinaire de l'air repré-
fentera une campagneprivée de fa verdure mais
faites-le chauffer fufrifammcnr, & point trop, vous
le verrez (e couvrir de plantes, de feuilles, en-
forte qu'il repre(emera alors le printemps.

On a fait & l'on fait encore je crois, à Paris
des écrans peints de cette Manière. Ceux à qui
on les donne &t qui ignorent l'artifice, font bien
étonnésde voir, peu après qu'ils s'en font fervis
au devant du feu, le tableau qu'ils préfentent ab-
fbtumentchangé.

l. ~'O.A:



i. Z'<?/'<!<'& ~M~Mf.

On écrit fur plufieurs feuilles de papier, des
quêtionsavec de l'encre ordinaire & au de<îbm

on écrit les réponds avec la dernière encre (ym-
pathiquc. On doit avoir plufieurs feuilles portant
la mthne queflion & des réponfes différentes,
afin que l'artifice foit moins aifé à Soupçonner.

Ayez enfuite une boîte, que vous appellerez
l'antre de laJ' on autrement, & qui dans
fon couvercle contiendra une ptaque de fer très-
chaude, enforte que fon intérieur puine être
échauffe)tt(qn'àun certain degré.

Après avoir fait choifir des queflions, vous
prendrez les feuilles choifies & vous direz que
\'oux allez tes envoyer à la Sibylle ou à l'Oracle
pour en avoir ta réponjc §< vous les placerez
dans la boîte échauffée enfin, après quelques,
minutes, vous les retirerez, & vous montrerez les
réponses écrites. Il faut bien vîte remettre à part
ces feuilles car fi elles refloient entre les mains
des témoins du tour, ils s'appercevroient que les
réponfes s'enacent peu à peu, à mefure que le
papier (9 refroidit.

XV le EXPÉRIENCE.
Des y~e~o/M métalliques.

C'efi un (pectac)edes plus curieux de ta chimie

que de voir s'élever dans un va(e une efpece d'ar-
brnteau, de le voir pouffer des branches, quet-
querbis m<hne des espèces de fruits. Cette image
trompeufe de la végétation, a fait donner à cette
opération le nom de végétation fAM~M oit M~-

M//<~M<, & c'ett probablement par un fembtaMe
> t



artifice qu'on en a impofé à quelques hommes
de bonne foi, qui ont cru voir réatiter la patin-
généfie. Quoi qu'il en foit voici les plus cu-
rieutes de ces efpeces de végétations, qui ne font
dans le fait qu'une forte de cri~alli!ation.

~Mre do Mars.

DiHolvez dans de l'efprit de nitre médiocre-
ment concentré, de la limaille de fer, {utqu'a
faturation. Ayez enfuite de la folution d'atk~i
fixe de tartre, communément appelée huile de
tartre per deliquium; vous la verferez peu à peu
dans la premiere (btution il Ce Cera une forte
effervefcence, après laquelle le fer, au lieu de
tomber au fond du vafe s'élévera au contraire
le long de fes parois, te lapinera en dedans Se
formera une multitude de branchages amoncelés
les uns fur les autres, qui débordera fouvent Se
fe répandrafur les parois extérieuresdu vatë avec
toute l'apparence d'une plante. Si, ce qui arri-
vera quelquefois il fe répand de la liqueur, il
faut avoir foin de la recueillir 8< de la remettre
dans le vafe; elle formera de nouveaux brancha-
ges, qui contribueront à augmenter la maffe de
cette efpece de végétation.

On donne ici les repréfentations de deux de
.ces végétations, tirées d'un mémoire de M. Lé-
mery, fils, &: in(éré parmi ceux de l'Académie,
année t~o~. On lit une explication anez vrai-
femblable de ce phénomeneparmi ceux de t?07.

~r~re de D«!M<.

On appelle cette végétation <M-~ <& Diane,
pareequ'elle eft fotmée au moyen de l'argent



comme ~précédenteeâ nonMnée ~r~
parceque c'cft te fer qui la produit. Pour taire
cette féconde, voici deux procédas, l'un de
M. Lémery, l'autre de M. Homberg.

Faites diubudre une once d'argent de cou-
pelle dans une quantité (ufnfante d'efprit de nitre
trcs-pur & d'une force médiocre; vous mettrez
enfuitecette dt(!o)ution dans un bocal, & vous re-
tendrez dans environ vingt onces d'eau difriUee

vousy ajouterez enfin deux onces de mercure, &
vous laifferez le tout en repos dans l'efpace de
quarante jours il (c formera Cur le mercure une
efpece d'arbre qui, par tes branchages, imitera
beaucoup une végétation naturelle.

Si l'on trouve ce procédé, du rede fort um-
pte, un peu trop long, voici celui de M. Hom-
berg, au moyen duquel la curiouté e~ au(H-tôt
fatisfaite.

Amalgamez enfemble (c'en'-à-d!remë!ez, au
moyen de la trituration dans un mortier de por-
phyre & avec un pilon de ier ) deux gros de
mercurebien pur, & quatre d'argent fin réduit en
!imaH!e ou en feuilles vous ferez diubudre cette
amatgame dans quatre onces d'efprit de nitre bien
pur & médiocrement fort, & vous étendrez la
folution dans environ une livre 8c demie d'eau
diftinée que vous agiterez 6c conferverez dan;
un nacon bien bouché. Prenez une once de cette
liqueur, que vous verferezdans un verre, & vous
y jetterez gros comme un pois d'une amalgame de
mercure 6t d'argent,femblable à la précédente,
& mone comme du beurre vous ne tarderez pas
voir s'étever de deuus cette boule d'amalgame,
une multitude de petits flaments qui croîtront i



vue d'oeit, jetteront des branches, Se formeront
des efpeces d'arbritfeaux.

M. Homberg enfeigne ( Af~K. /c«~
ann. tyto.) une maniere de faire une pareille
végétation ton avec !'or, foit avec de l'argent,
par la voie feche, c'eA à-dire fans (btution, mais
par ta voie de la diftiUation.

Il y a encore une efpcce de végétation remar.
quée par M. de Morveau &( appelée par lui~w/ parceque l'étain y entre comme
compotant mais je ne puis pas la décrire, n'étant
pas à portée d'avoir fes chirniques.

~eMf<M non M/<M.
Faitesdétonneravecun charbon ardent 8 oncesde (a)petre, que vous mettrez enfuite à la cave

pour qu'il en réfuhe une huile de tartre per deli-~m; verfezdeuuspeu à peu & jufqu'à faturation
parfaite, debonefprit de vitriol; faites évaporer
toute t'humidité vous aurez une matiere faline,

ikblanche, compare & très-âcre. Vous la mettrezdans une écuelle de grès vous verferez deffus undenu~ptterd'eau froide & laifferez le tout ex-po<e à l'air: au bout de quelques jours l'eau s'éva-
porera, & il fe formera de côtés St d'autresdes
branchages en formed'aiguilles diverfement entre-
lacées St qui auront )u<qu'à lignes de lon-
gueur. Lorfque l'eau fera entièrement évaporée
fi on en ajoute de nouveUc la végétation conti~
nuera.

Il e(t a!fé de voir que c'eft ici une fimple cri(-
taUifation d'un fet neutre, formé de l'acide vi-
triolique e<: de la bafe du nitre c'e~-a-dire d'un
tartre vitriolé.



ue ac toutre,
Ddii)

XV!!c ExPÉRtENCE.
~Ot/K~ la <:A<<:M~ 6' m<we la flamme par le moyen

de deux liqueurs froides.

Prenez de l'huile de gaïac, que vous mettrez
dans une petite terrine; ayez enfuite de t'efprit de
nitre, auez concentré pour qu'une petite bouteille
qui contiendroit une once d'eau contienne,
étant remplie de cet acide, une once & demie
& quelque chofe de ptus. Cet acide doit être dans
une bouteille emmanchée à un longbâton on en
verfera les deux tiers environ fur l'huile contenue
dans la ternne il s'excitera un violent bouillon-
nement, qui ne tardera pas d'être (uivi d'une très-
grande flamme. Si la flamme ne furvientpas après
quelques fécondes vous n'avez qu'à vo Cer le ref-
tant de l'acide nitreux fur l'endroit le plus noir
de l'huile, l'inflammation ne manquera pas de
fuccéder, & il reflera une efpece de charbon
fpongieux & fort gros.

On ennanune de m~fïte l'huile de térében-
thine, l'huile de ~auafras, oc toutes les autres
huiles enentienes.

A l'égard des huiles granes, comme celles d'o-
live, de noix, & autres tirées par exprenlon on
v réunit au moyen d'un acide forme du mélange
des acides vitriolique c< nitreux bien concentrés
parties égales de chacun.

XVIIIe EXPÉRIENCE.
Fondre du ~r dans un <?< ,& faire coK/fr

en gouttes.
Ii faut faire chauffer à blanc une barre de fer,

& enfuite lui préfenter une bille de (bufre, le fern~t



fe mettra tout de fuite en Mon, Se coûtera en
goutte!. Il fera à propos d'exposer au de<tbusuneterrine pleine d'eau, dans laquelle tes gouttes qui
couleront s'éteindront au<t6t. On les trouveraréduites en une efpece de fer de fonte.

On <e fert de ce procédé pour faire la grenaille
de fer pour la chafïe car ces grains de fer fondu
tombantdans t'eau, s'y arrond~nt aiïex bien.

Voici encore deux petites expériences que nous
ne donnon! ici, que parcequ'on a coutume de
leur donner place dans tes récréations phyfiques.

XÎX'' ExpÉRttNCE.
7~f fondre (/M M~/dans K/M co~~c de ~o;~
Prenez une piece de monnoie très-mince,

comme une piece de t8 deniets, &: même plus
mince encore; mettez-la après l'avoir pliéeen unfouteau,dans une demi.coquiHe de noix, où elle
foit environnée d'une poudre compoféede trois
parties de (h)pctre broyé nn & bien deueché,
deux part.~ de neur de .bufre & une de rapure de
quetque bois tendre mettez enfuite le feu à cette
poudre avec une aHumette la piece de méta!
fondra, fans que la coquille foit plus que tuper-
hc'eUementbrutee.

Cela vient fans doute de !'activité de ce feu
aidé de l'acide vitriolique contenu dans !etoufre,
& qui agit avec une telle promptitude, qu'il n'a
pas le temps de brûler la coquille de noix.



XX~ EXPÉR!ENCE.

ParM~r M/t< ~«~ de mo~~o<f w deux dans /c<
~f~f~.

FichM dans une table trois épingles, fur
quellesvous placerez ta.piecede monnaie; mettez
au deum St au de<ïbn! un tas de Heurs de foufre,
auxquelles vous ~ettMa le feu lorfclu'il fera
éteint, vous trouverez fur la partie (itpérieure un~
fuperlicie du tnetat qui fera détachéede ta piece.

On a obter~é que fur une piece d'or, comnt~
un louis on enleveroitpour t x (bus d'of, en dé~
penfant pour ;o 40 ~HS dé foufre; ce qui (utBt
pour rendre cette ~p~rience nullement dange~
reufe pour h :m~te publique. D'ailleurs la piec~
de monnoie perd en grande partie netteté (b
fon empreinte ainfi celui qut entreprendrait de
rogner ainfi la 'monnoie, feroit la vicUtne de fa
mauvaife voto~.

Ce que nous venons de dire e~ bien propre
infpirer à nos tecteur: !a curiofité de pénétrer
plus profondémentdanscette bette fcienee. Nous
allons donc indiquer A ceux qui auroi~M ce deP.
fein, les livres où ils peuvent puiïer le plus faci-
lement cette connoitïance. Nous mettons dans ce
rang, S: au nombre des ouvrages les mieux faits,
les ~e/M<M de C4</HM <&eo/7~Ke & ~r«M~<«: de
M. Macquer, en 3 vol. in-ti, dont te premier
contient la théorie. & les deux autres la pratique,

tc'ett-à-dire les expériences déduites 8< expliquées
d'après les principes jetés dans le premier volume.
On doit au même auteurun excellent .P~cH/M~e

C/Mmi< en 2. vol. m-8< dont H parottra bientôt



une nouvelle éditionaugmentéede plus d'un tiers.
Cet ouvrage doit faire fuite au précèdent.On peutjoindre à ces ouvrages le M~~< Chimie de M.
Baumé c'eâ un précis très-bien fait de toutes les
opérations de cet art. Nous ajouterons, heureux& trois fon heureux ceux qui ont pu fe procurerle précis des leçons de chimie de M. Rouelle 1
Mats elles n'exKtext encore que manufcrites, entreles mains de quelques-uns de ceux qui ont ~m
ion cours.On vient d'imprimer à Dijon un Traité de
Chimie,. dû .principalement à M. de Morveau,
magtitrat qui, à t'étude des~ois 8t à rexercice
éclairé des fônaions de <on état, réunit des con.noiffances profondes dans ta phoque & la chi-
mie. Cet ouvrage envifage ta chimie fous un af.pect parucuHer, & en préfenteun développement
tout-à-fait neuf & tatisrai~nt..

On faifbit autrefois grand cas des ~~MM de
Chimie de Boerhaave mais aujourd'hui ils nejountentptus,comme livre de chimie,de la m~me
eft.me c'eft néanmoins un excellent traité -dephyhque, & une tr~s-bonne introduction à li
chimie moderne.. La partie qui traite du feu.p~ite entr'autres pour un chef-d'œuvre.



DIGRESSION
Sur la Pierre /)~7û/C~ l'Or C<?~~

/aP<
T~TOus venons de nommer les deux plus céle-i~ bres chimères de !'etprit humain: nous difon$
les deux plus célebres car, quoique la quadrature
du cercte dans la géométrie le <nouvemcntper-
pétuel dans tes mécaniques,aient autH une grande
célébrité par les efforts inutiles d'une foule de
gens, cette célébrité le cède néanmoins a celle
des deux premieres que~ion'. ci~defrus, à peu près
dans le même rapport que t'intercc de trouver la
quadrature du cercte ou le mouvement perpétue!,
le cede à celui de trouver le moy.cn d'acquérir
d'immenfes richcf!es, ou de te rendre pretque
immortel aum y a-t-il eu dans tous les temps un
grand nombre d'homxMs qui, (eduitspar ces chi-
meres, ont fait des recherches incrnyabtes pour
arriver à l'un ou l'autre de ces buts.

Tel ett le caractère de l'efprit humain

~M<</ non rnortalia /W?onï <-OJ7<
~Mf<y!t<:M ~7;M TtM~Ke /77<MC7~/d C~~O

Nous allons donc ici traiter de ces problêmes
chimiques,foit parcequ'ifspréfententune matiere
toute de notre reffbrt, foit parceque ce <nte nous
dirons fervira peut-ctre de préfervatif contre l'il-
!uMon dont tant de gens ont été les dupes.



§. De la ~~T~/<<y&<t&.

La pierre phitotbphate,autrement dite î'œuvre
par excdlence, la chryfopée*, ou la tranfmuta-
tton des métaux vils & imparfaits, en or ou enargent, a, depuis un temps immémorial, été !ebur auquel ont tendu les enTorts d'une foule de
gens, foit verfés dans la chimie, foit à peine ini.

dans cette fcience. Le vulgaire même croit
que cen.ta tumque objet de chimie & i!
faut en convenir, c'eO un peu !a faute des pre.miers qui ont cultivé cette belle partie de la pbv-~que: il en eft peu qui n aient donné ;à plein col.lier dans te travers de chercher à faire de t'or.

Il n'y a plus aujourd'hui un auCt grand nombrede gens entres de la pierre philofophale du
moins parmi les chimiftes echires aucun ouprefque aucun ne court après le moyen de fairede tor mais il y a encore beaucoup de gensqui, ayant à peine une idée des plus fimples opé..rations de la chimie, s'épuifent en tentatives inN-tites à régénérer ce métat précieux on les voit.marchantau hafard <e croire toujours fur le pointde réu~r; manquant de tout s'en confoler parl'agréable idée qu'à cette indigence va fuccéderla po~uion des tréfors les plus immenfes. Ilss'appellent adeptes, parcequ'ils prétendent avoir
atteint le point te plus étevé de la phibfophie~m~ adepti; ils ne parlentqu'énigmatiquement & d'une maniere inintet)i-g'hte, parceque le monde ne mérite pas de pol-der un pareil fecret; pleins enfin d'un froid
1

J4
/t/?«<'<6, <t«7'</MM.



orgueil, ils honorent d'un rire fardonique les
chimi~es raifonneurs, & qui cherchent à déduire
les phénomènes de principes lumineux & établis.
J'en ai vu un de cette efpece, écouter avec pitié
une leçon de chimie du doéteur Roux il n'avoit
pas de fouliers mais il feinbloit dire à part lui:
A quoi s'amufent ces grandsenfants ? C'étoit pour-
tant une des leçons les plus intéreuantes d'un
cours de chimie de ce gavant homme elle rou-
loit fur le phlogiftique.

On pourroit dire a ces chercheursde la pierre
philofophale Avant que de nous faire de l'or,
défaites-le & Tecompofcx-!e car s'H eft quelque
moyen de reconnoître & démontrer la compon-
tion d'une <ubRance, c'eft celui de la décompo.
fer & de la recomposer. C'cft ainfi que les chi-
nti~es, décompofant & recompofant le foufre
démontrentqu'il e(t formé par l'union de l'acide
vitriolique avec le phlogi~ique. On pourroit en-
core dire à ces m6me~ atchimittes Avant que de

nous faire des métaux précieux, comme tor &
l'argent, faites-nous, feulement du plomb*? car,
avant d'aller au plus dimcite, la méthode exige
qu'on exécute le ptus aifé. Mais je ne connois
aucune opération chimique qui réfolve un (eut de
ces deux proMGmes. L'or, au<!i rebette à la dé*
compofition qu'à la coraporition refle toujours
!e même, de quelque maniere qu'on le traite; it
eft feulement plus ou moins atténué, mais il n'eft
jamais dans un état de chaux ou privé de fon
phtogi~tique. On en a tenu pendant ptuneun:

On a prétendu faire du fer mais il e(t aujourd'hui
démontré qu'on n'a fait que rendre au fer (a forme n)~"
tallique.



années en tuhon fans qu'il ait perdu la moindre
p~me de fon poids. Mais entrons dans un raifon-
nement plus profond fur cette matière.

En ratfonnant fur la compofition des métaux
H faut reconnoitre néceuairement l'une de cesdeux chofes Ou tous tes métaux ont chacun leur
terre propre, qui, auiée au phbgi~iquequi leur
e<t commun, leur donne la forme metaHiquc; ottil y a une terre commune qui, alliée avec le
phlogidiqtie, dans des dofes plus ou moins gran-des, ou d'une maniere plus ou moins tenace,

9conftitueles différentsmétaux.
La premiere de ces propofitions paroît la p!us

probable. Jufftu'à prêtent, quetques opérations
qu'on ait tentées, avec quelque constance qu'on
ait tourmenté par le moyen du feu une matiere
métallique, de la chaux de ptomb, par exem-pte, jamais on n'en a fait de l'étain ou du cuivre.
Quand cette chaux a reparu fous fa forme mé-
tallique, eUe s'eft trouvée du plomb. On n'a ja-
mais tiré du ptomb de matieres qui n'en conte-noient pas déjà. On eft fondé à en conclure, &
la ration avoue cette conséquence, qu'il y a uneterre uniquementpropreà faire du plomb & quina beroin, pour en faire, que de l'addition du
phtogtthque. Si ceta etl, on ne peut donc faire
d'autre plomb, d'autre or, d'autre argent, quecelui qut étoit ditTeminé dans la terre. Toute la
prétendue chryfopée ou argyro~fe réduira à raf-
iemMer, par quelque procédé, l'or ou l'argent qui
y étoit déjà formé & feu~ment déguite par la
perte de ton phlogiftique.

Si tous les métaux ont une terre commune, quequelque principe particulier,quelque combinaifon
inconnue, rende or, argent ou plomb, il faut



convenir que la géncMtion de t'or ou de la-
gent n'e~ pas abioiumentimpofRMe. Mais il faut
tire bien infenM pour cherchercette combinaifon
au hafard, 8e pour la chercher fans s'être affuré
d'abord qu'en effet tel eft le principe de la for-
mation (tes métaux. 11 faudroit donc, avant de
chercher la pierre philofophale, commencer paravérer fi ce dernier principe eft le véritable. Or
cela exigeroit une prodigieufe fuite d'expériences
& de travaux chin)i<{ues; car il feroit n~ceHaire,

De ~aiTurer fi toute! les terresmétatttquestbnt
a))(btument les m~mes, )or<au'€Ues font entière-
ment privées de leur phbgidique. Mais ce n'eit
d'abord pas un proM6me facile que d'ôter tout te
phiogi~tique à ces terres; on n'a pu encore venir
à bout de le faire à t'égard de ptuneurs il en eft
même fçavoir celles des métaux parfaits, qui enretiennent toujours la plus grande partie. On a
tenu de l'or pendant plufieurs années en funon
fans qu'un feu) atome te foit réduit en chaux.

Il y a même toute apparence que ces terres
font de diO~rentes natures car les verres métalli-
ques ont tous des couleurs différentes. Or des cou.leurs différentesannoncent des contextures diffé-
rentes, & confequenunentt'hétérogénéite.

Mais fuppofonsqu'un fut venu à bout de priver
abtbhment de <on phlogiftiqueune terre métaUi-
que, un nouveau proh~cme non moins difficile,
feroit de le lui rendre car t'expérience-a appris
que plus une terre métallique a été (téph)ogiHi-
quée, plus on a de peine à )ui rendre la forme
tnétattique. H en eft quelques-unes que tout l'art
de la chimien'a encore pu réduire en métat.

On voit par- là quelles difHcuttés s'opposent à
ce que l'on fçache m~ine ce qu'on doit penfer



fur la nature des métaux, & fur ce qui tes conn:-
tue tels. Comment donc taire de t'or ou de t'ar-
gent, puisqu'on ne ~ait pas même comment onteroit du plomb ?

Maisécoutons les atchimi~es, & voyonsque!-
ques-unes de leurs prétentions fur la formationdes
métaux.

