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AVERTISSEMENT.
'Ac A D É M I E ayant fouhaité de procurer à
l a Marine un Cabeitan qui fût exempt des
inconvéniens aufquels efi fujet celui dont& fie
fert a&uellement , elle propofa pour le Prix de
1739.de crouver un Cabeitan qui eût les avantages de l'ancien, fans en avoir les défauts.
Quoique parmi les Mémoires qu'ellerept ,il y
en eut pluîieurs qui étoient pleins d'idées ingénieufes, & utiles à certains égards, elle n'en
trouva cependant aucun qui remplît itffifiîam-,
ment les conditions qu'elle avoit exi.g&es.Elle
prit donc le parti de différer fun jugement, &
de p r o ~ o f e rle même iujet pour l'année 1741.
avec un Prix de double valeur. Les Sçavans.ont.
profité de ce delai, {oit pour cornPofer de m u veaux Mémoires ,foir pour faire des-additions
& des corretlions aux anciens. Mais 1'Académie ne croit pasdevoir difimuler; que parmi les
Cabeitans aui
lui ont. été 1~réièntés1~our-fa.uver.
L
les inconvhiens de celui qui eR en ufage , elle,
n'en a trouvé aucun qui n'eût lui-même des inconuénïens & tels qu'ils pourroient bien bai a ~ e Ces
r avantages,- ce que la pratique f e u k

,
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peut apprendre. L'Académie a pourtant juge
que la nianiere dont le iujet a été traité dans qua-

tre de ces Mémoires ,méritoit d'être ricompenfée : car outre qu'on y a propofé des CabeRans
nouveaux, ingénieufement imaginés , & utiles
au moins dans certains cas, on y a donné des
théories qui peuvent conduire à perfeaionner
les manœuvres de l'ancien Cabeltan, & elle a
cru devoir partager également le Prix à ces quatre Pieces, & les faire imprimer dans l'ordre des
numeros de leur réception ;[$avoir ,
No I j ,qui a pour devife ,
Tentanda via ejt ,quâ me poque pofinn
Tollere humo ,vinorque virûm vohtare per ora. Virg.
dont l'Auteur efi M. Jean Bernoulli le Fils.
No 14, qui répond auN07 de l739, qui a pour
devire,
P r g a rnornordit humum &peras nunc gau& ad
auras
Ancora judicio tendere n$ra tuo.
dont l'Auteur nous efi inconnu.
No 2 5 ,qui a pour devife,
Arte cztle ,veloque rates, remoque reguntur. Ovid.
dont l'Auteur eR M. le Marquis Poleni, Profeil
feur de Mathématiques à ~ a d o ù e .
Et N p , ou 2ode1739, qui a pour deviîe;
Un cordage rouliautour d'an double a@ea ,
Peut être dévidéfins
au même lieu ,
dont l'Auteur nous eit inconnu.
L'Académie a au& jugé à propos de faire imprimer dans l'ordre de leur réception, trois autres

....
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vij
Pieces, fous le titre dlAcceJit ;Cçavoir ,
No I 6, qui a pour devife e, Deus nori puojicàtfim
plicem.
NO27,qui a pour devife, Quando non putepjeri
id p o d uir ,id velir q u o d j e r i pofit.
Et No29, qui a pour devife ,
Plus il me u$pe, miacx j e le /.$S.
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Cette Piece eJ une des quatre entre lehuelles le
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Tollere h m o , vz8drque virim volitare per ora.
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N ne peur difconvenir que les Sciences
ne doivent beaucoup à la fondation faite
par feu M. Rouillé de Meflay ,des prix
que l'Académie Royale des Sciences
difiribue tous les ans.
Pour en être perfuadé on n'a qu'à
jetter )es yevx fur tant d'excellens ouvragfs ~ouronnnéspar cette Acaddmie;
& qui font le fruit de cétte fondaiion.
Mais il faut avouer d u f i , que ces mêmes Sciences font
plus redevables encore aux perfonnes éclairees qui propok n t les fujets de ces Prix, & au choix judicieux qui fe rrei
hiarque dans les queRion9 qui forment ces
- fujets. En pro-

,
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ofant un Probléme, quel qu'il foit , il faut fans doute avoir
&ard h la polTibilitC, à l'utilité ôc à la difficultd de fa Tolution. Il n'y a guéres moins d'honneur à p r o ~ o f e run Problême , où ces trois conditions foient bien obiervées, qu'à
le réfoudre; le chemin efl i i i & r n î tout frayé à I'inveiti&,
quand on en connoît la pofibilité & l'utilité & quand on
fait c e qu'il fdut proprement chercher & ce qu'il faut éviter.
T e l homme ingénieux, par exemple, ahoit peut-êtrz
trouvé le mouveinent ueruétuel fi auelau'un lui en avoir
pEi démontrer la yoflibilité; & tant de gens Ce feroient épargné la peine inutile de le chercher, s'ils en avoient recon-nu l'impofibilité.
Le choix des quefiions propofées par l'Académie prouve
bien une choîe , qui véritablement n'avoit pas beioin de
preuve ; je veur dire, que perfonne ne rd6udroit mieux
ces quefiions que les Spvans eux-mêmes qui les proyofent , fi par un excès de générofité & de délicatelfe, ils n e
s'étaient exclus de ~rétendreaux Prix. I l feroit à fouhaicer
que Mefieurs les Académiciens euKent dté moins Icrupu]eux : ils auroient mieux répondu à l'inrention du Fondateur, q u i a eu pour but l'avancenient des Sciences ; & ils
ne fe 6 r r 0 i e n t ' ~ a sfans doute obligés, comme ils le font
quelquefois , de renvoyer la diitribution des prix par le
manque d'affez bons ouvrages qui leur loient préfentés.
C'elt furtout dans la recherche que l'Académie vient
de propafer une feconde fois pour fujet du Prix, qu'une
grande utilité Te trouve combinée avec beaucoup de difficulté. Cette recherche confilte à fgavoir quelle ej? la mezl( e w z con/l'rubion dtt CabeJan ou de telle autre machiae équi7
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Perforine n'ignore que les ancres, br par conféquent
les CabeRans , tbnt d'un ufage indifpenfable pour la navigation ; cela étant, 03 n'a qu'à, porter la vue Cur les inconvéniens qui accompagnent l'ufage du CabeAm ordinaire
& qui font rapportés tour au long dans le premier des
deux Programnies où le fujet en quenion eD propofé pour