Suivant eux, les métaux font tous formés d'une
terre qu'ils appellent mercurielle, mais plus Ott
moins mure, plus ou moins mô!ée d'hétérogëné!-
tés de maniere qu'il ne s'agit que de les purgerde cette hétérogénéité & de les murir, pour con-vertir les métaux imparfaits en métaux parfaits.

Vc'~ qui eft fort beau. Mais qui a prouvé
!'exi<tence de cette terre mercurieUer qui a prouvé
que la différence des métaux conMoit dans ceptus ou moins de maturité? en quoi conMecettematuntér par quets moyens peut-on la donnerat'
Aucune réponfe folide. Les partifans de cetteidée (éduits par des mots n'ont aucune idée
)uRe & précite de ce qu'ils difent.

Suivant d'autres atchimi~es, te mercure con-tient en principe tous les métaux parfaits il en aFéctat, à peu de.chofe ptes le poids, il eh même
plus pe<ant que l'argent. S'il eft fluide c< extrc-
mement volatil c'eft qu'il e& allié à des impuretés
qui le dégradent. H ne s'agit donc que de fixer le
mercure,en lui enlevantces impureté! alors vous
aurez le mercure des philofophes, qui n'a befoin
que d'un degré de cuinbn pour être pouffé au
rouge; il en réfuttera de t'or: pouffé feulement
au blanc, il fournira de l'argent que dis-te
cette matiere aura une telle activité fur tes parties
impures des autres métaux, qu'en en jetant unepincée dans un cieufet rempli de plomb fondu,



elle le tranfmuera en argent ou en or, fuivant
qu'elle aura été pouffée ou au blanc ou au rouge.
II reUe à fçavoir comment détruire tes impuretés
qui dégradent le vif-argent. Ariftée adepte cé-
lebre, va nous rapprendre le plus clairement du
monde dans (on Code de ~n' Prenez, dit-il
te roi Gabertin, & la princelfe Beya fa (œur
jeune fille, belle blanche &c tres.détkate; ma-
nez'!es enfemble Gabertin mourra prefque au<H-
tôt. Mais ne vous effrayez pas; mettez te au tom-
beau après quatre-vingts jours, Gabertin rena!tra
de fes cendres; &t devenu plus beau 5t plus par-
fait qu'avant fa mort, il engendrera avec Beya un
enfant roux, plus beau oc plus parfait qu'eux-
memes.Dira-t-on, après cela, que tes alchimiftes
s'expliquentob(curément ? Quel eft le vrai adepte,
(car il y en a de vrais c< de faux, St chacun ne
doute point qu'it ne foit du nombredes premiers,)
que! eit, difbns-nous, le vrai adepte qui ne verra
évidemment dans cette allégorie tout le procédé
de ta nxation du mercure c< de la poudre de pro-
tection r

Ce langage c< cette affectationd'allégories obf-
cures, font <ans doute bien' propres à faire pa<!er

ces prétendus adeptes pour d'infignes & méprifa-
btes charlatans, ou au moins pour des gens à qui
le feu de leurs fourneaux a fort dérangé le cer-
veau. Mais les partKans de leurs recherches & de
leurs folies alleguent des faits, et nous devons
aufli les faire connoître.

On raconte que M. Helvétius, médecin, Se
proteneur célèbre de médecine en Hollande,
ayant déctamé un jour vivement, dans une de
fes tenons, fur la vanité & i'ab(urdité de la pré-
tention de faire de t'or, fut vifité par an adepte

JI



qui lui donna d'une certaine poudre dont unepincée projetée dans un creuiet plein de plomb
fondu, le transtormeroit en or; que te fçavant
Hollandois t'exécuta, & tira en effet une bonne
quantité d'or de ton plomb. Il voulut voler chez
ion adepte mais il lui avoit donné une taune
adrene, & avoit difparu car les chimiftes de
cet ordre ne manquent jamais de difparoître
ainn au moment ou ils ont fait preuve de leur
ravoir profond.

Pareille chofe arriva, dit-on, à t'empereur
Ferdinand.' Un adepte vint le trouver. & lui
propo(ade transformer du mercure en or. On fit,

Jen la prélence du prince, fondre du mercure dans
un creuter t'.t()epte exécuta les opérations qu'il
lui ptut, & le fond du creufet fournit un culot
d'or. Mais dans i'intervatte où l'on vérifioit le
métal, il difparut, au grand regret de l'empereur,
qui envifageuit déjà d'immenfes trésors dans t'ac-
qui<ttion de ce beau (ecret.

En ce mor'ent (Septembre ï777,) on voit à
la vente de<- effets délailfés par feu M. Geoffroy,
trois clous qui fom, dit on, une preuve de la podi-
bilité de tranffnucrdu moins en argent un mëta!
commun, tel que le fer. Ils font, à ce qu'on dit,
l'ouvrage d'un fcavant adepte, qui voulut lui
prouverla pojïibitite de la tranfmutationdes mé-
taux. Un de ces clous a été change en argent,tayant été trempé dans une liqueur appropriée
l'autre, n'ayant été trempé que par la tête, eft
fer par ta pointe 8t argent du côté de la tête
le troifieme, ayant été trempé dans la liqueur parla pointe, a ce bout tranhnué en argent, c< le
furplus eit rellé fer.

Malgré ces autorités, nous ne croyons point
la



la pierre phdotbphate. H e(t trcs-vratt'emhtabte
qu~i) Y a eu (le ta tourhene dans toutes ces pr<hen-
dut;s tranitnutationx, fi toutefois les hinoiresra-
contcc'. ci-dcnus ont quoique réalité. Enfin, nous
€r'~i')s H pierre ptutotophate quand nous
au~ns vu quoique adepte faire devant nous les
n~mcs opt/rafions mais il nous permettru de
tnnr)'ir nous-mctne les ereu)'et<, le. baguette! &c

tes ingrédients: car il eft plus ({ne probahte <.)Ut;,
Ii t'on a fait de t'of de cette manière, c'eft qu'it
cfoir dans les tïnt'eres qu'on a employées, ou
qu'on t'y a ~ifïe p:)r un tour de noir) adroit.

Q))~i qu'il 0) toit, tes at~hitni~cs prétendent
que tnutcs tes fables de l'antiquité ne font autre
chof'e que le nrocede du Grand-œuvre, expliqué
iymbotiquement. La conquête de taToi~n d'nr, la

guerre de Trnye kxcvenetncnts qui la fuivirent,
&. toute la mythoio{;ie, ne font que des etnbt~mes
de la curvfopce tapement voilée par les anciens
phit'XopDes qui n'nnt pas voutu que leur tecrcc,
devenu contmun, fut emptoyc à muttiplierexceftt-

vetnent tes métaux précieux, qui des-torsauroient
perdu leur prix, 8t ce(Te d'être tes médiateurs du
commerce entre tes hronmes. On peut voir dans
le curieux ouvrée de Dom Peroett}', intituié les
~<M ~y/M~~t 6' (Tr~M. en vot. in-80,

Y compris te /);rif.'CM~): .Mv~c-A~M~~ ju(-
qu'ou la tacite humaine peut s'étendre à trouver
de (embtabtcsotptic.twns.Mais il n'eft rien qu'on
ne pulUe expliquer d'une pareille maniere. Auttt
ai-je out parter (t'un adepte qui demeure au faux-
bours; Saint-Marceau, c~ qui, perfuadé que toute
t'Hinoire Romaine n'c~ qu'une action, va end')'u'r uneex.)tication chimique, qui fervirade
pendam aux Y'j/<t .cr~M~M 6' G.ii'<; )'ai
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m~me ouï dire que l'hitloire du combat des Ho-
raees avec les Curiaces y eft expliqué avec une
apparence de vérité, capable de faire douterque
ce fameux trait de t'Hiftoirc Romaine ait jamais
eu quelque réalité.

§. !î. De l'Or potable.

S'il n'y a pas d'apparence qu'on fane jamais
de l'or, n'cft-it pas ppuibte de tirer parti de ce
méta) précieux pour prolonger la vie ? L'or eft un
métat inaltérable auj~ difficile à défaire qu'à
faire il eft le roi dans le monde métalliqtte
comme le folcil, auquel on t'a~tnite, !'ef[ daos
le fydeme de l'univers. La nature ne peut avoir
manqué de cacher dans ce corps précieux les re-
mèdes les plus utiles pour l'humanité mais pour
cela il faudroit le faire pader fous la forme d'un
liquide dans le corps humain; il faut le rendre
potable: travaillons donc à l'or potable. Une vie
prolongée prefque indéfiniment, vaut bien au
moins autant que tous les tréfors de l'univers.

Tel eft en fubftance le raifonnementdes alchi-
mittes & en conféquence ils ont fournis t'or à
une multitude d'opérations, au moyen defquettes
ils ont prétendu le rendre foluble comme un fet
dans l'eau. I) ena en effet t'apparence,mais, à dire
vrai, cen'cft que de l'or extrêmement atténue,
&c foutenu par-là dans un liquide du refle, il
n'e~t nullement combinéavec le fluide St metne
peu à peu il te dépofe au fond fous fa forme mé-
tattique.

Quoi qu'it en foie, voici un moyen de faire
une efpeced'or potable:nous examinerons enfuite

quand même ce feroit une vraie folutiond'or,



les vertus d'une pareille liqueur feroient au<ï) mer-
veitteutes 5t au<ït <a!utau'es pour le corps humain,
qu'on le prétend.

U faut d'abord di(!oudre de l'or dans l'eau ré-
gate puis agiter cette <o)miort avec quinze ou
ieize fois autant d'une huile efïentiette quetcoti-
t)ue~ de romarin, par exempte enfuite (cparer
l'eau régale qui occupe le fond, d'avec l'huile
cf!cntie)te enfin dif!oudre cette huile eff~ntietie
dans quatre ou ci'K) fois fon poids d'efpnt de vin
bien rectidé on aura une liqueur )aunfHre con-
nue fous le nom de l'w ~A; </t' /M~f/fMo</<t:
<7/7//M/

L'ether vitrioiique &: les tiqueurs éthérées de
divertes etpece!, jouinent de t:t même propriété
que les hu! c{ïe))tie~e!, fçavoir, de s'emparer
de t'or dinous dans l'eau régate. Ainfi l'on peut
faire une efpece d'or potabtc avec de l'éther. Cet
or pourra ato) (e prendre en gouttes fur du fucre,
connue l'on fait quand on prend de Péfher; car
cetre tiqueur n'en: pas nufcibte avec l'eau.

Les fameuses gouttes du générât Lamotte, ne
dictèrent guère de l'or potable de madet-noirelle
Grimaldi. On a remarque qu'un gros d'or y étoit
étendu dan!it6 gros de tiqueur fpiritueufe; &
comme les boureilles dévoient <3tre du poids de
deux gros, que le général Lamotte les vendoit

livres chacune il réfulte qu'avec un gros d'or
il faifoit au moins !o8boutei!)es, dont il retiroit

au moins 1~1. livres. Dans la réalité, il en failoit
t~6,cequih)ivatoit ~16~ livres.

On voit par-ta que fi les gouttes du générât
Lamotte n'etoient pas fort utiles pour la <antë,
ellcs étoient tort utiles pour <a bourfe car un pa-



r~it g:un peut ~tre qualifié de monMrueux. Que ne
fait p chez lei hommes te chariatanifme quand
itapotnbafet'ignorance8<ramourdetavie!

M..is examinons s'il y a quetque fondement
dans tes tnerveittcutes propriété! de !*or potaMe.
Pour peu qu'on raifonne on n'aura pas de peine
a reconnoitrequerien n'c<t plus te~ërement fondé.
QucUcs pr<;u\ c" cttet le'. <))dunu~es Ot~t-its

(juc l'or L'(ttt(,<tut.)irt;t)ucotp<: humain? Parce-
f.)uecen~)c(Hep)t)srixCt)etou'c)t)'i)a)a
!t.t)e ccut~ur ).iU)M ('c~ rayon-: du <b)cit qu'itil
ef(d'K-t:!)car<)~ereschimiques par )e~(;ne
c.(r<~L'r!(hq)K- t'c cet aurc c~-cc une r.n<on d'en
conclure que, réduit <'ou< une tonne Utjuide &
vote dans le fan!it)crfgencrera,St rendra la
jeunc)~ ou ):t tante ? Quelle tctc accoutumée à
tirer des confcquenccs ie~itime'. d'un principe,
en conclura pareille cho)e Toutes tes vertus de
t'or potabtc ne font fondées que fur des anatogies
mven'ces fans aucun fondement phyfiquc pardes
inMnin.ttionscx.dtces, & des cerceaux brutes par
le feu des t'nurneaux. Ceft tout ce qu'on peut dire
de p)!.)s honnête; car iteftprobabtequ'it y entre
autant d'impo~ure,que de crédulité ou de défaut
deraifonnernent.

§. H!. D~~P«~
L~ patingenenc eft une opération chimique

par le moyen de laquelle on reuufcite, dit-on
une p~antf, un animal, de fes cendres. Ce <eroit-t~
fans douce un des beaux (ecretsde la phynque &
de la chimie. Si l'on en croit quelques auteurs,
p)u<)et)rs fcavants du fiecle dernier en ont été en
po(Ten)on; mais quoiqu'il n'y ait aucune compa-



r:utbn à faire entre l'état aciuet de la chimie 6e
celui ou eUe étoit au milieu du (!ec)e p~, (mui-
quece beau feeret ibit conngnc dans divers tivrt.x,

'yil n'en en: pas moins perdu. Nous n'entrepren*
dron; pas de le rendre au monde tcavanr nfms
nous bernerons examiner les tnndetnent': fur
lefquels de bonnm-gens, emmne t'.tbbc de V~tk'-
mont* & autres, ont pu croire qu'il ait jamais
cxiM.

Si !'ou en croit ce bon abh' rien n'c~ ptu4
limple &c pit);, facile à f\j))i(jucr qtte cela. Et!
effet, dit-it d'après )e! Kirch.r, ).) vertu fcmi-
nale de ctu~jue mbite ett R'ntcrmee d.uis f~s <eh
& ces <(;t<, des que la ct~deur tt:s )net eft mou-
vement,s'cte~cnt dan~ la capacité f)n vat'e. Libres
alors de's'arranger à leur s!rc, ils reprennent !ct:r
t)ifpof!tion primitive ils s'.ui~nent c~mn~c ils
fe fcroient atign<~ par l'effet de la végétation,
ou comme ils t'étoient avant <)ue le feu eut tout
bou)everte ils forment enfin une plante ou un
fantotne de plante tout reuemMant :t la plante
détruite.

Ce raifonnement eu tout-a-fait digne de celui
qui a pu penfer qu'un homme qui vole ta bourbe
d'autrui, peut exhaler des particulesdincrenresde
cettes (ju'exhate l'homme qui emporte ta nenne
& peut par-là faire tourner la baguette divina-
toire fur ies lieux où il a paue ou féjourné. Nous
l'avons dit ailleurs, il faut t?tre à peu près in)bë-
cille, pour croire que la fimple moralité d'une ac-
tion puine produire des enets phyRques. Nous
croirions donc faire tort a nos lecteurs, que de

VoyM/M C~nt'/?~ Jc la /<<w),&c.



tâcher de leur faire (entir le foible ou le ridicule
du raitfwnement ci-denit!, foit de Kircher, foit
de ce bon abbé. Dn'cutons maintenant les faits
qu'il rapporte.

Le chun~e Anglois Coxes raconte, qu'ayant
tiré le (et euentie) de ta fougère, t'ayant fait dif-
~udre, 8< t;n)ui:c ayant liltré cette folution,après
c!nq fix fenutnes de repos, il remarqua fur le
fct qu~ étoit tombe au fond, une végétation de
petites fougères.

Ayant de même pris de la potatïe du Nord,
U la mcia avec partie égate de fel ammoniac;
& quelque temp! après il vit s'élever une forêt de
pins &: d'autres arbres qn'it ne connoinbit pas.Enfin, & ceci e(t plus concluant, le célebre
M. Royie, quoique fort peu favorable à la patin-
gënéfte, rapporte qu'ayant pris du vert-de-gris,
qute<t, comme t'en f(;ait, le réfultat de la coin-buMtton du cuivre avec l'acide du vinaigre, il le
fit diffoudre dans de l'eau qu'il fit enfuite geler
cette eau au moyen d'un froid artificiel, &: qu'il
lui arriva entin de voir fur la furface de cettegt.:cc de pi-tifes figures qui repréfentoientexcet~
Jcnu)n:<.t (t'<~ des vignes.

Mat~-cces faits, c< divers autres cités par t'abbe
de Vattemont, d'âpres Daniel Major, Hanneman,
& divers autres, <i les partifansde la palingénéfie
n'en ont pas de plus concluants, il faut avouerqu'ils étayent leurs prétentions de foibles preuves.It n'eft aucun chimifte qui ne voie atluellement
dans ces premiers faits une fimpte cri~attifation
branchue, comme l'on en produit au moyen de
(hvertes compofirions connues: les plus belles
même de ces criftallifations, mat.a-proposappe-



lées végétations, font produites par des combi-
naifons de corps tirés du regne minéral, ainft
qu'on t'a vu plus haut.

La derniere expérience rapportée par Boy!e,
pourroit embarraffer davantage mais comme
parmi un grand nombre d'épreuves tentées par cephyncien fur quantité de fels efientiels de plantes
cette expérience eft la feule qui ait réum, on ne
peut douter que ces figures ne (oient un pur effet
du hatard car combien d'autres phyficicns ont
tenté la même chofe, & n'ont rien vu que ce quepréfente d'ordinaire la Surface d'une eau getée, qui
forme des ramifications, quelquefois a({ex corn-
potées ?i'

AuHt les partions de la palingénéfiecitent.its
des autorités plus pui<ïantes. Le chevaUer Digby
rapporte, fur le témoignage de Quercetan tné-
decin de Henri IV, qu'un Polonois f.ti(bit voir
douze vaiffeaux de verre fcettés hermétiquement,

1)qui contenoient chacun des fels difterents de plan-
tes qu'on n'y voyoit au fond qu'un monceau de
cendres; mais que, quand on les expo~bit à une
chateur douce & modérée, on voyoit naître peu
à peu la figure de la plante,d'une rofe, par exem-
pte, fi le vaiffeau contenoit les cendres d'une
rofe; enfin, que le vaiHeau fe retroidinant, le
tout difparoinbit peu-à-peu. Il ajoute que le pere
Kircher lui avoit anurc avoir fait la même expé-
rience, & lui avoit communiqué le fecret mais
qu'il n'avoit cependant pu réunir. L'histoire de ce
Polonoiseft au(R rapportée par divers autres au-
teurs, comme Bary dans fa P~<, Guy de tx
Bro<!e dans fon livre de la A'<f/~ des Plantes.

Enfin le P. Kircher nous dit tui-m<hne dans
fon Ars ~Mtt~M~M, qu'H avoit une fiole à long



cet, fcettee hermétiquement, &cdanstaque)!e
ctoent contenues les cendres d'une plante qu'il
)-etïu(ci:oit quand i) voutoit, au moyen de la cha-
!c')r, (ju'tt ht voir ce prodige à )a reine Chinine
qui y prit un finguuer plaifir; mais que la fêtée
!e pn\'a de cette cuno<ite prëcieu<e, qu'it avoit
oubiiep un jour d'hiver (ur fa tenctre. Le P. Schott
dit :u){]i avoir vu ce miracle chimique c'étoit,
<e)on lui. une rofe qui rcnaidoit de tes cendre!.
Jt n)o~t' qu'un princt; avant pref!e Kircher de lui
en t.~reunepareiue, il aima mieux lui céder la
tienne que de recommencer.

En en'et, H raudroit une patience extrême, pour
tcn'cr & iui\'re le procédé enfeiene par !e P.
Kircher, tant il e~ long !k minutieux. Le P.
Schntr le rapporte tout au long dans ion livre
!tUifL)é yf{-o/f/-«7A~<wfe6- ~f/-f~, & il t'appette
le /f~ /m~M/, parceque t'empercur Fer<!i-
n.tnd t'acheta d'unehimittc &: le donna à Kir-
cher. Cet empereur étoit bien heureux car cefut au<ÏI :'( lui que s'adref~t l'adepte qui avoit le
iecrct t' ta pierre phi!o)oph<de &: qui iui endonna p~u~-c, en tranimuant, di:-on, de-~rcs de mercure en deux livres

t~'jn'e d'o'.
Nous crcy~n';pourtant devoir nous borner à

indiquer tes o-.droi:; eu tes curieux pourront ré-
neuve!- ce :ru procède; car, indépendamment
de ce f!e la ~t'crip.ion en i'eroif un peu longue
r)en.<umon('c):eparoit!KO:mfai[pct:rrcu<nr.
Autu Dighy &: mie tou!c d'u:!escnt.):s échoue
en futvnnt cette voie eft à croire aue, cu-~eux comme i)-. étoient de la patingcncfie, ils
n'ont rien ouHie pour parvenir.

Dobrczcn~.y de Negrepont a donné auHi un



procèdepour la rdurrecUon des plantes, qui ne
paroit pas avoir été fuivi avec plus (le Cucccs
dmnoinstcP.Schottraconte, queteP.Con.
rad ton confrère, ne réutUt point, & il tbup-
çonne que Dobrezensky s'étoit rétervé le tourde main & n'avoit pas rapporté toutes les cir-
con~ancM.

Que répondre donc à ces autorités ? Le voici.
Nous penibns que le niedecin Polonoisétoit uncharlatan. Nous en<eignerons en effet. plus bin
une t<<u<~e p.uingenefie, qui, exécutée avec art &
dans un lieu convcnabte, pourroit en impo<er à
des gens difpofes par la crédulité voir cequ'o't
veut leur montrer. Dobrezensky de Negrepoot
étoit un fieffé impofteur it ne faut, pour s'en
convaincre, que lire la Tt-c~'M cK~o/a ou les
~f~/I'M~<c 6-n du P. Schott; carUavoit
l'impudence de prétendre qu'it pouvoit arracher
t'œtt à un an:mal, S( le lui f.ure revenir en quel-
ques heures, au moyen d'une liqueur que f.ms
doure il debitoitpour les maux d'yeux. Il y a plus,
c'e~ qu'it en faiioit l'épreuve fur un coq. On peut
donc croire que celui qui mentoit auHi impu-
demment fur un fait, a égalementmenti tur l'autre.