,
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le convaincre de l'avantage qu'on retireroit de l'invention
que l'Académie demande.
Quant à la difficulté d'imaginer une machine qui foit:
dLlivrée des inconvéniens du Cabeftari ordinaire fans être
affujettie à d'autres inconvéniens auG fâcheux que ceux-là,
fi on en laiffe juger ceux qui ont entrepris la lolution d e
c e Problême ils tomberont tous d'accord que de quel
côté qu'on l'entame , & d e quelle matiicre qu'on le retourne, on y rencontre des obitacles qui rebutent: fi on
ne donne pas contre les écueils qu'on Te propofe d'évirer
o n rilrque d'échouer contre d'autres plus dangereux end
core.
Ce que je viens de dire eR ri vrai, que lorfque je cornmensai à méditer fur ce Problême, je fus quelque tems à
l e regarder comme n'étant pas fufceptible d'une folution
parfaite, & a m'imaginer qu'il ne s'y agiiroia que d'une folution plus ou moins fujette à plurieurs fortes d'inconvéniens. Cependant à meCure que mes idées fe font dive4
loppées , elles m'ont conduit peu à peu à fatisfaire fi pleinement à la demande de l'Académie, que j'ofe me Aatter
d'avoir réfolu le Problêrne propofé aufi parfaitement qu'on
puiffe réfoudre un Problême de pute Géométrie; & il y a
d'autant moins à excepter contre ma folution, que nonfeulement elle eft fondde fur des Théorêmes incontefiables & qui prouvent en même tems qu'elle eit la plus fiinple qu'on puiffe donner, mais qu'elle eff encore confirmée'
par l'expérience, qu,idécide en dernier reffort des jugemeno
d e la Théorie.
Comme il s'agit principalement des Cabeflans doubles ;
qui fervent pour les grands vaiireaux , je ne parlerai ici que
de ceux-là ;mais on verra fins peine, que ce que j'en dirai,
pourra être appliqué à touzes fortes de Cabeflans.
J'obferverai dans la Euite de c e Ménioire une efpéce OP
dre analytique qui. fatisfait bien plus le L e a e u r que la fynthkfe : je repairerai pas à pas fur la route que j'ai fuivie en
râchant de réfoudre la queRion propoCée; mais il eit ipro-

,

,
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os de rapporter auparavant dans une premiere Partie les
% 1 i ~ o r h e Br
s les expériences que je Cppolerai dans mes
raifonnemens , pou: faire voir que je n'avance rien qui ne
[oit fuffifamment d h o n t r é & avéré.

PREMIERE PARTIE.
EXPE'K IENCE.

L

A force requife pour mouvoir une furface chargCe

d'un poids fur une autre furface horizontale, &
pour vaincre la réfifiance du frottement, eit fimplement
proportionnelle audit poids, quelque grandc ou petite que
Ioit la furface qui en efi chargée. Cette vdriré qui efi généralement reconnue, ei que l'expérience nous a enfeignée ,
fera la baie de notre Thdorie.

"Io

SCHOLIE.
5. II. On fuppofe dans cette propolition des furfaces
uniformes ; car les firfaces de différences natures demandent toujours des forces differentes quoique toutes les autres circonitances demeurent les memes. Il eit vrai que les
rébitances caufées par le frottement peuvent être différentes, lorfqu'il s'agit de mouvoir les poids avec plus ou moins
d e vîteffe ; du moins n'a+ on pas encore fait là-deffus affez
d'expériences pour rien établir : mais c'eit ici une circonftance que nous pouvons nous difpenkr d'examiner ; car il
ne s'agira dans nos recherches, que de trouver la force qui
efi en équilibre avec la réfiilance du frottement, & laquelle
étant par conféquent tant [oit peu augmentée pourra vaincre le frottement & entraîner le poids.
Après avoir fait remarquer cette proprikté, nous allons
donner la folution d'un Problême, que je ne fsache point
avoir encore été traité, très-utile dans la Méchanique &

,
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CI
dans le calcul des forces, & furtout très-effedel à notre

dujet.

PROBLEME,
5 . 11 1. Soit ( figure 1 . ) A CD la feEtion d'un Cylindre
iinmobile dont le centre efi en B, foit C le bout d'une corde affermi au Cylindre, & que la corde paKe fur l'arc donné C A ;& fuppofons enfin, qu'à l'autre bout E de la corda
foit attaché un poids P :il faut trouver la tenfion de la corde dans un point quelconque M.

n

eR clair d'abord que la tenfion de la corde diminuk
continuellement depuis A jufqu'en C. Prenant donc fur
I'arc A C , deux points infiniment proches M, m , il s'agit
de trouver la diminution de la renfion caufée par l'élément
M m . Pour trouver cette diminution, nous nommerons
parc A M = x ; M m = d x ; tout I'arc A C= a , le rayoh
A B =r ;la tenfion de la corde au point M= t ,& la mê;
me tenfion au point m =t d t; Or il eit clair que la diminution de la tenfion efi précifément égale au frottement
caufé par l'élément M m, puifque le frottement de chaque
a r c A M, & la tenfion au point M pris enfemble, font tolijours égaux au poids confiant P. II n3eit donc plus queRion
que d'exprimer le frottement caufé par l'élément. M m :
mais comme il ne me fuffit pas de l'exprimer in abjfrado
en iiltroduifant une quantité confiante fans en déterniiner
la valeur abfolue il faut avoir recours à une expérience
fondamentale faite avec la même corde fur une furface pareille à celle de notre Cylindre. Suppofons donc que la
corde A 6 n~ifefur une table horizontale, dont la furface
foit pareille à celle du Cylindre & chargée d'un poids rr ,
fourre un frottement igal à un poids p : ce frottement p
fera le même fi l'on change la Ioii~ueurde la corde mire
fur la table, pourvû qu'elle foit toujours chargée du même

-

,
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poids 7 ; (Prop. 1.) & ainfion pourra concevoir cette 1ow
gueur infiniment petite & é ale à l'élément M m : & fi on
consoit la corde chargde !'un autre poids, le frotrement
fera proportionnel au poids dont la corde eR chargée.
Voyons donc à préfent avec quelle force la corde eit preffée contre l'élément M rut. On fait que la tenfion de la corde étant t l'dament M m fouffre une prefion égale à
M
m t t d-.x
-2 r ,il faut donc faire cette analogie: Comme la pref2r
d x
fion T efi au frottement p, ainfi fera la prefion tau

,

zr

=-.

frottement caufé par l'dément rlil m, qui deviendra
2ar
O r nous avons vû ci-deffus, que la diminution de la tent d x *
fion d t efi égale audit frottement L-nous avons donc
2 r
cette équation.,

-

-d r =

,

t d x
2

ar

D e cette équation nous

dt
Px
tirons
- p.2!"a r dont l'integralc elt log. 7a = 2rr
t
dans laquelle, a , marque une confiante ; pour la détecd
miner, confidérons que t doit être =Y lorfque x eit = O ,
cela fait voir, que a = P, & qu'il faut par conféquent mettre log.: =
Soit à préfent ,c, le nombre dont le Logarithme elt i'unité, & qu'on prenne de part & d'autre les
P
Px
o u e ~ f i n t - c - P ~ x P,
nombres, nous aurons T= c 2 n r'
2xr
.CeQ4 F, T.
$CHOLIE,

2F-.

I. 1 V. Dans cette folution nous avons négligé le poids

,

d e la corde pour la rendre plus îimple & pour ne point
nous engager dans des calculs au-delà de ce que notre
fujet demande ; mais la méthode feroit la i n h e , fi on jugeoit à propos d'avoir égard au poids de la corde. 11 elt
aufi à remarquer, qu'au lieu de concevoir une force en C,
qui empêche la corde de gliffer de C vers A, j'ai mieux aimé confidérer la corde comme arrêtée par un clou, dont
)'a&tion
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I'aEtion devient de cette inaniere précirément telle qu'étanr
d i m i i d e tant foit peu, la corde glifferoit effeaivement ,au
lieu que fi on avoir voulu conlidérer à la place de l'attion
du clou une force réelle, qui retînt tout le fytême en
.équilibre, il et? manifeile qu'une telle force peut avoir une
grande variation ; fi le poids, P , efl par exemple, de trois
livres, la force direae d'une livre en C pourra peut-être
&ja empêcher la corde de gliner ; mais tout le fyitême demeurera encore en équilibre, fi on applique en C une force
de deux livres, ou de trois, & même jufqu'à neuf livres
qui fera le dernier terme ; car fi on continuoit d'augmenter
la force en C, la corde glifieroit alors en fens contraire,
c'eft-à-dire, d e A vers C. O n voit donc que l'état d'équilibre a une très-grande &rendue:mais il ne fera queition dans
nos recherches, que du premier terme de cet état d'équilibre, c'efl-à-dire de la moindre force en C, qui puifië empêcher la corde de gliffer de C vers A. Nous allons tirer à
présent de notre folution générale, les Corollaires qui ferviront à notre fujet ,& qui feront autant de nouveaux th&
remes.

,

,

C O R O L L A I R E 1,
5. V. Qu'on prenne d'abord tout l'arc, A C, & on aura
P : il fuit de cette euprenion que quand même,
.# = r
2a!
a , feroit infiniment grand, c'efi-à-dire ,que la corde fit un
nombre infini de tours, la tenfion de la corde ne s'évanaüiroir jamais tout-à-fait, & qu'il fdudroit toujours un petit
contrep'oids pour empêcher la corde d'être entraînée par
i'aaion du oids P ; mais ce contrepoids devient pourtan(
comme in enfible après un petit nombre de tours.

,

/'

C O R O L L A I R E

.

V 1. L a courbe des tenfions de la corde efl la Logarithmique orclkaire, & par conléquent les tenfions dimiprix. 1791,
B
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JO

nueront en progrellion Géométrique, lorfque les arcs ang;
mentent en progrellion Arithmétique. Comme cette vérité
eR très-effeenrielle à notre fujet, j'ai jugé à propos de l'éclaircir par l'expéiience qui fuit.

EXPE'RIE

I. V I 1. J'ai

pris un cylindre de verre, & dont, par conféquent , la furface &oit fort polie ; j'ai donné à la corde
qui paffoit par-deffus ce cylindre, un demi tour, & j'ai remarqué qu'en attachant à l'un des bouts un poids d'une livre, le pliis petit contrepoids attaché à l'autre bout, étoir
fort à peu près d'une demie livre. Après cela ayant fait faire
à la corde un tour & demi fur la furface du cylindre &
laiffant le poids d'une livre à l'un des bouts, je n'avois plus
befoiri que d'un contrepoids de deux onces pour e~npêcher le grand poids de dercendre, & d'environ une demie
once lorfque la corde faifoir deux tours & demi ; ce qui
confirme notre thdorême. Il elt vrai que le fuccès de toutes ces forres d'expériences n'eit jamais précifhetit le mem e , parce que ni la furfice du cylindre, ni celle de la corde ne font parfaitement &ales Partout : cenendant le réfultat de nos 'expériences :été ;el qu'il a h b l e m e n t con-

,

firmé le théorême,

,

C O R O L L A I R E III.
5. V II 1. Les furfaces de diffirens cylindres étant les
mémes & Ce fervant d'une même corde, que l'on yaffe fur
des arcs femblables ,les contrepoids qui pourront empêcher des poids égaux de gliffér, feront égaux, puifque de
cette maniere les quantités P r & P étant les inêmes , les
renfions f, feront aufi les mêmes, quel que foit le dianié..
tre du cyllndre fur lequel on gaffe la c o r d ~

,
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P. IX Pour confirmer cette vérité par une expt?rience ,
je me fuis fervi d'un tuyau de verre, dont la furface Ctoit
par tout également polie, & qui avoit la figure d'un cône
'tronqué ; & j'ai vû que le m&me contrepoids tenoit en
équilibre le même poids, foit que j'aye paffé la corde par
delfus le tuyau à l'endroit oii il étoit le plus large, ou bien
à l'endroit où il étoit le plus étroit, & pour peu que j'aye
diminué- -ce contrepoids, il étoit toujours entraîné par le
gros poids.

5.X. Le refle demeurant le m&me,fi l ' a change le poids

& le contrepoids , ils garderont la même proportion ; par

exemple, un poids double, triple, &c. du précédent fera
tenu el1 équilibre par un contrepoids double, triple, &C,
ce que j'ai encore confirmé par plulieurs expériences.

R E M A R Q U E

1.

5. X 1. Tous ces Corollaires & toutes ces expériences
nous font voir que les expériences qu'on fait en petit, n e
Qauroient différer d e celles qu'on pourroit faire en grand,
& qu'ainfi nos propofitions feront toujours vraies quoi.qu'on prenne de gros cables au lieu de cordes, des poids
de 40000 livres ou au-delà, au lieu d'un poids de quelques livres, & qu'on paf& le cable fur tel 'cylindre $on
voudra; d e forte que le fuccès d'un petit modéle de la
machine que je d é c h a i dans la fuite, prouvera que la machine elle-même ne fsauroit manquer de réufir aufi, &
d e remplir entiéremenr l'intention de l'Académie.

,
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8. XII. J'ai

cité ci-deffus des expériences faites fur des
rurfaces de verre: pour en avoir d'autres plus propres à
notre fijet, j'ai pris des cylindres d'un bois dur & dont la
furface étoit beaucoup moins unie ; il m'a été facile de faire
enforre, que moyenn'ant un demi tour de la corde, le contrepoids néceiraire n'étoit plus que le quart du poids. Je
crois pourtant que le cable appliqué au Cabeitan ne diminuera pas tant le contrepoids, parce que les gros cables
n'étant pas fort pliables, doivent être cenfés comme ayant
une efiéce d'élâfiicité, qui en diminuant la prellion du. cable contre le cylindre, diminue par-là en même tems l'effet
du frottement : c'efl pourquoi je fuppoferai dans la fuite,
que le fiottement du cable produit par un demi tour fur l e
cylindre, n'ôte que les deus tiers du poids, & demande par:
çonféquent un contrepoids @al au tiers du poids pour empêcher le cable de gliffer. Je ne fais cette fuppofition , q u e
pour former les calculs fur I'hypothéfe qui me paroit la plus.
naturelle ;quelque petit que foit le frottement, il n'en réfulte aucun incoiivénient fur la machine que je proporerai,

R E M A R Q U E

III.