L'autorité du P. Schott ne tera certainement
pas de grand poids auprès de celui qui connoitraies\uyrages c'eft ta crédulitépeffbnnit~e.

Quant au P. Kircher nous avouons éprouver
quelque embarras à éluder ion témoignage unJéfutte n'auroit certainement pas voulu mentir.
Mais Ktrcherctoit un homme à imagination ar-
dente paftipnné pour tout ce qui étoit fiiigtilier
c< extraordinaire;extrêmementporté à croire au
merveilleux. De quoi n'eft pas capable un homme
doue de ce caractere?Hcroit<buventvoir quand



il ne voit rien; il ne ment pas aux autres parce:
qu'i! te ment a tui-memele premier.

Qnc)que<. patingénéMes ont été bien plus loin
i!sont ptCtendu qu'on pouvoitre~ïufciterun ani-
ma) de it". cendres. Le P. Schott préfente même,
dans fa ~<:<! <~t~ ta ngure d'un moineau
ainfi reu'ufcité dans une bouteille. Gaffarel, dans
fès Cw<f~ <M«'t, ne manque pas d'y croire,
& même il en tire une preuve probable de la
pouibitité de la rét'urre~ion univerfeUe des corps.Tout cela n'empêchepas que ce ne foit une chi-
mere plus ridicule encore que la premiere &
qu'it feroit mtme aujourd'hui ridicule de réfuter
terieufement.

Enfin quel homme raifonnable croira aujour-
d'hui, avec le P. Kircher, que tes cendres d'une
plante étant femées fur la terre, il en naîtra des
plantes <emb!abtcs, ce qu'il dit avoir éprouvé
plufieurs fois ? Qui <e perfuadera que des écre-
vitfes ayant été brûlées, & en(uite diftillées
fuivant un procédé du chevalier Digby, il fe
forme dans ta tiqueur de petites écrevmes, grof-
fes comme des grains de millet qu'il faut
nourrir avec du fang de hœuf, & qu'on peut en-fuite abandonnerà elles-mêmes dans un ruineau >
C'e~.tà cependant ce que ce chevalier Anglois
raconte comme t'ayant éprouvé. Sans doute on
ne peut te laver de la tache d'impo~ure, qu'en
difant qu'il a été induit en erreur par quelque
circonflance. D'ailleurs il eft confiant que le che-
vatier Dygby, avec beaucoup de zele & de con-
'notfîances avoit une propenfion nngutiere pour
toutes les vifions de la phyfique occulte & fpa.
gyrique. C'étoit même, )e pen<e un de ces fou~
connus fous le nom de Rofecroix.



Efpece de ~/<~M~& <W.
Nous avons annoncé plus haut une ~brte de

tour de (ubti)ité, au moyen duquel on pourroit
perfuader à des gens crédules la réalité de la pa-
tingënéne nous allons acquitter notre promené.

Ayez un bocal double, de grandeur médiocre,
c*e(t-à.dire que ce vafe foit formé de deux bo-
caux placés l'un dans l'autre, en(brtequ'it refie
entre deux un intervalle d'une ligne (eutement
d'épaiffeur. Ce vafe doit être recouvert d'un cou-vercle opaque, & tellement difpofé qu'en le
tournant dans un fens ou dans l'autre, ceta rap-
proche ou éloigne le bocal intérieur du fond de
l'extérieur. Dans le bocal intérieure fur unebafe représentant un monceaude cendres,foit pla-
cée une tige de rofe artificielle. Enfin, dans l'inter-
vaUe entre les deux parois des bocaux, foit mife
d'abord une certaine quantité de cendres, ou de
quelque matiere folide leur reffemblant, & que le
furplus foit re,npli d'une matiere composée d'une
partie de cire blanche, douze parties de faindoux,
& une ou deux d'huile de tin bien claire. Cette
cire compofée quand elle fera froide voilera
entiérement rintérieur du bocat mais lorfqu'on
le mettra fur le feu avec précaution, elle fe fon-
dra, & l'on pourra, en remuant le couvercle
fous prétextede hâter l'opération, la faire couler
dans le fond du bocal extérieur. On verra donc
alors la rofe dans l'intérieur. Les bonnes-gens,
qu'on ne taiuer.i pas trop approcher, crieront au
miracle Quand le charlatan voudra faire difpa-
roître la rote, il retirera le bocal du feu & par
un nouveau tour de main, il fera refluer ta cire



fondue & demi-transparente, dans !'epaif!eurmé-
nagée entre les deux bocaux cette cire fe figera
de nouveau & interceptera la vue de la rofe. En
aHatfonnattt tout ce petit fpeélacle des paroles
conven.tbtes il étourdira les fpedateurs béné-
votes, & ils fe retireront dans la perron d'a-
voir vu exécuter devant eux la chole ta plus cu-rieute de la phyfique c< de la chimie réunies.



F' SUPPLÉMENT.
Des -PtfOSP~O~B~~ tant naturels

0</C[/Cti'

T N E des tnatieres les plus intére~antes de la
phynque, eft celle des phofphores car c'eft

un (pelade a<ïez étrange, & bien digne de ta
cnriofité, que de voir des corps abfctumentfroids
jeter une lumiere plus ou moins vive d'autres
s'aUmmefd'eux-tncmes, <ans l'application d'aucun
feu. Quelle âme tufeeptiMe de quelque goût
pour t'étudede la nature, peut Ce défendre d'être
frappée d'étonnement à la vue de pareils phéno-
mène'. r

Ces phénomènes font d'autant plus étranges,
que )Utqn'a prefent la phynque n'a fait que bat-
hutter, for<qu'on a tenté d'en donner l'explica-
tion. Nous en exceptons néanmoin! les phofphores

L'a'tcur du Th~f des /'A(~'Acn' qui fait partie du
IV* Tome des anciennes ~c'crMfM'~ M~f/itmat~o,&
que nous avons ruco'ru) à que)quespa~tges être le cré-
du)c& b.tvard abbé ('e Vaitemont, it trouve le moyen
d'en faire un atrc?. t:rus volume; nMn M n'e<t qu'a t'aide
de rt'j'c'tit'OM p''rp~u<'i!e!, d'écarts de fon fujet, de
M))- abfurdet dunt a peine il doute de citations d'au-
teurs faites toutes au 'on~, l'un n'eùt-il f'M que copier
f'.tutre mot a mot. Si tna!hct)reu<ement i) eut connu cent
-i'.ttcurs parlant d.:5 MmKhe; tuifant<:s il eût fait de ce
chapitre un votumc in-fo)io..fe ne crois pas que jamais
tn<jrte) duu<; de quctquc j~jnt ait pu <but.)if la )edure
J'un partit tatras,



artificiels fur tetqueh on dit des chofes fort pro-bables &c fondées fur des cautes chimiques bien
démontrées. Mais à l'égard des phofphores na-turels, il n'a encore eic dit rien de (ati'.faifant.
Leur exptic-ation tient fans doute a une connoif-
fance plus profonde de la nature du teu & de la
!u)T)iere.

It y a des phofphores naturels il y en a qui
font le produit de l'art fur.tout de la chimie
ce qui nous fournit une divifion naturelle de ceSupptément. Nous allonscommencerpar les phof-
phores naturels.

SECTION PREMIERE.
Des ~P~~O/-M /!<M/

§. Dc/<! Af~ /K//M~.
~~UOtQUE depuis bien des (iectes les navi-

gateurs aient du s'appercevoir de ce phé-
nomene,car il eft commun à toutes les mers c<
il n'eft prefque aucun climat qui ne ie préfente
en certaines circonilances, il ne paroît cependant
pas qu'on y ait fait grande attention jufqu'a cesdermers temps. La plupart des marins étoient
dans la perfuafionque cette lumiere n'étoit qu'une
réflexion de celle des étoiles, ou de celle du 'vait<
feau même; d'autres, la regardant comme une
vraie lumiere, t'imputoient au choc des foufres& des (ets; & contents de cette explication va-gue, ils datgnoient à peine faire attention anphénomène.



Ce phénomène étoit cependant bien digne d'ê-
tre approfondi, & prélente des circonitances tout-à-fait ronarquaMes. Nous!'a!)onsexpotertet

que
nous l'avons vu dans Ut)C travcrtce d'Europe à la
côte de la Guyane en 176~.

Je ne me rappetie pas que nous ayions vu la
mer lumincufe avant notre arrivée entre les tro-
piques mais à cette époque, & quelques (emai-
nes avant notre arrivée aux atterrages, je remar-
quai prctque constamment que le fillage du vaif-
ieau étoit parfemé d'une multitude d'étincelles
lutnineufes, & d'autant plus tumineu<cxque t'obi-
curité étoit plus parfaite t'eau enfin qui choquoit
le gouvernail en étoit toute brillante & cette lu-
miere s'etendoit, en diminuant intendMement,
fur tout le fillage. Je remarquai au<!t que fi quelque
manoeuvre trempoit dans l'eau elle protluifoit le
même effet.

Mais ce fut près des atterrages que le fpedacte
fe montra dans toute fa beauté, Il fouffloit unpetit frais, & toute la mer étoit couverte de pe-
tites lames, qui <e brifoient après avoir routé
quelque temps. La brifure étoit éclatante de lu-
miere enfbrte que toute la mer, tant que ta vuepouvoit s'étendre, paroiuoit couverted'un feu qui
s'attumoit & s'éteignoir alternativement. Ce feu
avoit dans la haute mer, c'etc à-dire à <o ou 60
lieues des côtes de t'Atnériqne un ton roui~'atre.
Je fais cette remarque parceque je ne t~ache pas
que perfonne ait encore obfervé un phénomène
que je vai; décrire.

Lorfque nous firmes dans tes eaux vertes te

L'eau de !a mer du moins de t'Occan Atlantique,
loin des côte;, eft d'un bleu fonce; mais aux atterrages,



fpechcte changea. Le même petit frais cnnti-"t.'naix ta nuit que nous voguâmes, t'aient
petite voi!es, entre le c< te degré de )afi-tudenord,)ctcu q't<)'t~critph)'.hnutprit
"niout.a-tattNat)c,c<ten)btab)eà)a)umiere
de )a)une,()ui du reuen'etoit pas fur t'horix<t.
Le de0u<. des petite-. taoïc; dont toute la furtacc de

mer étoit cn'~e, parotfTutt comme un drappd .trgcnt, au tien que la tiuit préccdcntc il rc<~m-bbtt a undrapd'nrn'u~atrc.Jt:
ne pui'i expri-

mer combien ce fpeaacte m'amufa & m'ime-re~.
La nuit fuivante je le vis encore p'tx beau,

tmais plus effrayant par les circo)if~nccs..u ieme
trouvp)!. Le vaHreau avoit mouille a.!cz loin de
terre en attendant pour entrer au pnrt de
Cayenne, tanou\'c))c iune fjui étoit prochaine.'e nionh <ur)efoir dans le canot, avec nuc!(.uc<;
autres pa(T;tger! preu'cs de couchera terre. A ))cinetûmes-nous a u~Heue du Y.).ucau,()ue'nou-:
enfumes dan-, un p~e d'autant ptushou'cux
f~etamermontoit aidée d'un vent de ftK)-(.~auc7tra)5.Bteu!otnot)svuuesdc<.)a)nc'pou-
vantab)e-. qui, en fedep!(.yant a notre arrière
venoient fondre fur nous. Mais <)ue) <p(;dac)c,

c-etn.direa~<u~);esd.).,cotedch(;y~
c.i,tu d~ng. tou-up de f<,u)eur & (.(t <nbeau vert. Onr.~nno.. à cela qn-o,, etf p' de terre.Ce cha~em.~ c~ pru~i~nMnf caufe p.. es eaux va-e~ & d. des Am~'s.t q~ le b)cu le ,rt du v~. M.icjrcor.ncc r~a,n. ce d.n.b)c..me.. <n..c).< i! n. i.~ point par d4rc.out.oup. & <j, i,uc~))e qui ).~t?d~
'e pvnt n< me pa, ay~ pied

non?



nous n'euHIonspas ë;c en danger!Qu'on fe ftgure

un rouleau de drap d'argent d'un quart de ticue
de targeur~ développe avec rapidité. & tout ecta-
tant de tumicre: t, étoit ferrer de ces lames, dont
heureufementdeux ou trois (eutetnent «ou-. attei-
gniret~ avant que de briier. Cela fut fort heureux

pour nous, car ettes nous !<<i(ïerent moit<e pi-~hs
d'eau & une de plus, en me rendant la proie
des requin! m\'u< certainement ~Tf.tochi de)<t
peine de refondre le bon M. OMn~n.

t! n'e(t pretoue point de mers où t'on u'obferve
quetquetois le pJ)Ct)0!nene de cette tanière mais
il v a des parles oit eHee(t beaucoup p)n! tumi-
!)eute que dans d autres. En gcner<ti elle i'c~ plus
dans les pays chauds entre les tropiques qu'ait-
leurs elle l'eft ~ingutierement (ur les coKS de la
Guyane aux environs des iHes du Cap-Verd

près désires Maldives 8( detacotedeM.dabar,
où, (uivant t'ohfervation de M. Godcheu de Ri-
ville, elle prctente un fpectacte fort renembhtnt
à ce)u! que nous avons décrit.

Un phénomène fi furprenant devoit exciter
l'attention des ph;'f!ciens; mais, jufqu'a ces der-
niers temps, on s'efoit borné a des explications

values on metroit en jeu des fourres, (tes nitres,
dont il n'y a pas un atûn'e dans lit mer 8c l'on
croyoit avoir bien raitonné.

M. Vianciti, phyftcien !fa!ien e~ te prem'er,
à ce qu'il nous paroi!, qui ait cherche, à t'<ude de
l'obtervation, a detncter ta caufe de cette lu-
miere &: cela t'a conduit à une découverte fort
étrange. Remarquant que t'dau de la mer britto'tt
beaucoup près de Chiog~ia' & que la lumière
étoir concentréedans de petits points brillants, il

eut t'idee de tes examiner au microteops 8c il

r-



découvrit que ces points lumineux étoient de
petits infères renembtants à des vers, ou ptutôt
à des chenittes compofées de douze articulations
qu'à la différencede nos vers tuitantx, ils brillent
dans toute l'étendue de leur corps que quand ils
font dans un repos parfait leur lumiere cène, mais
qu'elle réparent quand ils s'agitent. Ceci explique
pourquoi les coups de rame, le choc de t'eau
contre le gouvernait, le brifement des vagues,
font étincekr ces parties, fans que'!e (urplus de
l'eau foit rendu lumineux. Ces obfervations ont
été confirmées par M. t'abbé Nottet, qui fit peude temps apr~s le voyage de t'ttatie.

Il paroît cependant que t'intente lumineux qui
fait briller te<: eaux de la mer, n'efl pas par-tout le
même. M. Godeheu de Riville obfervant ces
points lumineux dans la mer de t'Hide, entre les
Maldives & la côte de Malabar,a vu un infecte
tout différent des vers à douze anneaux de M.
Vianelli. Cet infecte reffembleaffez à celui qu'on
appelle /.< puce ~'MM c< il e<t renfermé entre
deux coquilles tranfparentes qui repréfenrent auez
bien ta forme d'un rein entr'ouvert. Ls fiége de la
liqueur lumineufe paroit être une eCpecede grappe
de petits grains ronds, qui, lorfqu'on preue l'in-
fecte, rendent une liqueur lumineufe elle <em6te
alors à l'eau & commeelle eft d'une nature hui-
!eu<e, elle s'y raffemble en forme de petits glo-
bules éclatants, ou de petites gouttes rondes, fur
la furface. Apparemment t'infecte n'eft déterminé
à tâcher cette liqueur phofphorique, que par le
choc & l'agitation, ou dans certaines autres cir-
conMances & voilà pourquoi la mer n'ett tumi-
neufe que quand elle eft agitée,& dans certains
temps beaucoup plus que dans d'autres. ~o~



!<~ Mémoiresdes Scavams étrangers, Tome Ht.
M. Rigault a vu dans les mers entre l'Europe

& i'Atnériqoe, ttn autre in<ectcqui n'eft ni le ver
t)e M. Vianetti, t)i la puce d'eau de M. Godcheu,
mais une efpece de polype prefque fphërique, à
un bras feulement.

Ennn M. Lcroy, médecin de Montpettier, n'a
vu ni ver, ni puce d'eau, ni potype, mais <fu)e-
tneut des globules d'une matiere phofphorique, (ur
teffjuetsit 3 fait diverfes expérience!pourrecon-
no~tre ~ue~e circonftance leur rendoit leur lu-
miere, & quelle autre la leur faifbit perdre. n en
€<t conduit à concture que, quoiqueMM. Vianelli,
&c. aient légitimement attribue la tumiere de b
tner à des in~es, ou à une tiqueurqu'ils porteur
en eux & qu'ils répandent, cette caufe n'e~t pas
unique; mais qu'elle peut être due au (H à une ma~-
tiere phofphorique qui fe trouve dans l'eau de ta

mer, & qui s'y engendre par une combinaifon
particuliere (le principes qui y font répandus que
cette matière ne luit pas toujours, mais devient lu-
mineufepar diverfes caufes, comme le choc des
particules d'eau tes unes contre les autres, le con-
tact de l'air, le mehuge avec certaines tiqueur!
~o~~ les Mëm. des Scav. étrang. Tome Ht.

§. M. ~<; quelques/<~ /MMW'

Si ces êtres que nous foutons couvent auxpieds,
tiennentdans te règne animal une place bien pe-
tite, nous dirions même mépritabte ta nature,
qui femble tout compenser, a donneaptu~eursdes
propriétés bien extraordinaires, & que tes plus

gros animaux pourroient leur envier: telle eft celle
de la lutniere, dont ptuneurs (ont doués. Je ne
connois en en~t aucun gros animât qui en )oui(!e



pendant qu'Ueft vivant, mais il y ~ptuneurs m-
~ctes qui jettent de la tumiere & il paroït quec'e~àteurgre.Aquoitcurtcrtc~ttetumieref

t~

comment eft.cltc produite ? Voi);\ des proM~mes
que nous n'entreprendrons pas de fétbudre nous
nous borneronsà des faits.

t. D/< Ver /M< .7~ notrepays.
Il n'e~ pert'onne qui ne connoine ce petit in-

car il n'e)t perfbnne qui, (c promenant dans
une belle nuit d'été à la canip.tgiit-, n'ait été frappé
de cette petite lumiere c;n'nn apper~oit affez fré-
quemment au bas desbui~'ons.

Le ver luifant, appetc/.M~yn) par tes Grecs,
<M/M~ par les t.:uins, ef~ un in(t-ae qui n'a rien
de remarquable à l'extérieur il reffemble anez à
la emporte, unonqu'itetr beaucoup plus petit &
beaucoup moins large à proportion ce n'eft que
par le dernier anneau où eH ntue l'anus, qu'il )ettela lumiere qui le dittingue des autres animaux de
cette claire. Cette lumière eft d'un pâle verdâtre;
& t animât la montre ou la cache à <bn gré. On
Soupçonne que c'cft par cette lumiere que ce ver<)m dt dit-on toujours la t'émette attire ion!)'ate, qui eft aite, & qui ne britte point. A la vé-rité, ceci eft un peu coujeaurat 5( M. de Geer,
célebre naturalifteSuédois, confère,d'après quel.
ques obfervations,la réalité de cette conjecture.

Un mfec~e auut fingtitier méritoit fans doute
<)Crre chanté par les poètes; aufli l'a-t-il été parle célebre éveque d'Avranches,M. Huet, dans un
poème intitulé /.< qu.ett fort efrimé de
ceux qui aunent la poéne latine il commenceainfi



()y~ ~of<<'rc<fM~(/!</f/e~~?<<! /K'<?<.r

~~fM <y! M~ an ab <t-<Afr< /<Mo
~?M M<&M tacitis <M M/'<fM/7g<"M/?/f~t
Si ~M~C ardentis C~MM~ ~~M M/
~OM <<rM/y/t! fA~f-/M matris/w~ /<t'~ /y~?/-< Lanrpyris<yj<-o~,
Si fortc <<m~f<</'c'~f r<~7'/c y??o/t;7~.

Il feint dans la fuite du pocme, que la nymphe
Lampyris, ayant perdu fon collier cft cha<~ëe

par là ttterc, & <jt)e, aidée d'une tantcrnc, elle le
cherche dans les bois. Tout cela paroiffoit char-
mant dans le fiécle pane; je ne t~ais fi celui-ci
en jugera de m~me, ni toque) des deux aura tort.

2. De la A~0~<: /M//< des puys C/M~

Tel eft t'infecte tutnineux (le nos climats; mais
les pays plus tempérés ont été davantage favo-
rifés par la nature. Leurs vers hjitants font ailés

on les rencontre en Italie prefque après avoir fran-
chi les Alpes; & ils font plus fréquents, à mefure
qu'on approche des parties de Fttatie les plus me-
ridionates. C'~f!: un Fpe~acte des plus curieux que
celui qu'ils ptc.ement dans une belle nuit d'été

on les voiten eitet voltiger de touscôtes dans t'obP.
curité on ne peut faire un pas dans une prairie
fans voir ces petits animaux partir de côte S{ d'au-
tre, & tracer leur route par un ntton de tumiere.
Je n'ai pas joui de ce fpectacte en Italie, mais je
l'ai vu dans t'Amcrique méridionate.

Il paroît au rcfte que t'infecte volant & tuifant!
de l'Italie & de l'Atnefique,eft tout différent du



ver !uitant même mâk de notre climat. J'avoM
n'y avoir pas donné pendantmon (é)our en Amé-
nque une att~nnon fuffifante j'étois occupé de
foins bien plus embarntfants S< ptus intérefîants
mais ce qu'il y a de certain, c'eft que cet infecte
ne brille que quand il \'o!e. Apparemmentta partie
de fon corps qui e~ brillante, eft cachée par Ces
ailes en tes fourreaux, pendant qu'elles font apptt.
quees fur ton corps. Je n'ai trouvé nulle part uneb"e def'cription de cet infère rcmarquabte. Il
tie! !:f:n!coup de la forme d'une mouche.