~ i .XIII. Comme le calcul des frottemens demandé.
pour toutes les cordes & pour toutes les furfaces une expéicience fondamentale, nous avons fuppofé dans la fol ut ion^
de notre problême ( 5 . 3 . ) avoir été trouvé par expérience,
que la corde inice fur une table horizontale, & chargée
d'un poids P , fouffreun frottement igal au poidsp ; mais
somme cette expérience n'eR pas fi facile à f ~ i r eque celle
Qu plus petit contrepoids qu'on peut attacher à la corde y
qui fair undemi tour fur le cylindre, pour l'empêcher d e
gliffer nous fubff ituerons cette feconde expérience la preniiere : S~ppofantdonc qu'on ait trouvé que pour u n d e n 6

,
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tour de la corde l e poidke(t au contrepoids comme n à I

,

X

& que l'arc foit. exprimé par un nombre de dégrds donné, que nous appellerons N, on voit que la formule qui efi
5 la fin du troifidme article ,doit être changée en celle-ci,

t=n=Nl'out-=P:n-K.
8~
1

1 8 0

Eclairciffons cette formule par quelques exemples.
Exemple I. Soit dans l'expérience fondamentale n =3
qui ille femble la fuppofition la plus naturelle pour les cables appliqués au Cabeftan c'efi-à-dire, fuppofons que le
cable appliqué à 1 80 dkgrés du Cabeff an, demande un contrepoids dgal au tiers du poids, & qu'il faille trouver le
contrepoids lorfque le cable embraITe 300 dégrés. Dans
cet exemple i.1 faut mettre n = 3, N F 3 oo & par con2
féquentt = P: 3 $=o. 1603 P.
Exemple I I . Soit n =4, &
faille trouver le contrepoids, lorfclue la corde fait deux tours entiers : nous au:
r o n s t = P : . q - + = P -2.5 6
Exemple I I I . S o 3 derechef n = 3 ;foit outre cela P a
40000 livres; que k cable faffe trois tours entiers fur le
Cabeffan : on trouvera que le contrepoids nécenaire pour
empêcher le cable de gliKer efi =
- $4 livges*
-

,

,

,

,

,

+

i.X 1V. Trouver le nombre de dégrés que le cable doit
einbraffer, pour que le contrepoids foit égal à un poids
donné*

SOLUTION,
Nous avons trouvddans le prkcédent article t =P: E N ;
180
& f i l'on fuppofe dans cette équation t Srre donnd, & N
N P
le nombre cherché, on trouvera n =(
-) I'., & par conf & ~ u e n t N = ( 1 8 o l o g . P - 1 8 o l o g r ) : l o g . n.
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5. X V. Comme pour Ia sûreté du défancrage il faut
prendre toutes les quantités dans leur plus grande valeur ,
nous remarquerons que le poids de la maîtreffe ancre fur les
plus grands vaillèaux, peut aller jufqu'à I zoo0 livres; cependant comme une grande partie en eff de bois, & que lapefanteur fpécifique du bois eit bien plus petite que celle du
fer, on peut compter que l'ancre perd le quart de Ton poids
dans l'eau, & qu'elle n'y péfe plus que 9000 livres ;mais une
telle ancre peut tenir fi fort au fond de la mer, q<il faut
peut-être une force double pour l'en tirer, c e qui feroir
38000 livres. Outre ce grand poids il faut confidérer encore celui que le cable a fous l'eau; le poids de tout l e
cable peut aller jufqu'à I 5000 livres ; mais l'ancre étant à
pic, il n'y aura tout au plus que la moitié du cable depuis
l'écubier jufqu'au fond de la mer ; nous ne mettrons donc
que 8000 livres ; de ces 8000 livres il faut encore retrancher les trois quarts, à cade de la pefanteur fpécifique du
cable dans l'eau ; il ne refie donc que 2000 livres, qui ajoutées aux I 8000 livres, font 20800 livres. Enfin il faut ajouter
encore à ces 20000 livres le frottement du cable contre 13
furface de I'écubier , qui peut Paugmenter prefqu'au double. Pour nous affurer donc de la plus grande réfiltance ,
mettons P =40000 livres ; fuppofons après cela que l'on
n'emploie pour contrepoids que 80 livres, c'efi-à-dire ,que
I'effort avec lequel on tire le cable en le ddvidant ,foit tout
au moins égal 80 livres & fairons n =3 : avec ces f u p
pofitions avec lefquelles on peut fans doute être sûr de l'eftèt du Cabeflan, on trouve N = i o i 8 dégrés, qui font
deux tours & 298 dégrés,

a
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E X P E R I E N C E
Sur l'é'l~zt~tàon
des poids en tournant Zc Cylindre:
S. X V 1. Nous avons confidéré jufqu'ici le cylindre
comme immobile, & nous avons déterminé là- deffus
le plus petit contrepoids requis pour empêcher l e cable d e
gliffer. Voyons maintenant ce qui doit arriver lorrqu'on
tourne le cylindre dans le denein d'élever le poids. O r j'ai
obfervé l & p e le contrepoids étoit précifékent tel que
nous l'avons déterminé, que pour peu qu'on tournât le cy*
Iindre le poids entraînoit le contrepoids. L a raifon n'en
eit pas difficile à voir ; car on ne fsauroit tourner le cylinr
dre fans y exciter quelques petits chocs ou tremouffemens,
qui augmentent l'effet du poids, outre cela le cable ou la
corde n'eit jan~aisparfaireiiientégale ,& s'il le préfente une
partie de corde q u i fouffre moins de frottement, le poidp
ne fçauroit manquer de defcendre & de faire gliflerla corde. Mais dès qu'on augmente un peu le conrreyoids on
pourra tourner le cylindre, faire monter par ce moyen 1q
poids d'un côté & dévider la corde de l'autre; & j7airemarqué qu'en augmentant le contrepoids du quart ou du tiers,
l'élévation du poids en tournant fe fait très-sûrement fans
que la corde cÔurre aucun ifque de glilrer ni le poids dq
defcendre,

,

,

,

,

,

REMARQUE.
5. X V 1 I On voit par cette expérience, que poar appliquer le calcul de I'article I 5. où l'on n'a cherché le pics
petit contrepoids que dans la fuppofition que le cylindre
demeuroir en repos, à notre cas, où le cylindre efi tourné
en élevant le poids d'un côté & dévidant Ir) c ~ r d ede Pautre, il faur augmenter le contrepoids qu'on y a fuppofé d e
80 livres, d'environ 2 0 livres, & fuppofer pat: confdquenr
que le cable foie tiré avec une force d'environ I oo livres ;
pu bien Ci on yeut lai& 11p @KG& 80 ~ Y E S > 4 fiudril
J
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ta

augmenter le nombre de dégrés que la corde embrare fur
le cylindre d'environ 36 dégrts, de forte que la corde
faffe prks de trois tours au lieu de deux tours & 298 digrés.
Si dans l'article I 5 nous avions pofé n = 2 , N devien'droit ici égal à I 674 dégrés, c'elt-à-dire ,qu'il faudroit quo
la corde fît fur le cylindre environ quatre tours & deux
tiers.
5. XVIII. Tant aue la corde ne fait Das u n tour entier
&le cylindre, & qe; les deux bouts fo; tirés perpendiculairement à Con axe & dans le plan de l'arc que la corde
embraffe il eit évident qu'en r8urnant le cylindre, la corde qui fe dévide deirus demeurera toujours dans le même
plan, fans s'approcher ni s'éloigner de Yune des extrémités
du cylindre.
5. -XIX. Mais fi les direQions Cuivant lefquelIes on tire
la corde, ne font pas dans le plan de l'arc qué la corde fait
d'abord fur Ie cylindre, il efi encore évident que la corde
appliquée au cylindre, changera de place en tournant le
cylindre, juîqu'à ce que les direfiions des forces foient
dans le plaii de cet arc.
5. XX. Il eR pourtant ailé d'éviter c e déplacement malgr6 l'obliquité des forces, & voici comment: O n peut faire
tout autour du cylindre une entaille en fornie de coulire
telle que l'on voii aux poulies, dans laquelle la corde s'enveloppe d'un côté & Ce développe de l'autre. Cette coulilfe pourroit être fi profonde, que quand même l'obliquité
des forces feroit de 20 ou de 30 dégrés & au delà, la corde
n'en pourroit jamais fortir pendant qu'elle Ce dévideroit.
Quoique cette vérité faute aux yeux, je n'ai pas lailfé de la
confirmer par plurieurs expériences, trop faciles à faire, &
rrop claires par elles-mêmes pour mériter d'etre rapportées.
Cependant I'obliquitt? que notre fyitême demande entre la
diréaion des forces & le plan de la couliffe , eR à peine
fenfible & peut-être rendue aufi petite qu'on le fouhaite ;
rnais quelque petite qu'elle foit , ces couliffes circulaires
feront toujours n6ceKaire.s pour la machine que nous do.

,

,
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aerons ; & en font une partie enéntielle.
L a profondeur de la couliKe peut &re prife égale au diamétre du cable, fa plus grande largeur égale au doubl ede ce
diamétre, & fa îeltion perpendiculaire formie en demi cercle. L'effet de cette couliffe fera, que le cable en occuperatoujours le milieu, excepté l'endroit où il eit prêt à
quitter le cylindre, auquel endroit le cable Te mettra tant
foit peu obliquement, fans pourtant atteindre le bord de la
couliffe ; il n'y aura que cette petite partie infenlible qui
fera obligée par la manœuvre de gliffer imperceptiblement.
On comprendra plus clairement cette rnéchanique, en décninpofant la force qui tire le cable, en deux forces, dont
l'une étant perpendiculaire au cylindre & dans le plan du
milieu de la couliITe ne fait aucun effort,pendant que l'autre force parallele à l'axe du cylindre ( qui eit extrêmement
petite à caufe de l'imperceptible obliquitd que notre fyflême
deinande ) elt très-fkilement contrebalancée par l'inclioaifon des côtés de la couliffe vers l'axe du cylindre, pour
peu que le cable s'écarte du milieu de la couliffe.
Si je .me fuis un peu étendu fur un article aufi clair que
celui que nous venons d'établir c e n'a été que pour faire
voir avec quel fcrupule j'ai examiné jufqu'aux plus petites
circonfiances,

,

,

SECONDE PARTIE.
Ou,ren venir à pdfent à notre fujer , je remarque
d'abord que le Cabeflan ordinaire eit une machine
G fimple , fi îolide, d'un ufage & d'un rnaniment fi ai@
qui occupe fi peu de place, fi commode en un mot, que
li en le ccdervant, on peut remédier aux inconvtniens
aufquels il eit affujetti ,on ne doit pas fe flatter de pouvoie

P

,

imaginer aucune autre machine qui lui îoit préférable.
9. II. Plutôt donc que de chercher une autre eîpéce de
Çabgitan tâchons, s'il Pe peut, de perfeaionner celui dont
f,rix, 1791.
C

,
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DISCOURS

o n s'eR fervi jufquYici; mais comme on ne doit jama's
compter d'obtenir quelque avantage tout-à-fait gratuitement, je prévois qu'il faudra Te réîoudre à relâcher quelque chofe de la iimplicité du Cabeitan ordinaire, & à l c
rendre un peu plus compofé.
5. I I 1. Voyons d'abord quel eff I'ufage de cette machine, & quelles font les incommodités aufquelles nous devons apporter du remede afin de marcher plus sûrement
dans la route que nous tiendrons.
L e ~ a b t / l ae~
i comme on f ~ a i t un cylindre de bois
dreffé à plomb fur le pont du vaiffeau, que l'on peut tourner fur une plaque de fer aypellée Ectrelle, par le moyen des
leviers qui y font appliqués, & il fert à lever des ancres ou
d'autres fardeaux aulquels font amarrés les cables que l'on
fait parer par-deifus ce cylindre, & que l'on dévide en
même tems qu'on vire au Cabeitan ; le grand CubeJan, ou
le Cabeji'an double que nous avons particulierement en vue
eit pofé fur le premier pont, & s'dléve jufqu'à quatre ou
cinq pieds de hauteur au-deffus du deuxiéme.
5. IV. O n n'arrête point le garanr du cable fur la furface
du cylindre, parce qu'à mefure que le cylindre eff tourné,
des hommes deitinés à recueillir le cable le dlvident de
deffus cette furface en le tirant de toutes leurs forces, &
pour empêcher qu'il ne gliffe, on en entortille un bout fur
le tour du Cabeffan avant que d'en commencer la manoeuvre ; car de cette manieriquoique le poids du Fardeau à
lever furpage de beaucoup la force des hommes qui dévident le cable, il ne fçauroit cependant la furmonter &
faire gliffer la partie du cable roulée autour du cylindre à
caufe du frottement de cette partie du cable contre la furface du Cabeitan.
$. V. C e frottement, qoe l'on peut nommer virttzel,
parce qu'il ne Te fait pas alluellement, fera plus grand fans
doute fi le cable fait plus de tours autour du cylindre ( coy,
ri-defir Part. 1.1.9 j ;& nous avons vG ( art:^. 5. i 7.) clGe
être bien aiTulé que le cable ne gliffera pas, il Faut lui

,

,

,
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donner près de trois tours autour du Cabeflan.
5. V 1. Pour ce qui eit des inconvéniens qui accompagnent l'ufage du Cabeflan ordinaire, & dont le programme
pour l'année 17 39. fait mention, ils coiifiltent en ce qu'il
faut choquer plulieurs fois ou rehauffer le cordage qui fe dévide fur I'eiIieu de cette machine, pour éviter qu'il ne s'embarraire; qu'à chaque fois qu'on choque il faut arrêter l e
mouvement de la machine, prendre des boffes fur le cordage, dévirer le Cabeflan pour mollir la partie du cordage
qui eit fur l'elfieu; relever le cordage, le roidir de nouveau, & enfin ôter les boffes pour remettre le Cabeitan en
kat.
5. V I 1. J'obferverai ici que tous ces inconvéniens ont
leur Cource dans le remier, & qu'il fuffit d'éviter celui-ci
pour prévenir tous es autres; de forte que pour fatisfaire
à la demande de l'Académie, je n'ai qu'à me propofer la
folution de ce problême : Elever ou trainer un poids quelconque, moyennant un contrepoids aufl petit que l'on voladra par
un eSpace quelconque, avec une force e? d'an mouvement con/amment &aux & uniformes.
5. V III. Ce problême renferme deux conditions ; la
premiere eit , grnile cordage fi dévideJur le cylindre ( puifque nous nous propofons d'employer le cylindre ) c'eftà-dire que de l'application du cordage fur l'efieu de la
machine , il réfulte un frottement affez grand pour que l e
cable n e - p i g e pas glilfer pendant qu'& rouine le 'cylindre, fans quoi on ne pourroit vas élever ou trainer le fardes;. L a feconde coAdiiion eh, que 1~r man~uurejëf@
d'fin mouvement continu, afin qu'on ne foit pas obligé de
choquer; & c'efi dans la combinaifon de ces deux condirions que confiRe la difliculté du problême ; car cjuoiqu'il
foit très-aifé de fatisfaire à la premiere en entortillant l e
cable plufieurs tours fur le Cylindre il efi en même
tems manifeite que le cordage faifant plulieurs tours, &
par conféquent n'étant pas dans un même plan, fi on vire
le cylindre, à chaque tour qu'il fait, le cable eR obligé de