On (ent aitement que ces infecte! lumineux ont
du donner à quelqueshommes refpérance d'en for-
mer un phofphore perpétuel. On a fait bien des
épreuves pour cet effet; mais quoique, l'animal
étant coupé en deux, fa partie po~érieureconferve
encore quctaue temps de la lumiere, elle s'éteint
peu à peu 6t tous les efforts tentés )u<qu'à pré-
fcnt pour la con(cr\'er,ont été inutites. Hett vrai
que quelques auteurs ont donné des recettes pourparvenir à cet objet; mais c'étoient ou des genstrompés ou des charlatans il eH coudant que leurs
prétendusprocédésne réuntuentpoint.

CKf~'o de /m<:r~Mi'.

Voici encore une richeife en ce genre que pot-
<ede !'Amcriquc; c'eft le Cucuyo. Les Caraibes
ont donné ce nom à un a<ïex gros Scarabée qu'on
trouve dans testes du golfe du Mexique, e< dans
le Mexiquemême fa lumiere réfide dans (es yeux,C< dans deux parties de fon corps qui font recou-
vertes par les fourreauxde (es ailes. On prétendque-cinq ou <;x de ces Scarabées fumtent pour donner
la lumiere nëceuaire pour Ce conduire dans t'obf-



Vc(').

cunre la plus profonde que Ics nature)! du pays
les attachent enfcmhle vivants, St 'en font, par
cette raifon, des efpeef!. de cathers pour te gui-
der à travers les bois & qu'it! les c<nptoien<en-
<))< dans leurs cafes pour s'éclairer dans leurs tra-
vaux nodurnes ce que j'ai peine à croire.

4. Z?« ~'M/'<f~ de la C/.y~/?~.

Un hafard fort ~ngutter a fait voir en France un
infecte !u<)iineux affez refïcmMant au Cucuyo &
peut-être le mCrne. On avoit apporté de Cayenne,
en 764 8< tes années fuivantes, beaucoup de bois
de marqueterie car cette colonie en abonde, &
par des raifons que je crois mal entendues, cette
richene eH à peu près perdue pour elle. Un ebc- y
nifte avoit acheté une bille de ce bois, Se, en at-

1 °~

tendant l'emploi,la confervoit chez lui. Sa femme
entendit une nuit quelquebruit commed'un animât
qui bourdonneen voltigeant, & apperçut bientôt
une vive lumière attachéeà fa croitee. Après quel-

ques moments de frayeur,elle y courut, & trouva.
un infecte du genre des Coleopteres, (ou infectes
dont les ailes (ont recouvertes par des fourrenux,)
qui jctoir par la partie po~érieure (le fon corps un
fi vit'ectat, que toute ta chambre en étoit éclairée.
L'intcde fut enfuitc donné à M. Fougeroux qui
en a confignc la deicript.on & t'hi~oire dans les
Mémoires de l'Académie, année <y66.

Il y a grande apparence, ou, pour mieu~ dire,
il eft certain que t'anima! étoit venu dam ta bit)a
de bois, en état de nymphe, ou elle étoit cachée
dans quelque trou le tempsde ton développement
étant arrivé, l'animal e(t forti de fa retraite, c< a
paru fous ta forme de Scarabée.

c f



Si ce n'e<t pas te Cueuyo de*, ~te-. de l'Amérique
ou de la Nouvette Et'pagne,c'etl un quatrièmein-fe~equi jouit de la propriété de jeter de la lumiere.

g. H!. De ~< antres Corps phofpleoriqtees.

Nous allons parcourir ici briévement un grand
nombre d'autres corps phofphoriques.

i. Les J~'K.t de divers <m<!K.f.

La nature a deftinep)uf!eurs animaux A chercher
leur jj.uure pendant lanuit; iels font, parmi tes
quadrupèdes, le tigre, le chat qui n'e<t qu'un tigre
nain le loup te renard, 8<c c< parmi les
(eaux ,ta chouette, le chat-huant, &c. Il leur fat-
toit un flambeau pour les conduire; elle te leuradonné dam leurs yeux, car ils font éclatantsde tu-
miere & c'fn: fans doute au moyen de cette lu-
m iere qu'ils fc conduiiènt danst'o))<curitë.Comme
its ont la rétine extrêmement fennbte, la lumière
de leurs yeux éclaire les objets fuflifammentpour
eux ajoutez à cela ((ue la nature les a favorifés
dune tr~-grande ouverture de prunelle, ce qui~utttphe la quantité de tutniere qui aborde à leurfe')':e. Tette cit probabtement le mecanifme partequet ces animaux voient pendant la nuit t'ex-
tr<hne <en(ihitite de leur rétine leur rend le jour!rco,nmode, & m~me en aveugle quetquewmx.

II cR à remarquer que ces animaux paroificntttre les ma~K de rendre leur- yeux lumineux. J'ai
vu fouvent làns lumiere ceux d'un chat que j'avois,
<1 autre. fois ils étoient comme un charbon ardent'

Le chien neû pasentierementdépourvude cettepropriété j'ai vu plulieurs fois étiuceter les yeuxde cet animal.



Enfm l'on prétend qu'it y a des hommes qui)ouinetU de cette propriété on dit que Tibèrey
voyoit pendant ta nuit; & l'on raconte ta même
chofe de quelques autres. Le plus (in~utier exem-
pte de cette faculté, eft celui d'un iblitaire qui,
au rapport de Mofchus dans (on ~~<f<fK< n'a-
voit jamais eu besoin de lampe pour fes travaux &
fes tentures nocturnes. ~«.! credet /~c.' Je crois
que ceux qui ajouteront foi au récit de cet agio-
graphe,ne font pas éteigne de mériter d'être mis
dans un pré, c~M <</«! & ~KM~f!

l. Le Diamant de Claytnn.

Ce diamant a eu une grande cétebrite, &, s'
n'étoir pas un des plus beaux de fon e~ece, cela
étoit bien racheté par la propriété unique dont it
)oui<Ibit. Il (urHfoit en effet de !e frotter dans )'obP.
curité contre quelque étoffe <eche, ou contre fes
doigts c< il brinoit alors d'une lumiere foibte &
btanchâtre. Le célebre Boy!e a fait un alfez grand
nombre d'obfervationsfur ce diamant, dont il ren-
dit compteà la Société royalede Londresen 1668,
&: H ne fait aucune difBcutt~det'appeterune pierre
précieufe unique en fon efpece, g<'m//M~/M generis
unica; car du moins alors on ne connoiuoit au-
cune autre pierre qui fut douée de cette propriété
j'ai néanmoins ouï dire que, depuis ce temps, on
a trouvé d'autres diamant'; que le frottementren-
doit brillants dans les ténèbres. Ce diamant Xngu-
lier fut acquis par le roi d'Angleterre Charles H.

C'eft ici le lieu de dire un mot de l'efcarboucte,
prétendue pierre brillante dans t'obfcurité mais
nous n'en partons que pour dire (me cette pro-
priété de t'e~carboucteeit abiciument f<tbu!eu(e



t'e'cMboucte eft lin rubis, mais aucun rubis ni
autre pierre precieuttt ne luit dans ['oMcunte~
cnttn ce n't'H ta qu'une fable poputaire.

Remarquons encore ici que cette !u)niere n'e~
pa. proprementphofphorique, mais du genre des
tumicresetec~riqttes.Le diamant eft en effet lufcep-
tibte de devenir etectrique par le frottentent il en
c~ de m~me de !a t~micre que rendent le fucre
quand on le râpe, &: divers autrescorps frottés.

}, Le ~(M~OWTt.

Il n'e(t pas rare de trouver dans les forets des
morceaux de bois pourri qui jettent une hnniere
affez vive c< d'un blanc tirant fur le bleu il eft
même arrivé plus d'une fois que ce phénomène a
eaufe de grandes tfaveurs.

Matheureutementtout bois pourri n'eR pas phoC
phorique & l'on ignore ce qui le rend te).

Du re~e, on doit ranger au nombre de fables
puériles ce que raconteJotephe d'une plante hxni-
neufedansPobfcurité, appe)ee.~M/-<M, qu'on ne
peut arracher fans danger de mourir peu à près
mais on attache, dit-il un chien à la plante déjà
prefque déracinée, & !'anin~t, en cherchant a re-
joindre <on maKre, finit de t'arracher. Peut. on
abufer ainfi de la creduiitéde l'efpece humaine

On doit (ans doute mettre au même ranE! ce que
Pline rapporte d'une autre plante, appelé ~/f~-
g/w, qui croît, dit-il, dans ia Gcdrone, & qui,
arrachée avec fa racine & t~chcc aux rayons de
!a !unc pendant un moi- devient lumineufe de
nuit. Cela n'eA pas ahfolument )mpo<nMe mais
cette plante (croitprohahlement connue de nos na-
turatiftes, ainfi que t'o-~y~, &ts Z.M<



à cm (ur les témoignage-! d'Elien, on attribue ta
même propre. On peut, quxnd un fait eft ra-conté p~r Etien, parier cent contre un que c'e&
une f;tb!e.

4. Les rers des ~;<?-<t.

On doit a un M. (le la Voye la remarquede ce
phofphorenaturel,dont it donna avis à M. Auzout
en ~666.

s'engendre fouvent ~ans les huitres de petits
vers nbtong! qui brillent dans l'obfcurité. Suivant
la defcriptionqu'it en tait, les uns font gros comme
an petit fer d'aigniHette, longs de cinq H tix li-
gnes les autres feulement comme une grone épin-
g!e, 8e de trois lignes de tongueur les autres en.
~n beaucoup plus petif;. en a autu trouvede trois
efpeces la premiere, avec des jambes au nombre
de vingt-cinq environ de chaquecôte. La feconde
e~ de vers rouges,& (em)))ab)cs, à la groffeur près,
à nos vers h)i(ants de terre. Ceux de la troineme
erpece (ont bigarres, c< ont ta t~re comme celle
de la <b))e. !)s (e rëfbtventtacitement, & an moin-
dre attonchement, en une matiere gluante qui
conferve fa lumière une vingtainede <ëconde-

Telles font les obtervation! de M. de la Voye,
avec tefquenBs ne s'accorJent pas entiérementcel-
les de M. Auzout, qui )M vit pmais qtt'tme ma-
tiere gluante erendue en )on{;ueur. Mais il faut ob-
ferver que le dernier ~pt'.vficien ne n: tes expérien-
ces, à ce qu'il paroit, (ju~- fur c'M huitres vieittes,

1
au lieu que te premier )<;s (it fur des huitres trcs-
fraîches.

Les CX~ <:<)r/Y)M/WM.

Les chairscorrompues font auin quelquefois (u-



jettes à devenir lumineufesdam l'obfcurité.Lémery
rapporte qu'en 16p6, on vit :< Ortéitns une grande
quantité de ces chairs lumineufes les unes l'étoient
en tora!ité, tes autres feulement en quelques points
qui préfentoient l'apparence de petites étoites. On
craignit d'abord d'en manger mais l'expérience
apprit qu'il n'y avoit aucun danger, S~ fon recon-
nut qu'elle étoit tout auui bonne que d'autre. On
remarqua que, chez quelques bouchers, la viande
étoit prefque toute lumineufe, chez d'autres feu-
lement en partie.

Fabrice d'Aquapendente raconte pareille chote
d'un agneauacheté par trois jeunes gens de Rome.
La moitié qu'ils n'avoient pas mangée ayant été
rëtervée, & la nuit étant venue, its apperçurent
que pltifieurs endroits de cette viande étoient lu-
mtneux ils l'envoyerent à ce médecin, qui exa-
mina avec attention ce phénomène, & obferva
que la chair & la graide brilloient d'une lumiere
argentine, S: qu'un morceau de chevreau qui y
avoit touché brilloit lui-même; les doigts de ceux
qui la touchoient devenaientaunt lumineux. H ob-
ferva aun! que tes endroits lumineux étoient plus
moHaues. Il n'y a nul doute que ce phénomènene
s'observât plus fouvent, fi l'on entroit fréquem-
ment dans les boucheries & les garde-mangers,
fans aucune lumiere.

6. Divers Po~O/ït
OM/WY<< de Po~0/

Mais ce font fur-tout les poinons & diverfes
de leurs parties, qui prétentent le plus fréquem-
ment ce phénomène.

C'eft ordinairementlorfque ces poiffons ou leurs
partiesapprochent de la putréfaction, qu'itsacquie-



rent la propriété phofphnrique. Lca ~a~ fa-
conte dans une lettre à ~fM~M Z.«:ffM, avoir
éprouve une tbrtc (le frayeur occafionnée par des
écreviftes d'eau douce jetées dans un coin par
un vatct négligent. U décrit fort au long toute
cette petite aventure mais nous en fuppnmerons
ie défait, pour abréger.

Les tlails ou g):mds de mer, apparemment
déjà très-avancés, (ont fort (njets, fuivant Pline
& d'antre! a briffer de cette manière ceux
(lui habitent les bords de la mer font à portée de
l'éprouver.

Le fameuxThomasBartholin a obfervé ta même
chofe fur des polypes qu'il diiïequoit, (c'eft ainfi'
qu')t appeloit le poiffon que nous connotions fous
le nom de/«y<:c~) pui(<ju'itdit qu'il contient une
iitjueur noire qu'on peut employer comme de l'en-
cre. Cette lumière, dit-il, s'écouloit de dc~bus la
peau, & étoit d'autant plus abondante, que l'ani-
mat approchoit davantage de la putrérac~ion.

Nous ne parlerons plus que de quelques expé-
riences du docteurBeale, inférées dans tes Tran-
tacUons philofophiques de l'année t666. On avoit
fait bouittir des maquereaux frais dans de l'eau
avec du fel &c des herbes quelques jours après, le
cuinnier remuant l'eau pour en tirer quetques-uns
de ces poifïbns, remarqua qu'au premier mouve-
ment, elle devint fort lumineufe,ainfi que tes poit~-
~ons qui toilloient fortement à travers cette eau,
devenue tranfparente quoique vue pendant le
jour, elle parut opaque.

Les gouttes de cette eau étoient fort tumineufes
St par-tout où elles tomboient elles taifToient une
tache luniineufe St large comme un denier ceux



qui s'en frotterent les mains les avoient toutes n:f*
ptendi(!antcs.

Nous nous <ommesbornés à rapporter des faits;
car c'e<t encore tout ce qu'on peut dire fur cet ob-
jet. On ne peut encore rien avancer de probable&
de tonde fur ta caute de cette lumiere. La matiere
globuleufede Defcarte~ étoit a<!ez commodepour
expliquer ces phénomènes car il fuffifoit de dire
que la fennentation putride étant une efpec' de
mouvement intedin, ce mouvementmettait, <e-
ton les apparences, en action cette matiere p'o-
bidcufc dans !aque!)e connue la lumiere. Mais
matheureufement cette matière ett reconnue au-jourd'hui pour une chimère.

~<~K C~M~.
H y a quelques inexactitudes dans ce qu'un-a lu pius

haut, conccrnarft les inMes lumineux des paragraphes3 '4~ de cette Se~ion. L'auteur paroit ~tre
trop conne a (a mémoire qui t'a induit en erreur, & il
n'a pas connu tout ce qui a été écrit fur cette matière.On y va fuppléer.

t. Le mâle du ver tuifant eft un infère ailé de ta
c]a<re des coleopteres, ou in~Ne!. à fourreaux.Ces four-
reaux (ont mous & flexibles. Il n'eft pas dépourvu en-tiérement de la faculté tumineu~. M. FouMroux nousapprend avoir pris plu lieurs fois dans t'obteurite de ces<M!cs attires par la tum'ere de teur femelle, & il aob-
ferve qu'ils en jetoient eux-metnes peu après t'aecou-
plement.

t. La mouche luifante d'Italie connue vulgairement
fous le nom de /MMo~, n'dt rien moins qu'une mou-thé; cett encore un infeae à fourreaux, & fre&-appro-
chant du mâle de notre ver tuifant: ce font les deux der-
niers anneaux de fon corps qui font lumineux. 0)) pour-roit d abord .être tent~de croire que ceft cet inMe



même à qui !a chaleur du climat donne la facu'te de brit-
ter, que celui de notre pays a même en certaines cir-
conttances. Mais il y a des différences qui ne permettent
pas de tes confondre & ce qui paroit exclure abfotu-
ment cette identité,c'eft que dans les lieux oit ton trouve
la /KffMAt, on ne trouve point le ver luifant ordinaire
quoique ce dernier cxittc au<K en Italie.

A Fegard de t'infère lumineux des pays chauds de
t'An~rique, je n'en connois pas plus que fauteur, de
detcription exacte.

i!. Ce que t'en a lu plus haut fur j'infecte lumineux
de Caycnne, n'eft pas entièrement exact & t'hiiroirede
fa découverte a bpt'uin d'être réfbrtuee. Ce t'.)t au mois
de Septer ~66, que d-MX femmes du f.u)xbourg
Saint-Antoine, virent cet in<ectc fur la brune, comme
un trait de lumiere traverfant les airs & allant fe rcpt*.fer fur une croix. Elles crurent d'abord que c'étoit unede ces étoiles tombante!, ft communes dans tes nuits
d'été. Mais la tmniere continuant, elles allerent avertir
ceux qui habitoient la maifon contre laquelle l'animal
étoit vetw fe répéter. On le prit, & il fut donné à
M. Fougeroux pour t'examiner. Ce n'eft que par con-jectures qu'on dit que t'animnt étoit venu de Cayenne.
Mais fa comparaitbn avec les infectes de cepays-là, te fait
reconno!tre pour habitant de ce ctimat on d'un ctimat
voifin. C'ett un coteoptcre, connu fous le nom de ma-& de ta ctaue de ceux qui étant mis fur le dos,
s'élancent en l'air comme un reftbrt qui )e débande cequi leur a fait donner le nom d'f/<<«f. Cet infère a
t)n pouce & demi de longueur, & fa lumiere réfide
dans deux protubérance!atongees qu'i) potte fur la par-tie podérieure & t.tMrate du corfctet. tt en jette autR
dans certaines pofitions par la réparation du corps avecle cortetet, & probab)em:nt par celles des .anneaux dtt
corps les uns avec les autres. Cette lumiere eir d'une
belle couleur verte, ScauM vive pour que t'infecte,mis
dans un cornet de papier, ferve d'un fana) pour lire les
caractères les plus fins a quelques pouces de difrance.
Cet in(ee~ ex'site au<!i à la Jamaïque, M. Brown t'a dé-
crit fous )} nom d'f/dw major /~M ~<~AowMt. U y
en a eftecHventcnt, foit à la Jamaïque foitSaint Do'



mingue, une autre et'pece plus petite S<. auiï) phofpho-
Tique.

<{.
Ce que fauteurdit du cucuyo de t* Amérique, fca*

voir, qu'i) i't[e ta tumiere par les yeux & J'ux parties
au deHbus des fourreaux ne paro!t pas exact. Il pour-
roit bien fe faire que les voyageurs non tntur.di(t;s
qui en ont parte, enfient mal vu.

5. H y a queique'. autre<.inie~c;tttmin<'tt<, d''ntran.
teur n'a p~'int pade. Le ~w~<Mt<rfKou «<;(./<<<, que
M. de Kt.'awnur range d.~ns la cta~e (k! pro-cigates,
ou rop eh)T': fort approchantede celle de la cigale le
vM//<-Mr fcarabec de Surinam nous n'en connoiffon!, ainft

que i'auteur,aucune defcription afïev bientaitc pour dé-
terminer en quoi ils d"ifferent du tucuyo, & )''x uns des
autres. Tctie e~ encore la c~/f ~t' /.f.t ~'f de ta
Chine, dont M. Linn:eus a donné une defcrip!i~n dans
les /<f?t'j ~f ~MC~/M/m mais l'animal étant mort ce
fçavant naturatitte n'a pu nom int~ruire par q'n;tie par-
tie l'animal cft lumineux it toup~on~c que c'ctt par fa

trompe, ce qui ne me paroit pas probab)e. U y a enhn
aufli à Mad<ma(car un infecte à peu prcs temblab);
connu fous le nom de Afrcc/;frfAf, qui Lnt pendant la nuit
Mais fa defcription m'eit inc~n. i-.

6. Le diamant de Clayton a et; repute pendant long-
temps t'unique qui brittat dans t'obfc'.trite. Mais M. Dt!-
fay a trouve, par un frand nombre d'expériences fur
quantité de diaïr.anM.queptuiicursd't.ntr'emf purtn.ipoicnt
de cette propriété fans ma!«noin4 avoir pu découvrir
ce qui la donnoit' aux uns, & pourquoi les a'res ne
Favoient pas. M. Bcccan, phyticien célebre de Bouto-
iogne a fait dans te même temps des expériences (em-
blabla, qui con.trm~nttadccou~erte de M. Dutay. Ce
phyflcien au(!! découvert que tacMte des corps phaf-
phoriques eft beaucoup plus conftderabte qu'on ne le
penfe vut~irement, & refutte de fes expenencc!, que
les corps phofphoriq')C! qui ont frappe l'attention des
phyucicn;, ne font fait que parceque cette t'acuttc te
tonnentpendant ptuttonE-tL'mp' mais qu'un très-grand
nombre de corps paroment lumineux a un o;it ptange
dans une ob(cufite profonde, lorfqu'ils font tranfportc;
fort promptement de la lumière dans t'ombre.

7.



7. Les glands de mer font en)M!emm<:M dou~s de )stp!opncte phofphorique, nonpM~MndiJs .)pproeh<nc
de la u.ttr~tio)), comme on )'j dit plus fuu; maisq'Mnd ils )o)t[ vivants & tran, au point dctru bum à
mander. Les obterv~ions de MM. Beccari Atonti &<knn deBoutogne, tur ccs poif~m marins, <ont fort
a)tctennes;e))c~ conhunent parfaitement, & ~'[end.t)t
beaucoup ce que Pline le naturatif~ avoit dit fur ceh')Ct. Voyez at)<n un Mémoire de M. d<: ~wmur fm le
nx-me objet, A~'rn. /M~. Mnce t~

SECTION IL
J~M j~M t!M/

~'E que la nature produit en quelqucs cir-'~confhnce'i, l'art, aidé de t'ob~rvation, eft
parvenu à Fimiter dans les phof~hotC! arnHcie)!
mais avant d'expofer ces opérations curieu<e' il
faut faire une di~in~tion que )c< chitniftes Se les
phyticiens modernes ont introduiM, & qui eft
neccuaire.

On a continué d'appeler du nom de/~o/~on',
ces corps t~ti jettent de la tumiere ians chaleur
<en()bte; mais lorsqu'un corps non-feufetnent
jette de la lumiere, mais s'enflamme de )ui-tn(?me
étant expofe à t'air, on lui donne te n<~n de p}'-r~/Mr< Aum on dit le pyroph~re d'H())nt)cr{;
pour donner cette co<npo!ition d'atun & de ma-tipre animale ou végerate, qui, expose rair,
prend feu. Lephoi'phored'Angtererree~a.t~fois
phofphore Sf pyrnphorc car, expofe ;') l'air enm:)<te, il brMc &: le coutume comme !e ibufrc
dontit dtuneet'pece nngutierc: mais, extrême-
ment atténuer mëtangeavcc unc-tiqueur, il
ne fait que la rendre hunit~ufe ~n<; choeur.



§. L ~A'<'<*nt'< /<)/pAon'~Me, ou ~fKÂ;r de A<

~<f~« t'<</<(7~y~/7~ f.T/<~<M.

Prenez une fuite, que vous ferez chauffer aff~z
fortement, &( portez ta dans un lieu obicur.
Pendant qu'ctte Ce refroidira vous y jetterez dd-
fus, de temps à autre (tes grains de poudre, (lui
d'abord s'enthtmmcront. Lai~cx~ta davaotafe te
refroidir, jutqu'à ce que la poudre ne détonne
ptus. Alors vous la couvrirez de poudre. Cette
poudre, parvenue au degré de chaleur de la tuiif,
jettera dans les ténèbres une lumière foibte ou une
tiamme tcgere, qui cnnfumer.t tout le toutre
ians néanmoins faire détonner le nitre.

On voit par-ta que le (outre commun eH fut-
ceptible de deux combu~ions l'une douce &
tranquille, qui ne fqauroit m~me allumer le char-
bon, car autrement le nitre détonneroit t'aufre
viotente qui brut\: & allume tes corps comL'ut~-
tibles contigus.

§. II. JP~' /.< Pierre (/t! Boulogne.

On donne à ce phosphore le nom de la ~<:
de ~<w/(~i:, p.'rcequc les premiers phof'phores
de cette efpece fe taitoient avec une pierre qui te
trouvoit teutement au pied du monr Patcrno, prc~.
de cette ville. Un cordonnier, nommé ~t-<
C<t'Mr~ fut le premier qui s'appercut de t.t
propriété qu'avoient ces pierres de luire d:.n;
l'obfcuritc après avoir été calcinées. H travxiitmt
au Grand-Œuvre e< it crut, à t'.dpect du )~ )t-
tant de ces pierres, qu'elles conte noient ou de'.
Métaux ou un principe propre à remplir ion



ut))et:tt!extitroust'd:)t)!uncrenfcr.t.eh.t)ard
tui en .iyantt'ntui'er'ti!'porter u')'-dans un ticu
ob!'cur,tunec!at te t'rappa,&:)!pubiia('t dé-
couverte. C'c(t aifttt que )e phofph )re de Bou-
tonne a été recouvert. Voici comim.n): te font
teschimiftes modernes.

On prend une de ces pi-'rres &: après t'avoir
~epouitiee de toutes fes parfis hc:eroi~ne'on ta
iinteavec une t':rof!e!in)e tout.tt'emnur, pour
avoir une ceft.tine qu.m!)[é d~ poufï!eM. Qn
tronpe cnfutte t.t pierre d.t)~ de )a ~)aire d'ceuf,
&:on t.) route dans ce~e poudre, entbrte qu'ette
en <oi( tome taupondree jukju'a une certaine cp.~f~
jenr. La pierreétant ieche, on fa ptace dans un
fourneau rempti de charbons, de manière qu'e!te
en toit recouverte &: environnée.On met le r'en a.

ce charbon 8~ quand le tout eft: confutne la
pierre ett cakinee au point denre. On peut )a
franfporter dan~ un lieu obtcur, S{ on la voit
éctater d'un briitant {))igu)ier, qui va pourtant en
s'anFoibti<ïant peu a peu S< qui cène après (juel-
ques minutes. Mais cet éclat renaît en expotant
de nouveau la pierre a ta tumiere du jour pen-
dant quetque temps. On conter ve ces piL-rres dam
un lieu f'ec, cn~. etuppées de coton e~.demen! bien
~ec. EUc'; perdent ncanmotns peu a peu teur t'a-
cutre de'imprégner de la tunucre, mai! on ta
leur rend en te', raifant calciner de nouvel).

La pierre de R')utognee(t,par)c<.o))!erv.)fions
qu'ont faites tes naturati<tes une de ces p!crres
qu'ils connoinent <uus te nom de /a~~ /t'. !t

entre dans teurcotnpofttion de t'acid~i~io!iqL)e.
Ce)a a donné licu à M. Margraf, ceit-bre chi-
niitte, t'idee d'eu'aver n tous tes autre': fpaths ruf)-
kie~ n'etQ<eat pas doues de la metne propriété. Il



<< trouve que, traites de la manière convenable,
ttsdeveno~em tous tun'ineu~. Yoicidequette
!nanc.'re on k's préparer tes ca)cine,fuivant
ian)e:ho('

Apres tes avoir Lien nettoyer des parties hétéro-
gènes,on tes tattro~'ir dans un creufet,enfuite
on les réduit en puuiiicrc très-fine dans un mor-tier de verre ou de porphyre. On fait après
ceia,ave<;de)a;;u)mneadra;;)ntoudub)auc
d'œut', &: ceue poudre, de petits gâteaux d'une
t'~ned'cpad)eurauptus,&.de)anrandeurqu'on
veut. Enfin on tes catcinede ta manière (uivante,
après tes <t\'oirt\mde)!e.mraune a~cxt'otte da-
teur.

tt faut avoir un fourneau de réverbère ordi-
naire qu'on rempHt c!e charbon jufqu'aux trois
quarts de <a hauteur on pou a ptat les gâteaux
o-defTu' c~on les recouvre de charbons. On
allume te fnurne.m §< quand tous ks charbons
font confume; St refroidis, on trouve les gâteaux
ca'ctnes un les prend, c< on les nettoie de cen-ores au moyen du vent d'un joufHet, on les ren-ternM comme on a dit plus haut; &c quand on
veut faire t'e-perience, on tes expofe quelque
temp-<ta tumi~re, âpres quoi on les tranfporte
datKuntieucb'~ur: ilsparoinent hrittant':
comme de', charbons ardenf,, fi on a tenu pen-d.uit que)<)ues minutes tes yeux fermes.

QueHe en ta caufe d'un phenotnene auni nneu-
lier ? Voici ce qu'ont dit de plus probabte d'ha-
biteschinnftes.

Quand on contidcre que t'en ne fait de phof-
phore tembtabte qu'en brûtant au moyen du
charbon, des pierres qui contiennent deTacide



~itnoMque on e(t conduit .'t pcui'cr qu'n te forme
(tam cette op~r.uion une ctpcce < toufre extrc-
tuonent eombunibjc, & d.ms tcquc! t'a~io))
icutedu)0t)rot.t()t;).t)n)ni~r<t:<tc.)j)abtc(!epro.
<hm'c cette combu~iootctttc S<prcfi:juet:)m cha-
k'ur, dou nous avons vu que ti: loutre coitxnttt)
!ui-mcn]ccft)'t)!c(.'ptib!c. C(;;[e combustion ne fe
<)).mtfe(te que par t.ttutuiert: toibte qn'c'tercpand
<)e n~me. E))c (;<;<ïc par t~tbfcncc ()<; t.t c.htfc f]tn
t'B produite, 8< la pierre CffI'. (i'~trf hunineufe.

Part)uptu<!cur'.t.tt(on'.tjui conttrmcnt cette
<:xpHc.tth)n,))<)c(t une entr':n!!rc~qu)eHd'un
grantt poids c'e~ que fi, âpre'. <)ue )d pierfe a
eetïc de htirc, &c fans l't.'xpoicr <!e nouveau A

t'acHon du jour, on fe con:ent(.' ('.c ).( p);)cer dan!;
t'ob)curite fur «tM phtfpte (!c r'~r c<:)).)ut!Je, f~n;
Ferre nu\ pour jeter aucu!]c!n~c:j,<tc devient
uufft.tot Jumincute. On peur L-ncorc njouteracette
raifbn, ccHc de t'odeur qu\xi~()c Lt pierre de
Houtoc!)~ après c.dcitmtion car cette odeut
eH'prcct''cnn;ntcci)t:(iu<uut're. ~:us, fur tout
ceci, nous invitons a contuhcr )e ~3~w<;M'~
de C/«M< de M. Macquer a )';ntic!e /'A'M<
~'er~on Y trouvera des uJv~ioppouents de
cette exphcation~qm:nous rh. ponvo))) donucr i;f.

§. tH. /)M ~(;ï </< ~.7/</t< OU ~(M<
Ce phof))horc, ainf) que lc fiiiv.)nt, abM'.t-

coup d'affinitc avec cehu de la p:t;rre de !!ouio'

gne;car, tout comme ce dcrni~t en: certainement

M. Margr~fdo moin: le prctcnd. quoiqueM. Dufay
a!t dit avoir t.<i[ le phofphure tic Boutogne avec des
pierres purement c~k-urM,



une ccmh)nai(bn de t'~cide vitriotiquc avec
phto'iftique, de même cetui de Hiddwin ett unecombin.ntondet'acidenitreuxaveceememe
pru~tpe. En voici le procédé.

Pren~de la craie btanche 1res pure que vous
dtUpr.drez dans de bon efprit de nitre aprex nuoi
\'om h''rt:"c7. la <o[utton c< vot)-; ferez évaporer
!'humi<i)M )t)(qu'.i ce que le réfidu foit Men (ec
il t..t!dr.t mettre <;ntuite ce rcudu dans un bon
Cteu)t:t, de ta capacité con\'ennbte& mëdiocre-
tnc~.t cr< vous te placerez dans un fournem) de
revc.h~c pend.n)t une heure; cndn vous mettrez
ce::e n~niëre <cn<i c~tcinëe dan~ une bouteille
g irnie d'un h(-chon de verre \'ou-; aurez te phuf-
phorcd<;B.ddv:n.

S~ proptic'.c e~ de reluire dans robfcurite,
c'~nn~ celui de Boubgne, quand il a été expofe
d.tn<. t' bou'otte ou\'t;rte à la lumiere du jour.
~n.. comme il a ie défaut d'arpire)-rhumid)!é, il
ne tard.; pas de perdre fa propriété.

§. IV. P/o~ de Af. JY~f~.

Prenez une partie de fel ammoniacen poudre
c<: deux partie de chaux vive éteinte a t'air'
)Mcte?.-)es exactement, remptinex-en un creufet
c< mettcz-)e à un petit feu de fonte. Sitôt que !e
creutct commencera à rougir, votre métan~ com-
mencera n fe fondre mais comme it s'e)e\'e c< te
f;n)-.nc dans le creufet, vous le remuerez avec
une tMeuette de ter, de penr qu'i) ne ie répande,
Aufufot que cette matière fera tondue vertez-la
dans un baffin de cuivre après qu'elle fera refroi-
die, elle parottra grife & comme vitrifiée. Si Fon
frappe dcu'us avec quelque chofe de dur, comme



avec du fer, du cuivre, ou autre chofe <emb!a-
bte on la verra un moment en feu dans toute
retendue où le coup aura porte. Mais comme
cette matiere eft fort cauante on n'en ~auroit
réitérer fouvent l'expérience. Pour y remédier,
M. Homberg s'eft avifé de tremper dans le creufet
ou cette matiere étoit en fonte de petites barres
de fer 8< de cuivre tefquettes s'en font couvertes
comme d'un émai). Sur ces barres émanées on
peut frapper, & faire cette expérience commo-dément & ptuneurs fois, avant que la matières'en
fépare.

H faut remarquer que !mai! phofphorique qui
s'attache fur ces barres, s'humecte facilement à
!'a<r; c'e~ pourquoi il faut les tenir dans unheu fec & c)iaud par ce moyen, elles conferve-
ront pendant atïez long-tempsleur propriété.

§. V. M~Aore ~('«~< o~ de Af. C<<o~.

Voici encore un phofphore fort anah~tte àcelui de la pierre de Boulogne & à celui de
Biddwin.

H faut prendre des coqui))es d'huttrcs ordinai-
res, & les bien faire calciner en tes tenant dans
un feu ordinaire pendant une demi-heure on
achèvera enfui'e de les pulvérifer, & l'on en
prendra la poudre la plus fine que l'on metera
avec un tiers de fon poids de tine fleur de foutre
on placera ce mélange dans un creufet qu'on
remp)ir~)u(t)u'aubord, St qu'on tiendra pendant
une bonne demi.heure au moins au milieu des
charbons ardents, enforte qu'il foit bienrouf~:
ente )ai)ïeraenfu')terefroidir; St!a matierecon-
tenue dans le creufet, étant pulvérifée encore s'il



en e(!' betoin, H;ra un phofphore qn'H fufrtra d'ex.
po<~pend.u)tquetques minutes à la !um!ere du
)our, pour rendre une lumière affez vive dans
t'ob)cmité.

<euxqui auront conçu la nature du phof-
ph~rc de Houtogne, n'auront pas de peine à voir
que c'~ui de M. Canton n'e<~ proprement que la
même choie; car la pierre (ie Boulogne, les
fp."h'. tuf))))es auxqucts on a reconnu la propriété
phoiphonque, ne l'ont que des combinaifbm de
l'acide \-itrio)iuue avec des terres calcaires. Le
n~'iar.~c du touffe avec la craie, dans le procédé
t!e M. Canton, fournit cet acide vitriotique Se le
phiogiHique, ~ns leliluels des matieres calcaires
ne peuvent devenir phot'phoriquc'

M. Duray, de l'Académie royale des Sciences,
étoit déjà parvenu à faire des photphorcs avec des
pierres calcaires combinées avec le phtogiftique.

§. Vt. Du P)'y<yAo~ ~'7:fom~
\o)ci encore une invention chimique due auhafard~ On avoit amtré au cetebreHombergqu'on

pouvoit tirer t'es excréments humains une huile
blanche c~ nullement fétide, qui avoit la propriété
de ))xer le mercure. Il travaiUa fur cette matiere,
c< il en tira en erfet une huile blanche & (ans
odeur. Ene ne fixa pas le mercure. Mais ayantcxpoie a t'air le rétidu de fa diflillation il fut'fort
furpris de lui voir prendre feu. Telle eÛ l'origine
de ton pyrophore.

On a au refte reconnu depuis, qu'il n'étoit pas
ncccu~ire de travaiuer t'ur des matieres autH fales
que celles dont Homberg tira fon pyrophore
pour la prcmiere fois. Voici le procédé vulgaire
ce cette opération il eft fort fimple,



MetexentemMe dans une poë!e de fer mi(e fur
le feu, &c avec une fpatute aufft de fer, trois par-
ties d'alun &t une de fucre, en forte que la ma-
tiere toit parfaitement deffechee S< réduite en
une maffe noirâtre &f charbonneufe s'i) y a des

grumeaux un peu gros, vous les concafierex. Met-
tex enfuite cette matière dans un matras à col
étroit & ton~ d'une huitaine de pouce p!aecx ce
matras dam un petit creuiet capable d'or contenir
leventre, environné de tous cote-; d'un dexu-

poucc de (ab!e vous p!o)m<:rc7. âpre*, ceh ce
creulèt au miticu des charbons entortc (.)u'i)s
puiffent le faire bien rougir sinfi t)nc te mntr.H
vous t'echau~ere/. paï (tc~t es, & entin tres-torter
ment entorte qu'it foit rouge, & tju'on voie tor.
tir par le col <)u )n;ttrasune Ham'~c vraiment fut-
iureufe. On d(~i[ fbutenir cet état du feu pen-
dant environ un quart d'heure ouuite iaiucr
éteindre le feu peu à peu &: torfque le col du
rnatras ne (era plus rou~e on le bouchera avec
un bouchon de liege fnns quoi le pyrophore
s'enftammeroit.t.

Quand le tout efl bien refroidi, on vcrfe promp-
tement le pyrophore dans une ou piufieurs fioles
fmceptibtes d'être bien fermées, 6< on les clùt
bien promptetnent. Qnctqut'foi') il s\.ni! t'nmc en
panant du matras dans la Jjoute'i)~- !n us cda
n'importe pas, car il 'éteint au~itot qu'c!!c cft
bouchée.

Pour faire t'expérience c!u pvrophorc il f.mt

en mettre fur le papier environ un demi-f~os. Peu

après )t s'enHaunne devient rouge conuue tes
charbons ardents c< met le feu aux corps com-
bu(Uh)es (ju'it touche. On acceicrerinfhnimation
du pyrophore en le mettant fur du papier ua



peu ht)t))i<!c ou en envoyant Mus fon ha!e!f)?.
t) paroit, c< on ne peut désormais prefque

p'us en douter, que cet effet efi produit de la
manière (usante. Dans l'opération du p~rophore,
il te fait une combinaif'on de l'acide vitriotique
avec te phtogidique des matières animales ou vé-
pctatc! ))rf))(;e;; mais connue l'opération e~ en
<~uc)(jue <<'rte interrompue, il ie trouve une cer.'me (juantite d'acide 'vitriotique prodigieuiemcnr
concentré & à nu, c~fr.à-dire non combiné
avecte phto~nique. Or, l'on fçait que l'acide
'v'tr'ohcjue très-concentréabforbc t'humidité de
l'air avec une telle avidité,qu'il s'échauffeviolem-
ment; &r ici cette chaleur eft apparemmenttelle,
qu'dte enflamme le foufre forme, &c par lui les
matieres tut~inn))~ c~ charhnnneufes qui entrentd:)ns);)c.)mpoti[k.n du pyrophore. On peut voir
d.ms un Mémoire de M. Le):w de Su~igny, inféré
dans le TomeH! des ~c//M//M</f~ Scavants jE'f~/<.

le enveloppement 8t tes preuves de cetteexplication poufTes jufquà ta dcmot~ration.
M. de S.)V)gny y démontre au<It qu'on peut à
'ah)n fub~ituer toute autre matière, pourvuqu'elle contienne de l'acide vitriolique ralun en:
teutemenr ce qui i-eu~)t le mieux.

§.V: Z?M P/t~o~ ~uM~<
<M<M/ appelé d'Angteterre.

Voici la compontion la plus curieu(e de la
chimie moderne. Qui croiroit que de t'urine pu-tréfiée, on tirât un corps lumineux? quedis-te
un corps tufceptibte de s'enflammer,& d'ennam~
mer très-vivement, par fbn contacr, les autres
corps combuftib)esrTe!teeft néanmoins l'origine,



en quelque <orte i~efte, du phofphore tant il eu-
vrai que pour {ephy<)cien rien cft abject dans
la nature enquêtes objet: tes piusdegou'Mf:
contiennent quetquefois des principe! capabie~
des effets te~ptu! rares &: les plus fingulicrs

La découvertedu phofphoie(t'urine eft, comme
beaucoup d~utrc!, l'effet du hafard. Un bour-
geois de Hambourg. homme en'cte de la pierre
phi!o(bpha)e, travailloit fur t'urine. H n'etr'ifpas
fe premier ni le (eut (juieut pente que c'étoit d.tn!
les efcrement<i humains qu'it falloit chercher la
maOere propre à fixer le mercure. A force de
faire ()c$e(f.)t'; fur cette matière, il trouva le
phofphore. (~ette découverte fit grand bruit dans
]e monde chimique. Mais Brandt n'etoit pas
homme a donner fon fecret pour rien. Kunc~ct.
habile chimiftc, s'afiocia avec un certain K.r.t<ft

pour tirer de lui ce fecret. Mai'; Krant trompa
Kt'ncket, actteta de Brandt le (ecret de faire le
phofphore, &, voulant en faire un commerce
lucratif, réfuta de le communiquer Kunckel.
Cetui.ci irrité cteia fraude de Kra~'r, c< fc.ichant
d'ailleurs qu'il avoit beaucoup travaillé fur t'urine
humaine, fe mit a ta recherche du fecret, &:
enfin le trouva. Autîi ta gloire tui en eu' rcttëe
car on nomme communément ce phosphore le
~c/~A~M </<- ~Mnc~{/

D'un autre côte, Krafft ayant pau'e cnAn~te-
terre, & avant montré ton phofphore au roi &C

a la reine d'Angleterre le célebre Boyle, dont la

M. Lcibn!:? prétend que ce que )ou rxcontc ainfi
ordinairement ftcHrandt.n'e~nuikmenttond~.Itfatt une
hiftoire du phofphore, qtt'on peut voir dans fcs ccHVfes,
Tome Il. Mjis je ne les ai pas à ma por[~



cur<o<)te fut piquée par un phénomène fi rare;
entreprit au<!t de deviner le fecret. !t fcavoit feu-
lement comme Kunckel que Krafft travailloit
fur l'urine. H fe mit donc à travailler fur cette
matiere, & trouva de fon côte le phofphore
qu'on en tire, Il en communiqua le procède au
public dans les ~M/ff/on~ fA~o/it'~HM de
16~0, & apparemment iniltuifit ptus particutie-
rement du tour de' tn-tin necc(!airc un chimi~e
Allemand établi à Londres, nommé ~r<
~<M~At(?~ car il a été pendant long-temps le feui
qui fit du phofphore.

En effet, quoique Boy!e eut puMic le procédé
du phofphorc en 1680, queHombcrg t'eut auilt
enfeignéen t6e)i ,()uoiqu'en(in divers autres livres
le dëcrivincnt atiffi ce n'etoit qu'en Angte-
terre qu'on t'aifuit du phofphore, & c'étoit le feul~Mc~ qui le faili)it. Un étranger qui vint enFrance en <7~, offrit néanmoins de mettre pir-faitement au fait du procédé, & le mini~ere tui
promit une recnmpenfe pour cela. Plufieurs chi-
miftes & phyficiens de l'Académie royale des
Sciences turent chargés d'être témoins de l'o-
pération, qui Fut Hue au.fardin royal des t'tantes,
c<quireun)ttrc!-bicn. M. Henot rédigea le pro-cédé, & le put))ia en !7~ dans tes Mémoires <A
/~<;d~m«: /~v//c des ~c/~c< Depuis ce tempsfeulement, la manière de faire le phofphore en
bien connue ce qui n'empêche cependant pas que
ce ne toit une opération des plus délicates de la
c)umte, & qui ne réuffit guère que dans des mains
fort exercées.