P
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defcendre de toute fa groffeur & qu'il fera bientôt p ~ r venu au bout du cylindre d'cù il faudra le rehauffer ce qui
eit contraire à la feconde condition.
5. IX. II s'agit cependant de farisfaire à ces deux conditions à la fois, & fuivant qu'on part de l'une ou de l'autre,
il fe préfente deux voies à prendre pour y parvenir; car
on peut fe propofer ou de trouver le moyen de plier de la
quantité de plufieurs tours le cordage qui pare fur le cylindre, fans qu'il puiffe defcendre pendant que le cylindre
eff virC , & par confdquent fans qu'on [oit obligé de le rehauffer ; ou bien d'empêcher que le cordage ne gliffe
quoiqu'il ne fame pas plufieurs tours fur le cylindre.
5. X. Il ne feroit point impofible d'obtenir ce dernier
but ; j'ima-gine meme plufieurs expédiens pour cela, qui
conrifleroient à produire dans le cable qui paf& fur I'efieu
du Cabeflan. un frottement a f i z grand par le moyen de
quelque prefion extdrieure, pour empêcher qu'il ne pût
gliffer , quoiqu'il n7einbraiSât par exemple, qu'un demi
tour du cylindre. Je me difpenfe néanmoins de propofer ici
mes idées la-deffus pour les mêmes confidérations qui ont.
empêché id p a deux ans l'Académie de donner le prix à
quelques Pieces, qui l u i avoienr paru utiles & ingénieures Y
c'elt-à-dire d ca@ de la rnuh'plrcitédes vues qu'ilfaut remplir, tant par rapport aux dfi'rentes circon/l'ances où on jê
rrouve f i r un vazJea~, ~ ' U N Xh o m m ~qui en exécutent fa.
manœuvre, & danr une machine, q u i , avec cela doit hre
jimple folide, expéditive, B d'une pratique tout autrementv
dkagée d'embarrm Q d l'abri de tout accident qu'elle ne de-.
vroit être fir terre, oh Pori a le lo$r ,. I'e&ace & f e commo-~
dités nécefÀires pour y remédier,
5. X 1. IL ne me refie donc qu'à m'attacher à chercherquelque moyen de plier le cable de la valeur de plulieurs
tours, fins que pour cela il defcende à mefiire qu'on toiirrre le cylindre fur lequel il fe dévide. C e moyen fera trou-.
v6, fi on peut faire enforte que le cordage demeure tou-.
jours dans le iiiênie plau, quelque nonibre de tours qu'il.

,
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Faffe. Or il eR vilible que la choie ne peut s'exdcuter qu'en
deux manieres ;il faut pour cela que le cable fe plie, ou e n
fpirale , comme, par exemple le reffort d'une montre
ou bien en ferpentant ; & chacun voit encore que la prelniere de ces deux façons ne peut pas fervir pour notre derfein , c'en pourquoi il fàudra nous arrêter à la feconde.
5. X I 1. Mais comme il efl impolfible de replier un cord
'dzge en ferpentant fur un même cylindre, il s'enfuit que
nous ferons obligés d'en employer pour le moins deux ;
cependant nous verrons qu'il n'en faudra pas davantage non
plus, & de la fason que nous arrangerons ces deux cylindres, ils ne rendront pas la machine trop c o n ~ p o f é e ~
5. X III. Soyent donc (Fig.2 . ) les cercles B CD E FG 5 );ig. &
les feaions horizontales ou perpendiculaires à l'axe de deux
cylindres pofés verticalemennt l'un à côté de l'autre ; foit
de plus A B CD E FG H le cordage à dévider, qui paffant fur le grand arc B C D du premier cercle, fe replie en*
hite en Cens contraire fur un arc femblable E FG du fecond cercle. I l eit clair que fi les deux cercles fe t o ~
shoiem & que la ligne qui joint leurs centres fî~tparallele
aux tangentes AB , G H, ces deux arcs B C D , E FG que
le cable embrare, vaudroient enfemble un tour & demi ;
mais comme les cercles ne fe touchent pas tout-à-fait , &
que la ligne qui joint leurs centres n'en pas tout-à-fait pad
xallel:: non plus aux tangentes AB, G H ,ces deux arcs
B C D E FG vaudront enfemble véritablement un peu
moins d'un tour & demi, mais toujours plus d'un tour ;par
conféquent (fuppofant pour un peu de tems que le fardeau
qui doit être élevé ne foit par exemple, que dix fois plus
que fon contrepoids ) fi les cercles, ou bien les cylindres
dont ils font les feRions, font tournés par le moyen des
leviers, l'un de B en C , & l'autre en fens contraire de E
en F, le frottement qu'ils fouEriront fera fuffifant pour empê-cher le cable de-gliffer; ce cable iè dévidera donc deffus,
&, le bout G H s'allongera d'un côté, pendant que de l'aupe côté le bout A B Se yaçcourcira ; de cette f à ~ m
le fa-

,
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deau attaché à l'extrémité A s'approchera continuelleinent ;
a2