De tous les chimifles modernes, M. Margraf
cft celui qui a réduit la compofitiondu phofphore
de Kuncket aux procédés les plus certains !es



plus exacte 8e tes moins difpendieux c'eâ pour-
quoi nous allons iuivre ici ceux qu'it enfeigne.

:° Prenez une bonne quantité d'urine, que
'vous tairez putréfier vous la mettrez cnfuite
dans un vafe de verre fur te feu, & vous en
ferez évaporer le flegme, )u<qu'a ce qu'ette foit
réduite à une conMance de miel ou de cr~me
de tait.

Il eft a propos de remarquer ici que cette ma-
tiere contient un (et particulier, appeté/<?/?/<:
de /'Mn'<!< que ce (et eft compote d'un acide
d'une nature différente de tous les autres, & qu'on
a nommé/'Ao~<v~M< parcequ'it eft t'in~rédient
néce/faire du phof'phore par <a comhinaifon
avec un autre principe & parcequ'on tire cet
acide par la dëitagration du phof'phore, comms
l'acide vitriolique par celle du foufre ordinaire.

l° Mctez enfuite quatre livres de minium avec
deux livres de fel ammoniac en poudre &c diftit-
lez ce métange qui fournira un atkati volatit
trcs-concentre; au re<te cet atkatic~ inutile. Mais
l'acide marin attaquera le minium ou la chaux
de plomb & formera avec elle un compofe
connu des chimi~es fous le nom de /<M~ corné.
On peut emp'oyer du plomb corné tout fait nous
avons cependant cru devoir indiquer à-la-fois ici
la manière de le faire, parceque tous nos teneurs
ne le trouverontpas des chimifles.

Ce ptomb corné réfuttant de la dittittation
ci-denus, vous le mêlerez peu à peu &C en le

remuant fans ce(ïe dans une chaudiere de fer,
avec 8 a o livres de l'extrait d'urine indiqué
dans l'article t vous y ajouterez une demi-tivre
de charbon en poudre & vous continuerez de
le deuecher jutqu'à ce qu'il foit réduit en une



poudre mure vous jetterex ent'uite cette maticte
dans une retorte, pour ta di~.Uer a un teu mcdto'
cre & en retirer tom tes produits, qui (ont,
(~ t'a)k.)!i vo)ati[, une huite tëtiue, c< une et'pcce
(te ie) ammoniac qui s'attache au cot du vatc
f~tes rougir cnCuite tncdiocr<;mt:nt cornue {k
q~nd il )!t; pan'era plus ri~), vous dchttcrez Se
tctervcn.i' )c rcfit)u, ([ui une erpccc (!c Mw<f~<~ C'dt ce tcttdu qui com.ent te phn).phore, qu't) eft mainMtnnt quefliondcdtt-
t'Her a un (eu beaucoup p!us viotenr. On re-connoitra qu'i) eK bien prc~.rc, <t un petit mor.
CMu c:ant )c~ (Ur les cubons e~hate uneo~ur u a.i, Lru!~ a\ ce une petite u.tuuue vot-
ttgcan'e.

ce rci~'u t'ans une bonne cornue~L ~Ltr~rat recommande ct!!t:s ('e
..K.ct.bourg comme h. meii)eures .nai'. ilnen vient pas en France. Cdt<;< de H~ifc rc.n.phuent t'ohjet, ti ce n'dt qu'<i)cs 'jUrcnt tr.tnfri-

icr un peu de la matière phofphorifju. un~, ron
obv.e en partie par un lut de terre mcice de bourre.

(..c:te cornue étant re.npt;t; )u((jt.\mx trois
quarts de la matière ci.ddhts vous !;) ptaccrex
dans un tourneau, (ur.nor.'c d'u~ chape ou che-m.nce en tuvau< de nu 6 pouce, de d.merre,
K de ou 9 ptcds de haut. Cetre chape fert à
~mentcr ractivife du feu pK i. ,ap,di~ du
courant d atr, & a introduire par j) por~, :< ()it-
terente'. to. la quantité de charbon necefTaire
pour foutcmr t'opëration pendant une fi~ine
d heure!.

6" \'ou< tut~ex le co! de cette cornue a~ccc)u) d un b~non de moyenne !n:'cur, a m.u-"e remp!t d'eau §< perce d'un pe'.r rrou



moyend'un lut gras (jue vous an*u)ettirexpar de;
bandes de tinge, enduites ()f tuf, de ch:mx & de
b!ancd'tBuf.Lctroutaifreaut)atk)n,<.jrtadon.
ner [{Tue à des vapeurs qui )eferoientf.)u:er en
pièces. On te bouche tegerement par un petit
fampon de papier, qu'on retire de temps autre
pendatu ta diftittation.H faut avoir ta précaution
de boucherd'un lut d'argué t'echancrure du four-
neau par ou pafïe le col de ta cornue St d'élever
entre le fourneau &. le batton un mur de brique,
qui empêche la chaleur de fe communiquer a cebaiton.

7" Les chofes étant ainfi préparées vipgt-qnatre
heures d'avancevous mettrex le feu au fourneau
S< vous ecnaunc-rex ta cornue par degré-; pendant
une heure ë< demie; après quoi vous aus.mentcrxx
le feu ju(qu'a tut donner le roui~e-btanc. Cette
opération fera pan'er dans te batton d'abord d<~

vapeun tumineufes cnt'uite des gouttes de purphofphore,qui, en tombant dans t'eau du batton,
s'y figeront vous continuerex ainf! Foperation
jufqu'a ce qu'it ne pafïe plus rien dans le batton.
Cetera l'ouv rage de quatre à cinq heures, au tien
que te procède dccrit p:ir M. Hettor en exig~
environ vin~quatre.

8~ Comme te phoi'phore obtenu par cette dit-
tiliation violente eÏÏ noir, a caufe des vapeurs
futi~ioeufes qu'tt enif.ttne avec lui, voustedittit-
terex uuc <econd' t'jis d.ins une plus petite cor~
nue, &{ a un feu médiocre. Ce feu mmra pour
rentevcr pur. car, une fois forme, il eu: d'une
grande vot.tti'.itc.

Ennn, vous rc.)utrez le phofphoreen petits
barons, en te mettant dans des tube& de verre un
peu coniques &. plonges dans de l'eau ticde; car



i! conte comme du fuitune chakur pareille. Ceg
opérations doivent le faire dans !'eau pour em-*
pocher r)nitamn);<tion (ht phofphore; & quand
t'eau fera refroidie le phot'phare fera (Igc en
batcns que wus retirer?., &c pton~erez at))!)t6t
ditns dK boutc~i~ pleines d'estu & foignc:ufement
ctoics.

H faut convenir qu'on n'a pas encore trot'vé
d'utage utile du phot'phore d'Ang)eterre; fi ce
n'eft que (a nature & )a décompolition ont jeté
de la tumierc tur quctqucs points de chimie. Mais
on lent .tifement (jn'on peut fe fervir de cette ma-tiere pour exécuter divers jeux phytiques an'ez cu-tieux tels font les tuivann.

~tT~t! M M~&'r~ ~K< /t'M)M /KMf/!e«A' (~<M~

/'0~/t'M/

Ii faut d'abord faire du photphore liquide.
Pourceta il faut prendre un grain de phoCphore,
le ptacerau fond d'une petite houteille, t'ecraier,
& verter auHi'ôt par detTns environ une demi-
once d'huile de gcroHe bien claire. Le tout étant
mi-; en digt:frion a une chaleur douce, commeceUe du fmnier, )e phofphore fera prefque entiè-
rement d)~us. La boutdUe étant retirée la ma-tière qu'clle comiendr.1 fera brillante dans les té-
nèbres quand on l'ouvrira & qu'on t'asitera un
peu.

Prenez donc quelque peu de cette huile avec
un pinceau, & écrivez-en des c-tradercs contre
un mur; ils feront briUants dans l'obicorite.

On pourra encore, t'on veut, fe rendre ta
face & les mains toutes lurnineufcs. U fui~ta pour

çcla



ce!a de <etr<Mtcr(iecc[:[ehut)ectUt n'a aucune
chaleur fenftbte, ;).'rce({t)e !e feu photptwrit}ue
cft fort raréfie.

Ce phofphore s'a)na!t'ame au(!t avec te mer-
cure, & forme ttn compote lumineux. On prend
pour cela environ dix gr.tins de phofphore ou'on
met dans une fiole tondue & un peu grande, avec
deux onces d'hui)ed'a<pic:k'photphores'y clif-
four pourvu qu'on t'Jch~uOe un peu. On
ajoute cn'uitc une demi dragtnc de vif- argent
bien pur: it'<'ch fait une amatganx; qui (era toute
)t))nincu(e pendant i'obfcurite.

On peut enfin, pour le même effet mélanger
un peu de phof'phore avec de la pommade et)e
en deviendra tumineufe, St l'on pourra s'en frot-
ter le vitage & les mains (ans danger.

§. VIH. C'o//yo/< ~?c ~M Py~~p~
~Kt /<ff<:</Ct~f!mm~/M/ le fo~Mt7~'KM

~0«~ f/'M~.

C'ed au fameux chimifle Gtauber qu'on doit
cette compofition. Me'angcx enfëmbie de ht )i"
maille de fer, de la cadmie, du tartre & du nitre,
& faites-en une pâte que vous terez cuire 8c
fortement deneeheraune grande chateur, comme
celle d'un four potier. Lortqu'enfuite \'ou! jette-
rez quelques gouttes d'eau fur cette maXe, elle
lancera des ftammes S~ des étincelles. Telle eft
la deicription queBeccher donne du procédé. En
voici un autre tiré de la M< /M~/ï//t; de
Martin.

H faut putvcr'fer de la chaux vive de la tutie,
&: du{tor)\ c.ttatnite, de chacun une once ;dn

foufre vif <!u camphre, de chacun deux onces,
F r~ 11 1



mêler enfuite le tout, le famiter, §< l'envelopper
dan'' un tinge très-terré. Ce linge étant mis dans
un creuter, on te recouvrira d'un autre, qu'on
liera fortement avec te premier & on tutera la
réunion avec de la terre gtaite. Enfin, ce tut
étant bien fec, on mettra ce double creu(et dans
un tour potier d'où fon ne te retirera cjue
quand la calcination tcra parfaite ce qu'on re-
connottraà)a couleur dc~ creu(ers, qui doit être
un rou~e pâte. Le tout étant refroidi fi vous
jetez une goutte d'eau ou Ii vous crachez fur
cette matiere vous en tirerez des étincelles.

C'etoit fans doute une pareiUe compofttion au
moyen de laquelle un Juif AUemand ttroit du feu
du pommeau de là canne en crachant de(tus.
Cette inventioa et~ en effet bien propre à être
i'aifte par les chadatans, pour exciter l'admiration
& tirer l'argent du peuple. Ce Juif dont nous par-
tons faUbit autïi, dit' on, très-bien Ces affaires, par
le moyen de ce fecret phy(!que.

<M & <~

IL y a quelques autres prétendus phofphores,
mais qui, à proprement porter, n'en font pas
ce (ont uniquement des phénomènes électriques.

Telle eft ta lumi.re qu'on voit dans t'intërieur
de certams baromètres, appelés /ww'/MK.v par
cette raitbn. On lui avoit donne, ou du moins
on lui donne, dans tes ancienne'<:f<M/M~A~
~~M~< le nom deyAo/y/c Z?«<'f<~ parce
que ce médecin étoit parvenu, néanmoins après
M. Bernoulli à faire des baromètres lumineux
mais on fçait aujourd'hui que ce n'ftt pas là unphosphore, mais une lumiere etectrique. M. Lu-



pdoKr, phyficien Allemand a prouvé demondra-
tivement que cet effet n'eft que celui de !'e-
!e<~ricité, produite dans Ic tuyau du baromètre
par le frottementdu mercure.

II en c<t peu près de tn~me du mercure lu-
mineux, tot~u'ti e~ renfermé dans un va<e de
vcrrf bien net & vuide d'air. Nous avons décrit
ee phénomène dans le commencementde ce vo.
turnc ce n'eA encore là qu'un phénomène é!cc-
tri(tue.

La lumiere que rend un diamant frotté dans les
ténebres, ou un morceau de fucre qu'on rapeyf)'e(tencore qu'une tumiere ctedrique.



IP" SUPPLÉMENT.
Des Lampes Perpétuelles

T E fujct de': lampes perpétuelles a une tiaifbn
JL; trop natureFe avec celui des phofphores,
pour ne pa-; lui donner place ici; car, fi t'onëtoit
cxfrctnement preu'e d'expliquer tes hidoires qu'on
allegue de feux trouvés dans des tombeaux an-ciens, & defquette'! on prétend conclure que
l'antiquité etoit en pof!e(ï)on du fecret d'entretenir
pendant des ncc't", une lampe athmee, il fau-
dnnt recour'r au phofphore. Mais ces faits font
fi )egercmen[ etabtis, quetqoes-unstneme portent
des caractères fi marqués de fuppcittion, c< la
ptupart de ceux que le bon fM/ Liceti grand
partitan des !a)n?es perpétueOes a compites
comme preuves de cette découverte (ont fi vifi-
btement des preuves du contraire, qu'i) ne faut
que la plus médiocre critique pour voir que rien
n'fH: plus mal etabti que cette, prétention. Que fi
l'on yajou:ctes imitons phyfiques qui s'oppofent
a ce qu'une nqueu- innammabic brute toujours
fans te contumer, on lie pourra ptus rL~arder les
lampes perpétuelles que comme une chimère

On ne peut ~ouMr que le trsit~ d-s lampes perpc-
tueUes q"i fu:t c~!ui d<s phot'phoresdans te quatrième
vo!i!me des ancie~nM /?Kf~f. ~f/;cmj: ne toit du bon
nbbe de Va)!emunt,comm.'c~: dernier c'elt k n~iue
bavardage, tct mêmes répétitions )c n~me t'atra', d~
chofes qui vont ou ne vont pas an n.;et.



indigne d'occuper un phyucien & bonne à rete-
gucr dans te pays de t'or potab'c e< de ta patin-
g€në(!e. Si nous en partons donc ici c'fu: M caufe
de la cë)ébritc de la matiere, & parcequc nous
gavons qu'il eft des efprits qui tiennent à ces
fujcts ftngu'icrs & extraordinaires.

SECTION PREMIERE.
~JfS/HC~ ~('J' ~'<?/Z allegue comme

~V/c' de /ZC6 ~C//y~~f't.
A VA ~T que la p)iyf!que cfir éclairé fur la

poffibilité d'un feu a6h)~t inextinguible
les fçavants ont été af!ez p::rh)[;c fur ce qu'on
devoiten croire. Mais de tous les champions des
lampes perpétuelles, aucun n'a tait ptus d'e~ort
pour en et.tbur t'oxiuence que .forf/M/o i<c~<,
dans fon livre intitulé de rfCtM~~ e/M~Ko/M~
2~<'</?Hy.

Si ron en croit ce f(,K\n[, rien n'étoit plus
commun chez les anciens qt)<; tes lampes perpé-
tm:Ues il en voit par-tout. L~ lampe de Demof-
thône, celle qui brntoit d.u~ le ttjn'pte de Mi-
nerve a Athènes, le feu de \c~ a Rome, tout
cela lui fournit autant de preuves de la pon)bi)ito
d'un feu inextinguible. On ne peut s'empêcher
de rire d'une érudition m.d digérée; car.qui ne
fçait que ces feux n'étoient appelés perpétuels,
que parceque c'étoit un point de religion de ne
tes t.uuer jamais éteindre, c< qu'on teurfourniubit:
un aliment continueli

1Yf



Ah vente, tes amrespartit'ans des tempes
perpetuettes,eu riant de la bonhomie de Liceti,
sappmeat,.Ht)(tque tut, de faits ptusfëdut&nt!.
Les vote;.

t. /.t!W/ de 7"f<<0/(t.

Sous pontificat de Paui 1! on trouvadit-on, le tombeau de Tu)iio)a cette n!te chérie
de C~ceron, à la pêne de taquette il donna tantde larmes. On prétend qu'il y avoit dedans unelampe .<ctue)temet)t hrûtante Se qui s'ëteiRnit
aulittut due l'air y pénétra.

2. La Lampe <(?/)'~M.

Mais c'en f~r.rout la !ampe du tombeau d'0!y-
b)us qui fournit aux partions des tampes peru~
tuettM un de leurs forts arguments.

On raconte qu'en ~oo des payfans fouittànt
un peu profondément à Ate~e prcs de Padoue
on parvint à un tombeau dans teque! on trouva
deux urnes de terre l'une dans ('autre. Ce)]e-<i
contenoit ajoute-t-on, une tampe ardehte
<.tuée entre deux Mo)es, t'une pteine d'un 'orttquide, t'autre d'un argent nuide.

Sur la grande urne on !ifoit ces vers

P/Mf~/ /~f/-K~ /KK/ ne <!M;f~ J/~MMM~VO~ /iM ~M<
.~m?K< C/~MM ~f, c/~

~Ot-MC~M, //M~<
~C~Mt/of- fo~

Ne M~<<< ~«'c~.



Là féconde portoit, à ce qu'on dit, cette tnf-
cription:

~M ~C /M~M«~MfM

~0~~<< V~M t-M~ <W</MM!<<~¡
~<« /«Ke y~?ro c(Mt Mercurio
~~<0 M~CM~Mf.
Af<<MK~ Mf!~<MMM f/O/MW P//<fo/!< hoc

y<t~</n ~'t-
C'c~ à peu près ainfi que Gefher racontecette

curicufe découverte. Mais voici quelque chofe'
de plus foi-t. On lit dans LIcctt une lettre d'un
certain Matorantiu!, qoi écrit à fon ami Atph~ne
que ce curieux tréfor ctt s'enu en fi pn<ïe{non.
« L'un & l'autre vafe, dit-il avec tes infcrip-
»tions, la lampe &: tes fiotes d'or, font venus
» en mes mains, & je les poiïede vous en feriez
» émerveillé fi vous les voyiez. Je ne donnerois
M pas tout cela pour miHc écus d'or. M Voilà bien
le langage d'un hothmeconvaincu de poueder la
plus nrécieuie rareté. Je ne fc.<che cependant pas
qu'ctte ait pa(r~ dans aucun cabinet connu.

Au re<te, il paroît qu'ici, comme an tombeau
de Tuiliola, un accident emp~ch.) les gens un peuInduits d'être témoins du phenotnene car onlit dans le crc~()ù)e Porta, que les payfans qui trou-
verent ce tréfor !e maniant trop rudement, la
lampe fe brita entre leurs ma'tns, et s'éteignit.

La Z<!My< Pallas J~/Ï<Vd7!~<

On raconte encore que, vers t'an 800 de J. C.,
on trouva à Rome le tombeau du fameux Pallas,
fils d'Evandre.tué, comme l'on fçait, parTurnns~



On reconnut que e'etoit ce Pallas par ces ver!

/7<.M ~'t~t/r/P.) (/;KM ~~fM 7'MrHt

~h/<tf'Ct'?M/f'M/«t~<

U v a\'oit une Lnnpc argent?, qui ()evoit con-
icq':emment avoir brute prc;de 2000 ans, pui<~

que cet événement .ttrtva vers l'an t !~o avant
l'ere chrétienne.

La /<?/'< <)'M fMyA' ;/<' ~/)Ht.

C'ef) S. Auguitintui même qui parte le cette
htnipe,& dnt<:mp!edeVenus(hns!eque)eHe
brûioit. !i dit qu'elle ctoit perpétuellement ar-
dente, & que la Oammecton Ii (otidement atta-
chée ta matiere con)bu(tibte que ni vent nt
pluie, ni tempête ne pouvoit t'eteindre, quoi-
qu'elle fût perpetueUcmer.t expcfee n l'air St
l'inclémence des tnifons. Ce pere lè travaille tner-
'veiUeui'ement à exptiquer rartifice de cette lampe
inextinguible & aptes avoir propoie une idée
aftey. )tt<te en partie, fcavoir que peut-~treon
y avoit e))ip)oye une tneche d'amiante, il finit
par dire que ce pourroit bien ~tre un ouvrage des
démons, fait dans la vue d'aveugier de ptusen plus
!e! payens, & de les attirer .tu culte de t'infame
divinité adorée dans ce temple.

Vnjta donc, fuivant les part)f:tns des lampes
perpJtueties, mi feu inextinc~nbL', dont t'exit-
fer!ceef[)):en confiâtes par le tcr)ioia;na";e d'un
homme des plus éclairés de fhn tiecfc, e~ qui,fes )u)!)i?res, eR obligé de recourir à l'ar-
t~ce des démons pou)- e~p)iquer ce phénomène,



< f.~ i~ J< C.fo</<t:.

Le ceiebre CafTtodoreétoit, comme Fon fcait,
1

un homme .n.frtretpcc~'tbtep.'r fes emplois que
par Ces tumiercs. Or, il raconte iui-m~me avoir
fait pour (on monafterc de Viviers des lampes
perpétuelles. Chaque moine avoit peut-être la
tienne. Ecoutons tes propres parois. ~<<r<<t~mKï
M~M /M<7M/< f~M /Ht:C<M«:M /M<f7MÏ t'O/~T-
w~Ct~ <7/f</y.a/iftM/ ~«w/yMn<M ~M fili /K-
//?C/!fM <HCi:Kt/(«M OMfr /n/M<MC WM</?M<~ f~
~<t~M ~ro/< (;«/?ff/« K/7//M /Mm</7~ ~WK~A'
«~M/MW C/(!r«<!<f/ K~ f/<:< ~M/t\7« non <~t.<
~MMW.i/~7~T/?~/77M~ «f</Mf~<~P~f(«/<

Peut-on, dira que'que partif~n des lampes per-
pétuelles, (e refufer un [cmoi~)):~e auu'1 authen-
tique, aufn clair & auOi rcf'pechthter

Têts )bnt)c~ faits principaux ~u'onaUcguc en
faveur des Luupes perp<;tuei)es. Mais nous ne
craignons pas de dire qu'ils s'évanouirent cntié-
rement au lambeau d'une critique éclairée. En
eifet d'abord à l'égard des trois p'cmiers, quel
fond peut-on faire fur des faits rapportés d'ttne
maniere auin vague, accompagnes de circon<-
tances incohérentes ou romartefque? ? Il n'efr
aucun de ces faits qui ait d'autres garants que des
auteurs qui ont vécu long- temps après aucun
témoin oculaire de quetque poids, ne dcpo<e en
avoir étc tetnoin. Or, quand il eft que~ion de
ctiofes qui contreditènt les ~oix ordinaires de la
nature, au moins faut-il qu'elles foient certifiées
par des hommesinûruits, o<; au defins du foupcon
de credutité ou d'is:norance.