& l'on obtiendra ce que l'on demande.
5. X 1 V. Avant que de paffer outre je dois prévenir ici
une objeaion qu'on pourroit me faire, & qui fe préfente
même alfez naturellement. On pourroit me demander comment j'appliquerai les leviers, ou plutôt comment je ferai
tourner par leur moyen deux cylindres qui font fi proches
l'un de I'autre & fi chacun de ces cylindres n'empkchera
pas que l'autre ne puiffe &re viré.
5. X V. Pour lever cette dificulté, je fais attention que
l'un de ces cylindres ne fervant qu'à plier le cable, il n'eit
pas necelTaire qu'il s'élCve aufi haut que l'autre, & que
yourvû qu'il sYCléveun peu plus qu'à la hauteur du cable,
cela fuffit. Les deux cylindres étant donc pofés fur le premier pont, & dévidant le cable un peu au-deKous du deux i h e on pourra ne faire paffer que le grand cylindre pardeffus ce fecond pont, & y appliquer là des leviers, au
moyen defquels on le fera tourner, comme on fait le Cabeitan ordinaire.
5. X V 1. Quoique de cette maniere la difficulté ne fub*
Fiite plus, la machine ne fera pas en état de fervir encore ;
car l'obje&tion à laquelle nous venons de ripondre ,nous
conduit à une autre qui mérite qu'on y faffe attention ; elle
eonfiite en ce que les leviers n'étant appliqués qu'au grand
cylindre, le petit ne pourra tourner qu'entant que le cable
fe dévide; or le grand cylindre étant viré, ne fouffre d'autre frottement que celui qu'il r e ~ o i de
t la partie du cable
qui i'enibraffe; & comme le cable ne fait pas feulement
un tour entier, c e frottement ne fera pas fuffifant pour
l'empêcher de gliffer ; d'où il arrivera que le grand cylindre tournera feu1 ; le petit demeurera iminobile, & par
conféquent ne fouffiira aucun fiottement le cable gliffera
& ne fe dévidera point.
5. X V II. Cette objeoion eit très-fondée ; car quoique
nous ayons dit que le cable fe pliant fur les deux cylindres
de la valeur de plus d'un tour, il a affez de fiottemenr
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pour ne point gliffer , ( en fuppofanr que le fardeau ne foir
que dix fois plus grand que fon contrepoids) cela n'etl vrai
que dans la fuppofition que les deux cylindres tournent à la
fois ; cependant, comme nous l'avons remarqué, le mouvement du grand cylindre ou le frottement q u i en réfulte,
n'eit pas capable de faire tourner le petit ; donc en effet celui ci demeurera immobile, il n'aura poinr de frorreinent
c'eit comme s'il n'y étoit pas, & l'objeaion que nous venons de faire fubfiitera.
5. X V I I 1. O n voit bien que pour prévenir cet incon.
~ é n i e n,
t il faut faire enforte que les deux cylindres foiént
obligés de fe mouvoir eiifemble indépendamment du frortement, & cela ne fera pas fort difficile ;l'exemple des
Pouages des montres nous en fournit le moyen ; nous y'
voyons le mouvement d'une feule piece, produire celut
d e toutes les autres,
3. X IX. E n effet, fi on garnit les deux cylindres par le
bas, d'une roue de bois, horizontale, dentée & bien forte.
d e façon qu'en tournant, les dents de l'une s'engrenent dans
celles de l'autre ; il efl évident que la premiere ne Gauroir
tourner fans obliger l'aurre à tourner en meme tems & en
fens contraire, comme on le demande. Voy. Za fig. 3.
3.
5. XX. On trouvera peut-être à redire encore que de
cette maniere le cable fe ddvide entre les deux ponts*
Quoi qu'il en foit fi oii aime mieux qu'il le dévide au-deffud
!
du deuxiéme ,on pourra pofer le petit cylindre fur c e pontlà & appliquer les leviers au grand cylindre entre les deux
ponts, auquel cas il faudra que les roues des cylindres f~
trouvent au-deffus du fecond pont. &y. la jie 4.
Fg. 4.
3. X X 1. Pour éviter la eonfufion d'idées, & pour n7&tre
pas obligés de dire trop de chofes à la fois, nous avons
fuppofé jufques ici que le fardeau qui doit être élevC , ne
foit que dix fois plus grand que Con contrepoids. La mdckin e que nous venons de trouver feroit très-bonne ,fi cette
fipp~fition&oit jufle, mais il s'en faut bien qu'elle ne le
toit puifque nous voulons qu'au moyen d'un contrepoids
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de 80 h u e s ; on puiffe dlever un fardeau de 40000 livres ,
c'elt-à-dire, que le fardeau foie cinq cess fois aufi grand
que Con contrepoids.
5. X X I 1. On voit bien à la vérité, qu'on pourroit obteq
pir cela en multipliant fuffifamment le nombre des cylindres, fur lefquels le cable h plieroit & replieroit en ferpentant ; & je remarquerai ici en palfant , que fi au lieu da
deux cylindres on en prenoit ,par exemple, trois, qu'on
Fk. 5. les rangeât comme le marque la figure 5. où A, B L', re.
prdfentent les trois roues de ces cylindres, il ne faudroit
pas que les denrs de la premiere r&e s'cn~rénaffentdans
celles de la troifiéme parce que les direfiions de leur
plouvernent étant contraires l'une à l'autre, ces deux roues
s'entrempêcheroient tilutuellement de tourner; il faudroit
donc lai&r une petito diflance enrre la premiere roue 81 la
troifiérne , ou bien faire les dents de la fecqnde plus longues que celles des deux autres, afin que quoique la premiere ne touchât pas la troifiéme , elLes ne laifTaKent pas
de s'engreaer l'une & l'autre dans la feconde,
5. X X II 1. Cependant comme il faudroit pour le moins
~ i n ou
q fix de ces Cylindres pour produire dans le cable un
affez grand frottement, notre machine deviendroit trop
compofée & trop embarraffante. Pour mettre donc la derniere main à notre invention , nous allons indiquer un
moyen d'obtenir le même effet de deux cylindres feuls
qu'on obtiendroit fans cela de te! nombre de cylindres
qu'on voudrait.
5. X X I V. Que l'on fe rappelle ici ce que nous avons
dit dans le dernier article de notre premiere partie, f ~ a voir, qu'une corde ne faifant pas tout-à-fait un tour fur un
cylindre, quoique les direfiions fiivant lerquelles elle efi
tirte, ne foient pas tout-à-fait dans le plan de l'arc qu'elle
fait d'ab~rdhr le cylindre, on peut pourtant facilement
éviter que la corde ne Ce dé lace pendant qu'on tourne le
cylindre, en faifant autour
cylindre une coulilTe circu)aire d'une certaine profondeur & largeur, dans laguelle
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la corde fe dévide.

Cela étant, voici ce que j'ai imagiii t .
S. X XV. C'eit de faire autour de chacun de ces deux
cylindres un nonibre fuffiGnt de ces eouliffes, telles que
je les ai décrites dans l'article que je viens de citer ; elles
feront toutes horizontales & par confiquent paralleles
entre elles & aufi proches qu'il Te pourra les unes des autres. Mais afin que l'obliquid du cable qui paffe d'un cylindre à l'autre foit partagée & par tout la même ,. il ne faut.
pâs que les couli.ffes qui fe répondent dans les deux cylindres, foient de niveau, mais que la premiere couliffe du
Eecond cylindre Ce trouve entre les deux premieres de l'autre. Alors faiiànt affer le cable dans la premiere couliliea
du premier cylin Fe, puis en le repliant avant qu'il ait fair
un tour entier dans la premiere couliffe de l'autre. de-là
dans la feconde couliffeL du premier, & ainfi de fuite, il efi
manifene qu'on pourra augmenter le frottement autant
qu'on voudra, puifque chaque couliire vaudra nil:cylindre
& méme davant-e, car le cable einbraffe un plus grand
arc fur une couldie, que fur un de ces cylindres rangés
c o n m e dai~slafigure s w
Fk. 5.
5. X X V 1. Nous voilà parvenus enfh à une machine
qui ne f~auroitmanquer d'avoir toutes les qualitds requifes
& contre laquelle je ne vois pas qu'il y ait plus rien à ob-.
leLter.
Cette machine (y.
la&. 6.)confilte dans deux c$n- f"& 6;
dres de bois, mobiles chacun dans Con écuelle ,Appîéstous
deux vert'icalement Cur le premier pont l'un à cote del'autre ou bien l'un derriere l'autre, felon que la commodité
l'exigera, & garnis chacun par le bas, d'une roue de bois
horizontale & dentée, dont les dents de l'une s'engrénem
dans celles de l'autre; dans la furface de chacun- d e ces
deux cylindres, 6 n t entaillées plufieurs couliEes circulai-.
xes & horizontales, autour defquelles le cable eit. envelop-pé d'abord en. fer-pentant d'un cylindre à l'autre ; de ces
deux cylindres il n'y e n a qu'un qui s'éleve par-defius le
geuxiéme pont ; à ce grand cylindre doivent être appliquéi.
$'rix. i 74.1
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du fecond polit des leviers, par le moyen derquels on pourra le virer ; alors les deux cylindres tourneront à la fois à caufe de leurs roues ,& en tournant ils dévideront le cable entre les deux ponts.
5. XXVII. C e Cabcitan a tous les avantages du Cabeff an
ordinaire fans en avoir les inconvéniens ;il Catisfait d'abord
non-feulement à la condition principale, mais encore à
toutes les autres vues qu'il faut remplir tant par rapport aux
differentes circonflances où l'on peut fe trouver fur un vaiffcau, qu'aux hommes qui en exécutent la manoeuvre : avec
cela cette machine eR Limple folide, expdditive , & d'une
pratique entiérement digagée d'embarras; elle n'eit guéres
plus compofée que le Cabenan ordinaire, & elle n'eR aucunement embarraffante, puifque des deux cylindres qui la
compofent il n'en paroit qu'un au-dehs du deuxiéine pont,
& que !a manœuvre en efi tout-à-fait la même, fi c e n'eit
qu'&e îe fait fans aucune interruption. D'ailleurs il nie parait démontré qu'il efi iiilpoffible de conitruire une machine plus finiple Qui fatisfdné aux conditions propofées ; car
nous avons v î ~qu'il faut que le cable faife d'abord plufieufi
tours pour fouffrir le frottement néceffaire ; or je ne vois
pas qu'on puiife employer pour cet effet moins de deux cl'iindres ,fi on ne veut tomber dans les mêmes inconvéniens
qu'il s'agit d'éviter.
S. XXV II 1. J'ofe rapporter encore parmi les avantages de notre Cabeflan, qu'il ne différe que très-peu de celui
dont on s'eft fervi jufques ici , & que j'ai tâché de confetver le plus qu'il m'a été poIIible. Nous avons, & avec raifon, une certaine affeRion pour tout c e qui nous a fervi
utilentent pendant long-tems, & nous ne nous réfolvons
qu'avecpeine à le quitter, même pour de plus grands avantages qu'on nous promet parce que .ces avantages font
prefque toujours fort incertains ; quelque sûre & quelque
'immanquable qu'une invention paroiffe à l'Inventeur , il f i
rencontre dans fon ex~cutiondes obitacles aufquels il n'avoit pas fongé.
au-demus
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b. XXIX. Mais, ce qui efl l'eiientiel , l'invention que