L'hiftoire du tombou de Tullio!a date dt.-



l'année !c'étoit alors te moment de l'igno"
tance la ptus profonde qui ait régné en Europe.
On dit qu'on y trouva un corps. Dans ce cas,
ce n'éroir p:)'' celui de Tuttiota car les Romains,
à t'épotfue (te Cicéron brutoient leurs corps
morts. Âuni quelques auteurs ont-ils co'n)ectt)ré
d'après quelques circonstances, que te tonbeau
dont il s'agit étoit cetui de la femme de Stiticon:
mais les Chrétiens ne mirent jamais de lampes
dans leurs tombeaux. La circon~ancede la lampe
trouvée dans ce tombeau, a conféquemmenttout
l'air d'une nction.

Que dirons-nous du tombeau d'Otybius, de fa
lampe, & de fes deux fioles, remplies l'une d'or,
l'autre d'argent fluides? Ce furent des payfans qui
trouverent cette double urne. Suivant les uns,
ils manièrent la lampe renfermée dans la (econde
urne fi mal-adroitement qu'ils ta briferent. Ce-
pendant Maturantius prétend l'avoir en fa ponct-
fion. Quel homme a vu cette lampe brûler ? Où
font les témoignages qui constatent que ces
payfans t'ont vue en cet état ? ot ces témoignages
même feroient-ils bien admin!b)esr Une vapeur
exhalée d'un lieu clos depuis ptuneurs nectes,
peut facilement en impolèr à des hommes grof-
fiers 6t ignorants.

Que fignifié encore cette inscription ? Ou
rrouve-t-ohqu'il foit queilion de feu perpétue!r
Un don (acre à Pluton en il néceuairement une
lampe ardente? A tout prendre fi la découverte
de ce tombeau a quelque réalité, on pourroit
lentement pen(er que c'étoit celui de quelque
(humeur d'un fiecte peu reculé car d'ailleurs on
fcait que les Romains ne (e douterent jamais de
chimie: il n'a jamais étéquen:ion parmi eux de



chercher à tranfntuer tes métaux. Si cette folie
eut exiAe alors, on en trouveroit certainement
des traces chez leurs écrivains mais tous gardent
le ptus profond (itënce fur eeta. Cette fdtie nou!
a été amenée par les Arabes, avec quelques con-
noinanccs <b!ides (te chimie.

t~r, fi les Roina!h! ne conhottToient pas la
chimie, comment veut-on qu'tt! aient fait des
lampes pe'rpeïucttM, qui teroieht le chef-d'oeuvre
de cette tcience?

L'hi~oite t!n tombeau de Pattas, fils d'Evan-
ctre, mérite à peine d'être refutée. Qoet hot~tne
fera affex imbeciMe pour eroite que les vers cités
Ct'deCus foienc du temps d'Enéer 11 ne faut qu'a-
voir vu le langage des douxe Tables pour )ttg<:t
combien l'ancienne langue tics Romains, &c con-
fequonmentcelle du temps des Rois d'Atbe~ref-
fembtoit peu au latin de ces vers tout plats c<

mauvais qu'ils l'ont. C'etoit un (bt & un imbé~-
ciHe que te fau<}aite qui les a fabriqués pour don-
ner crédit à fa fable.

Quant à !a lampe dit tempte de Venus, qu}
caufe tant d'embarras à S. Augu~in remarquons
que ce père ne dit buttèrent qu'oti ne Itil fournit
pas un nouvel aliment. Ce qui paro~t t'intriguer
principalement, c'ett que ce feu étoit ine~tin-
gutMë.auvent of à la pluie, Mais cela n'a rien dé
mervei)tettx,pui(que nos épiciers font aujourd'hu!
desnambeaux qui ont cette propriété, tous tes
tivre<: de chimie enseignent à faire un pareil feu.
D'aittëttrs,en admettantqiie cette lampè fût per-
pétuette cotnrhë inextinghibtë, qui ignore com-
bien les prêtres payéns étoient impofteurs, St
combien d'attificë:ils pottvoient mettre en œuvre



pour faire couler dans cette lampe un aliment
nouveau?>

Les lampes de Cafliodore ne font pas plus em-
barraultntes c'étoient des lampes qui, temblabtes
à celles de Cardan, iefourninbiente))e'i-m~mes
d'huHe,aumoyen d'un réfervoir. Auffi Caffiodore
fe (ert-i) uniquement du mot /o/< qui ugniRe
~eutement que ces lampes duroien: long-tcmps,
plufieurs nuits, par exemple à la différence des
lampes ordinaires de ce temps, qui avoient fré-

quemment betbinqu'ony vcfsSt de l'huile. Voit~i
ccrraine<!ienc tout ce qu'a voulu dire Ca<nodore.

Toutes ces rcnexions n'avoient pas échappé à
divers auteurs rai<onnab)es, tels que M. Aréf),
cv~quc auteur des ~'m~o/<c~.E/M~:y~t'~
M. Buonamici phyucien contemporain de Li-
céti & fur-tout M. Ottavio Ferrari, auquel eft

dû !e curieux 6< gavant ouvrage de M~fM'M Z~-
M/f~/fM/~M. Tous ces auteurs, Sctur-tout
le dernier, battent en ruine le bon Licéti ils

font voir fort au long le peu de (btidite de tout
les faits alléguJs à l'appui des lampes perpétuelles,
& les circo..lances absurdes ou contradicrores
dont ils fourtnittcnt its tournent même en ridi-
cule la crédulité 8t ta bonhomie de ce fçavant,
qui par un excès incroyable de pédanttfme,
trouve jufque dans la lampe du tombeau de l'en-
chanteur Merlin, décrit par t'Ariofte une preuve
de l'exigencedes tampes pcrpctueHes.

Terminons ceci par quelques réflexions fort
juftes de M. Ferrari, qui fe prefentent anez natu-
rellement. Si le fecret de fe procurer un feu per-
pétuel &: inextinguible eût été connu des anciens,

un Secret au<ït utile eût-il pu refler dans la pro-
fonde obscurité qui le couvre Nous admettons



que le <t;cret <e (ut perdu hure de connoi~ances
phynques & chimique! m.tis teroit-it po(ub!e
quePtine,quiadc)Mmbré)cs}nyentions!e!p)us
communes comme les plus be))es, n'eut rien dit
de ce feu perpétue) 8< <i mervci)teux ? Comment
Ptutarque, faifant mention de la lampe de Jupi-
terAmmon,parce()u't'Hchtutoit un an entier,
comtoent ) dis-je, P)marcjue auroit-i! gardé le
filence fur des lampes en comparaifon defquelles
cette premiere n'ëtoit qu'une )nppr:fab)e & vile
bagatette ? Perfonne ne le le perfuxder~.

Difon! donc que t'hi~oire & la faine critique
~oppo~ent A ce qu'on penfe qu'une pareille in-
vention ait jamais exifté. Nous allons voir com-
ment elle s'accorde avec la phynque.

SECTION IL
Examen de la ~O~/A~' ~y/C </C /J/t'

K/:6 Lampe ~Ke//<W!e~f tTrt/f/zfe.

P H s s avoir à ce que nous penfons, dé-
montre le peu de {oiidité de toutes tes preu-

ves de fait alléguéesen faveur des lampes perpé-
tuelles, il nous refre à diicuter leur pontbittté,
d'après tes principes de la ~ine phynquc.

Pour avoir une lampe perpetuette, il faut
avoir,

if Une meche qui ne (e confume point;
l° Un aliment qui ne fè confumc point, ou

une utbtcance qui après avoir (crvi d'aliment au
feu, pui<ïs retourner dans le vafe fans avoir perdu
fa qualité inftammabte



Il tout qu'une namme pui<ïe <ub<t(ter long-
tcmps dans un lieu abtbtument etos Se de fort
petite dimension car tels Soient les tombeaux
dans tet'quetsonditqu'ont été trouvées ces ianipes
perpctne)ks.

Or toutes ces chofes font impp~Mes, ainfi
qu'on va le voir dans les paragraphes fuivants.

I. /.M/M~<J ~f0< K/M //W/t6 /Wy<
~?Ctf<: de /n)~~ maniere de le filer, 6*

<<M /~f7/ /</<
/<~ 0// K/7<: mct/tC <<Cn

/<:A'~<: MCOM~<7~J.

Nous n'ignoronspoint toutes les belles proprié-
tés qu'on attribue à l'amiante, 8< qui font ctt
partie fondées nous allons même en donner
t'hiftoire, quieKaHezcurieufe, & qui ne peut
mieux trouver là place qu'ici. Nous ferons à la
vérité un peu plus court! que t'intariuabteabbé
de VaHemont.

L'amiante, autrement appelé/w<MCo/M~«/?<7'/e,
<M~'f/Z', crt une (ubuance minérale qu'on trouveen
p!uiieurs enthoit*.de la terre. Elle efr formée de pa-
quets de nbres d'un btanc plus ou moins grisâtre:
ces fibres font aue?. fortement appUtjuees les unes
contre les autres. On trouve néanmoins le moyen
de les (eparer &; alors elles ont, du moins apr~s
avoir été bien lavées, l'apparence d'un tin d'une
Mancheur argentine. On trouve de l'amiantedans
les Pyrénées, dans les Alpes, 8:c. Le plus beau,
je crois, qui existe, cH celui qu'on trouve dans
ou prcs la mine de Peiey en Savoie. J'en ai vu
dont les fitatnens avoicnt un pied & ptus de lon-
gueur, S~é'oient d'une Mancheuradmifabie.

Mais ce qui caracréri~ë cette (ub~ance, d~ une



propriété vraiment nn~uticrc c'e~ celle de Sortir
intade du milieu des ti.nntnes, d'en fbrtir m~me
plus pure &: plus blanche qa't;e n'étoit avant d'y-
avoir été jetée. Au(u cette propriété n'a.t.eUe pasmanqué de fervir de tMfea fndte comparaifons
morales 8< pieufes que nous n'ent.<f!cronspas ici,
à l'exemple du bon abbé cité fi (cuvent.

H e~ bon d'obferver ici, que les' dro~uitte~
erpece d'hommesqui jettent la confufio)) fur toutei'hi~otre naturellepar leur nomenctaturevicieufe
ne co~noinent )':)n)i.mte que (bu; le nom dW<M~M.- mais il y une ignorance profonde dans
cette dénomination ~dun eft un fet, il eft fbtu-
ble dans t'eau l'amianten'eft, au contraire, nul-
lement (otubte dans ce liquide ainli l'amiante
n'eft point un atun. Ce qui a donne lieu à cettefanue dénomination, c'eft qu'il y a en effet una!un de plume ou un a)un criftaUifé en fihres
fbyeutes, 8<: ayant quetque reuembtance Fa-
miante mais cet a)un eft extrêmement rare, &
les droguifles lui fub~ituent t'amiante brfqu'on
leur demande t'autre. Je crois néanmoins que la
ptupart n'y entendent pas nne<ïe &. le croient unvéritaMe a)un ce qui les juftifie car encorevaut-il mieux être ignorant que fripon.

Quoi qu'il en (oit, il paroît que la propriété de
!'amiantee(tconnue depuis bien long- temps; carPline noos rapporte dans fon ~fM;e A~e
L. xix chap. ], que lorfque certains rois des
Indes étoient morts, on les enveloppoit d'un
tinceu! fait de lin vif, & qu'on iesbm)nitain(!,
afin que leurs cendres ne fuuent point mutées aveccelles des matieres du bûcher. !t eft certain quecela e<t po~Me, Sf l'on ne peut pas révoquerendoute le témoignagede Ptinc qui dit d'ailteurs,



ainh que Ptutar<)ue, avoir \uuestoues, des
tëteaux qu'on n'avuit befoin que t!e jeter dan&

le feu pour les nettoyer, Se qu'ils en (brtoient
Intacts & propres, Mais ce naturalille s'ctt évi-
demment trompe torfqu'it a dit que ce /M M/'
provenoit d'une plante qui le ne trouvoit que dans
les c!imatï de l'Inde les plus torréfiés des ardeurs
dnfb)eit,c<)'!unetieUf::)imoitàvtvreaumiHeu
des {iafnntes. !t connoftbit la chote, mais il fe
trompoit fur (on origine. Au refte, t'ufage ci-
defïus paroit s'~tcc éteint darts t'Inde je ne con-
nois aucun voyageur qui dite y avoir vu brMer
des c'~rp'; de cette manière.

i) t'eroit t'upertiu d'entiffer un plus grand nom-
bre d'autorités fur la pof!)biHté de faire des Ope-
ces de onus f'emMaMes c~ incombufUMcs j'ai vu

moi-n)cme des bourtes apportées des Pyrénées,
qui )oui<roicnt (le cette propriété il eft vrai
qu'elles ctoieot d'une extrême t;;rof!tercte. )) eft
certain qu'on peut faire quetque chofe de mieux.

Pour parvenir filer t'amiante, & à en fortner
cetinu, iit.tut néanmoins de t'induttrie. En voici
ta manière donnée par M. Ci.xnpini dans ton
traité <M/?/~7< iMf~, ~.y«t: <7//M.t ~7<</«/<

/Hf~/0 ~n/fC 16ç t.
Pour filer cette pierre, dit M. Ciampini, il

faut commencer par la mettre tremper dans de
l'eau chaude après qu'eue y a rcfté quetque

temps, on la prend on:a mauic dans tes nuins,
on't'ouvre, on la dilate, en la trempant fouvent
dans t'eau afin de la nettoyer de quantité de
parties terrc~res. On rëitoe cette opération cinq
.'tif)xfbis,)ufqu'àceque)es filaments foienf
bien détaches les uns des autres après quoi on
les rauembie.

Cet..



Ceta fait on tes fait <echer <u< quetquc choie
:tu rraver-, de quoi L'eau puii!e tacitement ï'ecou-
!er; il f.)ut enfuise avoir deux petite! cardes plus
filles que celles avec tefquetfes on carde la laine
de! chapeaux &c des etoifc!, & mettre entre ces
deux cardes le lin incombu~tbtt. n~f! d'en tirer
peu a pctt quciques fitamencs a-t~-toi!, pour les
titcr avec un p~tit tute-nt.

M.txit tautobferver que comme te'. f)).!msnts
de ce tin font ordinairement fort courf;, it cft ))~-
cefTaire de les <i!<;r avec quelque (inc fiLtiTe, qui
puif!e[es<:tij!r, les emhranere<!t;<.réunir. U t(ut
avoir récit il ce qu'il y ait {ou)oursun peu p!us
d'amiante que (te coton ou de laine, (uivant (ju~
vous aurez choift l'un en l'autre pour fcrvir c'c
filatre ou de bafe à votre fil d'amiante. En voici
la raifon c'elt que lorfque vous aurez mi. en
cenvre \'otre tit ibit à faire de la toile ou d.;s
bourbe! vous jetez votre ouvrage <if)! le f(.n
alors la Mauc ajoutée brute, teconfume S: il ne
rené que t'amiante tout pur. C'eft à peu pré': ai'tft
qu'on nie t'or e< t~arpenr avec la foie, &: co;n)n;
on brute les vieux gâtons d'or ou d'argent peut
en ôter ta foie, & avoir le métal pur.

M. Ciampini avertit qu'it faut un peu tnanittef
fes doigts, &: particutiercment le pouce &: t't'
pour Tëufnra tiier, & tncfne pour éviter que les
doigts ne s'excorient, /Mrc~Mt' /'<ty/t't'/? t'f/-r< Au refte il efUme qu'en peut (e ditpentcr
d'ufer de cardes, & qu'il (u~t de mettre te', fila-
ments d'amiante en place, de tA<;on qu'it-, te ft-pa-
renc aitement pour s'in~nuer dans la fit.tiïe cn)-
pruntée, atin de les filer conjointement. Quand
i.) toile ou t. bourfes font fates, on les jette .m
feu d'oit on les retire plus blanches c< ptus btit-



tantes que jamais. H con<ei))ede les imbiber d'un
peu d'huile ou d'effence, toutes les fois qu'on les
retire du feu, parceque cela nourrit l'amiante &
fait que le fil demeure plus lié & plus uni.

J'a)oute que pour faire des mèches à mettre
dans les lampes il n'eu point néceuaire que t'a-
miante foit ni fi purgé, ni filé il fuffit d'en pren-
dre des fitamt.nts des plus longs, &càà proportion
de la groffeur que vous voulez faire votre mèche,
&e les lier a\'cc un filet de ioie btanche. H eA éton*
nant combien aifénient l'amiante tire imbibe &
fuce l'huile. On peut l'employer tel qu'on le trouve
en filaments chez les drogui~es & la lampe
netaif~ra pas de brûler & éclairer fort vivement.

Au refte M. Ciampini fe trompe !or(qn'it
attribue à l'amiante une quatité corron~e: fa na-
ture pierreufe c< nullement laline ne la comporte
point.

Après cette hiftoire de l'amiante, il nous ref{e
à examiner les confequences qu'on en tire.

1Si l'on en croit les partifans des lampes perpe-
tucKes puifque le premier pas vers l'exécution
d'un pareil ouvrage eft une mèche perpétuelle &
mcombu~ibte, le voilà fait car l'amiantedonne
cette meche, puifqu'i) eft IncombuMMe,& l'é-
preuve m~tne qui en a été faite )u<Une le procédé.
Le P. K ircher affure avoir eu à une lampe une
meche de cette matière, qui lui réutut très-bien.

Nous ne conteHerons pas qu'on ne puine faire
une meche de très-longue durée au moyen de
l'amiante; mais ce que nous nions, c'ett qu'eiïe
fût perpétuelle car quoique l'un vante l'incom-
bulhbilité de l'amiante, cette propriété n'eO pas
ab(otue nous voulons dire qu'à la longue le feu
anéantit l'amiante comme tout autre corps. eft



bien vrai qu'un linge d'amiante, jeté dans le feu,
ene~ retiré tain S~ entier, mais pas ab~biument:
on remarque qu'il perd quetque peu de fon poids,
& ainn il chaque fois qu'on t'expote au feu. H <e
détruiroit donc à la longue, c< peut-~tremême
dans un temps anez court, comme de quelques
jours de fuite, fi l'on ne faifbit autre cholè que le
faire rougir & le !ai<!er refroidir, ou fi on le laif-
foit tout ce temps dans un feu très-vif. Ainf!, une
mèche d'amiante fouffriroit de mëtne au bout
d'un temps une entière deftrudion.

On a tenté de faire des meches avec des fait-
ceaux de fils d'or trait, de la plus grande nneue<
Ce lèroit peut.~trelà le moyen d'avoir une meche
d'une durée pretque perpstueffe mais on n'a pu
venir bout d'allumer ces mèches c< quand
m~me on eût pu le faire, un autre inconvénient
eût bientôt nui au fuccès de ce moyen c'eA que
les filets d'or fe (eroient fondus dans la flamme,
& feroient devenus dès-lorsincapables de remplie
cet objet car on fçait qu'il fufnt de préfL'nter à
la namme d'une bougie un fit d'argent trait, pour
qu'il )e liquéfie tout de fuite. Il en fera donc de
même d'un fil d'or car ce métal eft encore plus
fufible que l'argent.

§. II. /0~t7«e de y~ ~WMW a/! <MM<' in-
<7/7«?<<: ~oKr les /aM/'M/?t'~<f//<t.' P/Mc/<-
dues /'«'w< ~o«r ~M'<' M/M huile M<;c/
Mais <uppo(cns qu'on eût trouvé une mèche

abfbtument in:t)térab)e, & qui ne s'engorgeât pas
des fuiiginoutés <)e la matière combu~ibte qu'elle
afpireroit,ce ne feroit encore qu'une petite partie
de ce qu'il faudroit trouver pour (e procurer une



lampe perpétuelle: il lui faudroit, comme on t'a
dit ptuxhant, un atiment qui n'éprouvât aucune
ditTnnution ou qui ayant (eivi a ta namme Se
n'y ayant éprouvé aucune aération, retourn.
par une circutationpcrpétucUe dans le v.if'e du-
quel elle t'croit fottie. Tout cela e~-it pofnbic ?a
on en jugera par Ics principes fuivants, qui )unt
ceux de la faine phyiique.

Il n'y a de corps inHammabte! que ceux <,ui
abondent en ce principe connu des chinnRes fou'.
le nom de pMo~ittique. De-là tous les corps hm-
teuxfontinnatnmabks,carih contiennent ori-
nonment ce principe. Or, quc)e(t)'e<et du )c')
applique à un corps iuuammabte ? Il eft c\'idcm-
tnent, &e d'âpre-, tous les faits connus de la ph\ n-
que, il eft, dis-je, de decompofcrte mixte da)~
lequel l'union du principe innammable avec la
partie fixe & tcrreute câ peu tenace de taiucr
d'un cote cette partie fixe, & de votatititer ou
détruire le phtogitUque. J'avoue ne fcavoirbien
ptécifément lequel des deux arrive; mais, quoi
qu'it en fbit, fi le principe inflammable eft détruit
par la combuftion comment cette combustion
pourroit-elte être éternette &: comment ce prin-
cipe détruit pourroit-it <?tre régénéré pour je
recombiner fous fa première forme avec le réfidu
du corps combuuibte ? Il ett aifé de voir qu'il n'y
a pas ombrede raifbn à te prétendre.

Si le principe innammabte eft feulement vola-
tilifé, it y auroit peut-être quelque procédé chi-
mique pour le rauembter, & lui préfenter une
bafe avec laquelle il put fe rccombiner, par exem-
ple en forçant tout l'air imprégné de phtogiuiquc
à paner a plu lieurs rcprifes au travers d'une li-
queur ayant une très-grande atRnité avec ce der-
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nier. Mais, en <uppo(antmcmeque cette opéra-
tion ne ?1 pas chimérique il faudroit iuppofer

un chimille continuellementoccupé à faire cette
opération, que la nature ne fera pas d'elle-même;

car elle ne forcera pas l'air d'un vafe ou d'un

caveau à paner &< repaner fan! ceHe à travers un
fluide, pour s'y dépouiller d'un principe dont il
e~r imprègne.

Au refte, quct appareit a-t-c-u trouva dans les

lieux où exifloient dit-on ces prétendues lam-

pes incombuuibtes, qui rcuembtat à un appareit
chimique propre à produire un fembtabtc effet ou
une femblable circulation ? On n'en trouve pas
même de trace dans les récits qu'on a faits de ces
prétendues découvertes.Ainfi,la rai<bn & )e<.fa~t!

-oppofënt à-ta-foisà ce qu'on admette la ~uppo-
fition d'un feinblable artifice.

Nous devons cependant ici prévenir une ob-
jection. L'or e(t doué du principe inflammable

car c'eft ce qui lui donne, ainn qu'aux autres
métaux, la forme tnetanique mais ce principe
lui e~ tellement adhèrent, que quelque long-

tetnps qu'il foit cnnammé, il n'efl point détruit,
Il n'eu: donc pas nécenaire que Finnammatton

détruite ou difpct<e ce qui rend un corps inflam-

mable.
Il e<t ailë de répondre à cela. Quoiqu'une matte

d'or foit toute en feu, elle ne brute pas d'une
inflammation qui lui foit propre elle n'e(t que
pénétrée d'un feu étranger & cela eA Ii vrai

que retirée du milieu des charbons ardents, elle

s'éteint peu a peu. Si fon phtogluiqueétoit ntoins

lié avec <a terre métallique, elle flamberait, au
moins pendant quelque temps, d'une n nnme fu-
perncieite, comme quelquesmétaux imparfaits ou

11iitii



demt.métaux qui (ont auffi bientôt rédtuts enchaux. Or c'eft ce qui ne lui arrive pas ainli it nepeut y avoir d'inflammabilité proprement dite,
ou de combuitfbihté, que dans des corps ou le
phtog~.quc n'e(t pas aucz foibtement uni avec la
partie fixe pour pouvoir en être féparé, c< fervir
d'aliment à la flamme. L'objeBionci-deffus de-cent eUe-meme une preuve de ce que nous avonsdit,

Ecnurnn'! néanmoins les akhtmi~es, ou les
parnians des lampes perpétuelles; ils vont beau-
coup nous amuter par leurs idées fur la manieredont on pourroit Ce procurer une huile teUe quel'exigeroient ces lampes,

Les uns voyant que l'amiante eft indedrucH-
M? au teu, ont tenté ou propofé de tirer l'huile
de cette pierre mais matheureufemcnt les pierresn'ont pas une atome d'huile tout te monde le't & de-là vient le proverbe unte pour dé-~ner une .mpontbituëabfotue, C"</?~<
ae l'huile d'un mur.

D'autresremarquant que for t'argent, fur-
tout le premier de ces métaux font inde~ructt-Mes ont eu l'idée d'y chercher t'huiteprécieufequ.do.t mettre en ponenton des lampes perpé-tuettes. C'e~-ta le beau (ecret dont Licéti veut
que le grand Olybius fut en po~~on. Mais iln'y a pas plus d'huile dnns les métaux que dansIcsp.erres Il y a dans les premiers un principeinflammable, appelé le phlogifticlue mais, outre
que ce phtog.(hque eft le même dans tous lesmétaux, on ne peut t'obtenir ifo!é; o: dansl'or~r.tout, il eH: fi étroitement lié avec fa bafe oula terre métallique de l'or, qu'on jamais pH



les féparer. Le projet de tirer de i'or une huile in-
cu)ubtuHMe, e~ donc une chimère abturde.

Mais, dit un autre, fi nous pouvions réduire
l'or en une tiqueur, peut-~tre aurions-nous une
hutte inconbunibte, puitque t'or e(t Inattérabte
an feu. Ccct e~ vrai; mais, it!t!ependammet)tde
t'ttnpo(Rbiti[ede réduire l'or en Uqu~ur, qui nous
cil garant qu'il Otretuttat une liqueur ioiiatnfnabte
comme l'huile?

L'abbe Tr~h~me, ou celui clui a trm fous fon

nom beaucoup d'impottur~, a néanmoins pré-
tendu nous donner deux moyens pour faire Fhuite
incombuRiMe. Nous allons en faire connoître un,p
avec tout le ptocedé d'une lampe perpétuelle.

Metez, dit ce vifionnaire eétebre~ ou celui qui
parle en (on nom, quatre onces de (uufre, &
quatre onces d'alun fubtimex-tes, & en faites
des fleurs. Prenex deux onces c< demie de ces
fleurs joignez-y demi-oncede borax & de crifial
de Venife, & putvérifez le tout d:ms un. mortier
de verre mettez le tout dans une fiole verfez
detïus de bon efprit de vin quatre fois recUné oc
faites digérer cela; retirez t'erprit de vin, & re-
mettez-en deilotiveau, & répétez la même chofe
trois ou quatre fois, )ufqu'à ce que le foufre coule
fans fuméecommede la cire, fur des plaquesd'ai-
rain chaudes. Voità la nourriture de votre feu
éternel. Enfuite il faut préparerune meche conve-
nabie & la chofe <e fait ainf! Prenez des fila-

ments de la pierre <M, de la longueur du
doigt auriculaire &C de la grofteur d'un detTU"
doigt, c< liez-les avec de la (oie Manche. Votre
meche étant ainn faite, couvrez-la. du foufre ci-
devant préparé dans lequel vous l'enfevelirez

en un vafe de verre de Venife & vous mettrez



le tout cuire fur un feu de faMebien chaud durant~t-quatre heure' enfortequevous voyiez tou-
}<'nr<: le i'cnft-e bouittir. Par ce moyen, ta mèche
étant bien pénétrée c< imprégnéede cet arment,
<e!nct dans un petit vai(!eau de verre, dont l'ou-
vêt mre toit large. Il faut que la mèche ~eteve un
peu Hu de(~M. Pui-; remp)i(!ez ce vafe de verre de
~onc foufre préparé; mettez le vafe dans du fable
chaud at'n que le fnufre fonde c< en~outine la
meche. Athtrm-xta, c< ettebr~erad'un feu per<pctu~). Mettes où vous voudrez cette petite
lampe, elle fera inextinguible.

Tel eft le premier feu de l'abbé Trithcme. Il
ne faut qu'avoir Ics plus légeres connoi<!ances de
chimie, pour voir clairement qu'il n'y a pa-.de
bon <cns à efpcrer de.tà un feu inextinguible &
perpérm Auf!) aucun des partifans décampes
perpëtue))es. pas mett)e le bon Licéti, n'agit
confiance à un pareil procédé, ni même au Ce-
cond d'au it concmd qu'aucundes modernes nepof~de ni n'a po(fédé ce fecret précieux.

H y :< des atchimiftes qui promettent une huile
tnc.unbufhbte tirée p~r un autre procédé. Ilsprc~ndent que de l'huile de vitriol édulcorée fur
(le l'or c< qu'ils appellent o/~M ~<< ~M~-~M~w, donnera cette liqueur précieufe. Mais
<)". ne fçait que rhuite de vitriol n'eir app~eea'~h que fort improprement? car elle n'a rien
Ce véritablement huiteux ou inuammai~'e; Se
nous croirons aux lampes perpetucHcs, quand una'chnmne nous aura montré une lampe ordinaire,
garnie d'huile de vitriol & d'une mèche quel-
Mnque, ou le feu fubfifle feulement une féconde.



§. 1 n. /w~~7/ .f~M~ K~ /~M
/<r/!J f<~ f~/M M/! /t~ ~mM< c~.

C'eft un tait connu depuis qu'on observe enphynque qu'une flamme ne peut <ubMer dan<
un lieu clos. Qu'on refferme une bougie fous unrécipient de verre, 8t que tout accc! (!c l'air
exteneur ttn t'oit interdit; on verra peu ;t peu fa
'nammc dimhmer,s'ob(curcir, s'~ton~r, &f cnnn
éteindre. Le CL-tcbre Hate~ a même c-ucute
queUp quantité d'air une bougie d'une ccrt.tir.e
dimennon rendoit (tans un temps donne inca-
paMe de (ervir a entretenir fa nn'nme en<brte
qu'on peut prédire en combien de tonps cette
Hamme -éteindra int'amibtetnettt.

Peut-être néanmoins dans un lieu vane, quoi-
que hermétiquement c!os, une n.tmme pourroit-
et!e perpétue Hement bruicr nws on f~it que
les caveaux de! tombenux étoient extrêmement
petit'. &: pour augmenter la difncukc, on dit
que les lampes perpetuettes brutoiet~t dans des
va<es où elles etoient renfermées. Tetk ctoit du
moins ceUe d'Otybius. Or, ta cruche d'Okbius
eut-e!)e etc de trois pieds de diamètre ce qui neparoit nuttement, il ed ccrt.)'ut qo'utje tampe n'eur
pu y (ubuuer <cutement deux heures fans vider
tout l'air intérieur & tan< s'e:cindre.

Nous n'en dirons pn'; da\'an:a~c fur cet'e ma-tierc; ce ternir fe mettre en )'r;us de raitonnemen's
tupernus, que d'en émaner un plus ~rand nnmbrc
pour combattre la chimère des tjmpes perpe-
tuettes car nous prefumo:)'. (m'i) n'y a plus au-
jourd'hui 3uct!n phyucien in~ruit qui n'en porte
le même jugement que ni.



Dc/r/o jv.
Ma~re toutes ces raifons, qui paroîtront sure.

ment dedn.tes des principes de la plus faine phy-<!que, nous avons vu dans un journal, que le
prince ~S.S. Napotitain, étoit enpoffeffion du fecret des lampes perpétuelles. Mais
comtw il y a déja bien des années que cette an-nonce a paru & que ce fecret u'eft point encore<hvu)~é il lieu de croire que !'annonce aété premjturec Ce n'eff pas d'aujourd'hui qu'onyu des ch.m~es occupés de la pierre philofo-
phale annoncer leur découverte avant !europé-ranon ~c: on en a n~ne vu un marchander
une terre d'un million d'après la belle couleurde fa .nanere, en tout ~mb)ab)eà à la defcription
qu'en donne le Ph.)a)ethes & le fcavant Morien*.
Mais ma heureu<ement tout manqua encore &:le bona.ch.m,,te mourut à l'hôpital en protef-
tant qu .[ n avoit manqué à fa matière qu'un degréimperceptihlede cochon, pour le rendre l'homme
le plus riche de la terre.

Quant à la lampeperpétuel de Naples nouschangerons avis quand nous .erons sûrementinformés que l'épreuve
en a été faite, & qu'ellea feulement brûlé une année.t~rt~

les meilleurs qu'on P~fuivre pour fe ruiner capitalcment.

F/ ~M~~wt 6- t/cww 7o/w.
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Premiere Expënence. Z'~MM~~i'~r~t. ~o~

Expérience. Communication de /'e/~«:~e à
diverfes perfonnes. )o6
Expér!ence. Z'So~ 6' 7!~K~o/ ibid.
Expérience. uelques ~<«~ ~<M~ fondés

~Kr ~K~c~M~. Le /'<M~M ~'or, la
't <0<M/e c/<t&?~, Pluie ~M~H~/e. ibid.
;¡I <e Expérience. /{~K~o<!cy:fr€~<con'«nen<

~ar~. 308
6e Expérience. Co/(?fCM < J?A5~MKW.

'j }0~
le Exp~nence. ~«M<r <~ /'e/~r~ de y</t «yee

f«M(t~ ~<t?r~Ke. }t0
i 8~ Expérience. Propriétés des Pointes. !bH.

o~ Expérience. D~?M/des yo~M 6' ~M co~
i Jmo«~. 31 t

Expéneace.Maniert de~e<wï/!< un corps
<~<&H!CMf~'</<3r«-< )tt

!t~ Expénence. D~<(?~cJ?&a&'<e~M.
Me~~</M~M.2~7MMa. J

<~ Expérience. Z<! Bouteille ~f?r~M, 6' la
C'o/f<moMo/ <. ).t8



t~c Expérience. M~«r< <aK<rA:cM~
~!«'. jPen~ ~e 'n!f!<n le~~ter de/<~t'e~e
gtte, Pir~ir' trne'main de papier ai~ec C~tüxceffe
c/<;f?n~.

t)'* Expér!ence. Mp~M <~<!K~MMr comme M-<M~ 7<t/on'< de /'<~f?~e~ ~M~eM' 3~!
t~ Expérience. Tuer un ~n~~ au moyen de
/<?~c~. ~ï.~
t~ Expérience!. ~P/'o~f?~ <~ ~<!en~</mc par

?'c/t:f?/'<e<
j6? Expérience, ~«~e /M ~~M~ <tR ~?<~M dé

~/<(?n'< ~0
t~~ Expérience, /'roKW /M/<~ <& /<<~pM-

f~f <!M<: /'<?«/e ~M~Mf. i~tt
t8s Expérience, ~Ht/'roMve&tMe~neven~f~c

~M~7M/!we; ou le Cc~vo/d!~ ~~r~at. jj~~S
.ipc Expérience. 1~ M<!</o~ .c~o/nM< leTc~~n'e.
'tc~ Expérience Za ~~cK /~<W~ ~K ~<~M

<~ \fo«</f< ~t
',K~JM~~jE G~J?, y?/r /'<<t/~< feu

<<t/oN<t~ <tyM la ~<ïMe~e~'f?r~M, Jtf<~6/! </<~M/ <~</?CM </M <0~C~<. J
.&t< Expérience. O~K~MM./<'M~<MM~yM/<

~<!3<p< 6' la n~M~'OM t~S~NM ~M<M~
~<?~Me,6'<é~c. 3~~
3H.<' Expérience. Z~jRoMe 6' & 7oMf~oeAe

3~
x

1~ ~perience. Le Ca~o/ &- & C& e/<6-~MM. ~<33
~~Expénencë, ~M CA<~t<.<r <~K?/<~M/~<M~..~M/ ou Ma~t c/t. ~6



t~ Expérience. Faire parottre MM<-<<'c!y une
~fK/Kfe en caracleresde feu, par le moyen <& /'e-
/<~r<C~ ~8

'~6< Expérience. Feu ~<:<~<(?~«~ 36!
~7~ Expérience, ~<f?r«:<~</e/<t~o~; ~64
t8c Expérience, qui prouve que ~/<~nM~ <!M~-

le cours ~~?<~</M. ;66
J{BM~7! fur les conféquences de cette

W/!f~, 6* /Kr les g7<tM/0/M opérées ou ~<&M
<y~<!f/'E~n<:t<~ 367

t~ Expérience. De /<f7w<~M~/ï~ 6' ani-
Ma/e. ~7ïx

~~r07:Z7J?M~ PARTIE.
CHIMIE.

ARTICLE PREMIER. Des 377
§. I. Z?~ Acides. 378

J9<c«/ef/~o/~Mc. ~7~
De /c~e/fM~. 3.81
De ~~c<~ marin. ibid.
D<c<~y~ 38~

§.11. Des Alkalis. ~8;
De /A<<~e. 38~
D<A<o/<K<A 3'8~

§. 111. Zy~w~386
ARTICLE Il. Du PA~~Mt. 388

ARTICLE III. Des ~M. 39~

ARTICLE IV. Des Z?<t 6' J'Wc~t-
~< ~93



ARTtCLE V. De /n~Mc< 6- <& la Fer-
N:MM<M/Ï leur ~<~JM/!e< ~04

ARTICLE VI. De la Criflallifation.
ARTICLE VII. Diverfes Expériences chimiques.

398
Premiere Expérience. CommentH~ corps de na-

ture «W!~?~/<: peut être fans M~e /'&c<~
de feu fans y< c<M/KM~J ibid.

1'* Expérience. Tranfmutationapparente du fer
en cuivre, ou en argent, 6' fon explication.

399
3e Expérience. ~c/wcy<<~<-t-~t~K/M

divetfes /H~?a/!CMpar l'additiond'une autre
<<!yo/M«0/t. ~Ot
Expérience. dvec deux ligueurs chacune

~!M~/M~/W, produire M/M /~K<M~ noirdtre 6'
C~<~a< Af(f/:«re de faire de bonne ~cre.

403
Expérience. Comment o/! petit produire des

~~(«rj t/~M~e'M//M/M~«. 40~
<e Expérience.Z~ <~<M</<c~<7o/tM.405
7~ Expérience. Comment on peut faire, par une

compofition e~t/n~M un volcan artificiel.
ibid.

Se Expérience. Compofition de /'0~&K<M~:
406

Expérience. Compofition de la Poudre ful-
MMM«. ~o~

î0~ Expérience. ~MKr~<yeeo~r<6'ye<
colorealternativement en permettantout/
ceptant & fo~M~ fd~ extérieur avec elle.

40~
n=Expénence. P<'«M~ro<A<cK<M:<fK/!

KOK*vMM/'<r~6'e<~K'o/:M< tbid.



<tC Expenence. ~we deux M~<M~f,
II'~/K~ un Cf~ ~C~, OK <A( ~OM~ << de

la C<t!K~. 4t t
t Exp~nence.~b~m~ ~< combinaifon qui <~<M<

~<<&/C~ ~M/<&, <!Keo/M/ ~<M<~4<
<&y<MW <:on/~<<t en forme de ~e. ~H

t~ Expénence. ~H~ ~<H'o~<' MK~-e~
~/<!<r ~/n M~ f&tm~, yM~ on e~~a
<!VMMa~<M~MM~&M~, 4! 33

< <e Expénence. -DM ~erM~t~Htx, 6' <~

yw/~M ~ax' ~'M ~~c~< par /M~a.
Ibtd.

~~Jtf~R~
ï. ~M un M~MK~M~r~a~ <t/Mn!~<ve/aMf
~w 6' ~6

9.. L'Oracle m<«. 4*7

t6e Expënetice. ~%eMHo~ ~~Aï~.
'bt~*

~~r<M~. 4'~
~r~ <A: Z?M/!e. 'b'a.
~~<M«M non ~~<t~Ï~.

w 410
t?~ Expérience. Produire la c~/<!H~ 6' M~e la

&nm< par le moyen ~e ~M~- /~MK~ ~o~M.
4~

!8e Expérience. ~< <t un
6' le /<M~ Mt~e~<M ~ûM~M. 'b!~

ïoe Expérience. ~M /oa~ du ~M/ dans K~~M</&<&~0< 4~
t0'' Expértence. Pa~~KM/'tMe~moMOttM

deux </<M ~0/! <~<!< r 4'!
DIGRESSION fur la ~û/!yA~, /'<~

/'oM~,6'~P~M~ 4~!S
§. I. 2?e f~~~A4~. 4~~



§. II. De /'C'r/'oM~.$.in.De~p~
~tM de P<!&y:g(f/ illufaire.

1~ SUPPLÉMENT. Des P~A<~ tant na-fK~«'af~c(c4. 44$
SECTtON î. Des Phofphores/ï<t~ 4~

$.1. De/f<M~«n<~M/e.. }~().
§. I!. De quelques /B/<6?~ lumineux. 4~ti

i. Du ~r /K</<t/!< de notre /'<t/t. 4;
2. De la Mouche ~</<!f?«: de ~<~< 6' des

pays cA<!«(~. ~<t
3. DM C«<o de ~~n~< 4~4
4. Du ~c<tf(t~K de la G~yaM~ y 4«S

§. H!. De ~~WM autres Co~~A<&0~<M.
4~6

t.i<P<«~c<~M'~<t/:<m<!Kjf. !b)d.
t. Le Diamant de Clayton. 4~7
3. Le Bois pourri. ~g
4. ~M ~M J9f~M. 4tn

Chairs c<'n)O~MM. ibid.
6. Divers fot~OM ou piÏfttM <& Pot~MM.

460
StCTtON II. Des Phofphoresartificiels. ~6;

§. I. ~~<r<M<:r~H<oo~<r~&
/'0«~aMyM/c~M. 466

§. n. Dela Pterre de NcK/og~. ibid.
III. Du Phofphore de F~~ OH F~~oaM.

46~
§. IV. Phofphore </e M. ~o~<~ <tyo
$. V. Phofphore en ~ûM~, OK <:<t~oc.

47*§. VI. DM P~n~AoK~o/7t~r~ 4yi



VII. DuPhofphore«? ~T~<M<Kac~
autrementappelé d'Angleterre. 47~

Ecrire en M/M&rMqui feront lumineux dans
/'o~a~.

§. VIII, Compofition d'une e/trc </e Pyrophore
quijette </M/?<NMM~<:r/e cM~t?~egoutte
~'MK. ~81

He SUPPLÉMENT. Des Lampes perpétuelles.
4~4

SECTtON ï. Examen desfaits qu'on<T/ comme
preuve de /'f.t'<~MCt des Lampes

48!
La Lampe de Talliola. 406
La Lampe <0~«M. ibid.

3. La Lampe de Pa/&~ fils ~ya~ 48~
4. La Lampe du M~/c ~«y. 48~
5. Z.MZ<M</eC~!b<~o/'c. 4~

SECTION II, Examen de la pofibilité phyfique de
/f«re MeZ.<e/'<M<< 4~?

§. /m~o~~(~<!yo<une ~MAe/eM~r
jH~?M~ de /nM/!<e maniere de lefiler, &
<~t former un ~<~H ou une y7!<C~< examen de
fa prétendue incombuflibilité. 4~~

§. IL Zm~ de /< procurer un aliment
~<MrK3~/e pour les Lampes /'<«J~;
Pretendues recettespour une huile incombuf-
n~. 49~III. 7m'o~~<~ d'entretenir un feu brûlant
fans e~e dans M lieu abfolumentc~. o~