nous venons de propole; eR confirmée & approuvée par
I'expCrience. J a i fait faire un petit modéle de mon Cabeîtan que l'on voit affez bien reprdfenté dails la figure 6. qui Fig. 6.
a étC definée d'après lui ; & les expériences que j'ai faites
avec ce modéle , ont eu un fuccks auquel malgré toute
ma confiance, je m'attendois à peine. Pour être plus sfir
de l'effet de la machine, j'avois ordonné expreifément au
Tourneur de faire les coulifTes de nion modéle fort polies ;
aani l'&oient-elles autant qne du verre, car la corde faifanç
un demi tour fur une de ces coulifles il falloir un contrepoids égal, pour le moilis, à la moitié du poids pour le
tenir en équilibre ; le petit cylindre, y con~prisla roue
Croit long d'un peu plus de huit pouces & l'autre à proportion ; le diamétre des couliries &oit d'un peu plus de
deux pouces, & égaloit à peu près la diflance d'un cylindre
à l'autre ; la corde elnbraffoit par conféquent fur chaque
couliire les deux tiers de la circonférence ; la plus grande
largeur des couliKes &oit de trois lignes, & triple de leur
profondeur, de même que de l'épaifleur de 1s corde ; enfin il y avoit toujours entre deux couliffes voifines dans ch*
que cylindre un intervalle de plus de deux lignes. O n auroit pû faire les couliffes moins larges, plus profondes &
plus ferrées, pour s'affurer davantage de leur effet ; mais
je voulois mettre les chofes au pis. Aprbs avoir donc enveloppé l'a corde fur i'ept à huit couliiies, de forte qu'elle
touchait environ i8co ou 1900 dégrés; je levois avec
cette machine fins aucune dificulté ni embarras, par uri
mouvement & une manoeuvre uniforme, & confiamment
les mémes, un poids de trenre livres moyennant un contrepoids d'une once ; ce qui prouve non-feuleinent le fuccAs infaillible de la machine, mais s'accorde encore trèsbien avec ce que nous avons dit ci-defius. ( Pnrrie I. S. I 7.)
Je fouhaite feulement que MeiTieurs les Coinmiffaires faffent affez d'attention à ce que je vieiîs de leur propofer pour
youloir en faire eux-m&inesl'épreuve, & j'ofe me flatter
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quils n'en feront pas moins fatisfaits que je l'ai été ; j'aurois
e u l'honneur de leur préfenter mon modéle, fi j'avois été à
portée de le faire.
S. XXX. Je n'ai confidtré ju4ues ici que le Cabeitan
double; mais j'ai averti à l'avance que ce que j'en dirois
pourroit être appliqué aufi au finiple. Cependant je ne dois
pas celer une chofe, fsavoir que le CabeRan fimple étant
dreffé fur le fecond pont, on fera oblig6 de faire une efpec e d'échaffaudage qui couvre fon petit cylindre, & fur lequelles conduaeurs des leviers puiffent marcher autour du
grand cylindre. Cela paroît embarraffant ,je l'avoue ;c'eR
a u f i pourquoi je conleillerois en ce cas-là , qu'au lieu de
c e Cabeitan on fe fervît plutôt d'un virevaut compofd de
deux cylindres horizontaux car rien n'empêche qu'on ne
puiKe employer deux cylindres au virevaut a u f i bien qu'au
Cabeitan ; & c'eit aufi en guife de virevaut que je m e his
fervi du petit modéle avec lequel j'ai fait les expériences de
l'article précédent. ,
S. X X XI. Il y auroit encore un autre moyen d'éviter
cet embarras de l'échaffiudage , en Te fervant de deux cylindres de même hauteur, au lieu d'un grand & d'un petit,
mais qui feroient placés à une telle diitance l'un de l'autre,
qu'on pîit appliquer à tous deux des leviers, dont la longueur n ' e n ~ ~ ê c h âpas
t que les cylindres ne puffent être
aournés; alors on pourroit le parer en même tenu des
roues qui f0n.tau bai des cylind;es, & les conduEteurs des
leviers pourroient marcher fur le &me pont fur lequel ces
qlindres font posés.
S. XXXII. Je me difpenfe au reife d'ajouter ici plufieurs autres petits avertiffemens qu'il y auroi; à donne; hr
la machine que je viens de propofer parce qu'ils font tous
d'une nature à ne pouvois Cchapper à ceux qui devroient
J'exdçuter fuppofé qu'elle eût le bonheur d'êtrp goûtée,
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pour fatisfaire d'une maniere claire & diRinQe A cette quef'
tion, il eB à propos de la divifer en deux parties, dont la
premiere roulera fur les inconvéniens qu'on vient de iasrquer, & laquelle par conréquent exine une telle folution ,
,b.
où l'on indique des moyens de les eviter entiirenient ou
au nioins de les diminuer le plus qu'il fera polllble. Mais à
l'autre parrie de la queffion proyofée, oiï fatisfcra par la
conltruttion- d'une machine, au moyen de laquelle on
puiffe lever l'ancre ou autre fardeau, le plus proinpten~ent
qu'il ie peut, en employant la même force.
5. I L D'abord il paroît que cette quefl ion eit uniquenient
'dureffort d'un MachiniRe & que ni l'Analyfe ,ni la Géob
métrie ne peuvent &tre d'aucun fecours pour j3 réîoudre :
& peur-êrre on ne s'attendra qu'à une Soluti~npurement
méchanique , & defiituie de principes Mathématiques, &
qnine feroit due qu'à un heureux hazard : car c'eR e f f e d i
vernent au hazard & à l'expérience que font dues jufqu'à
préfent ces fortes de machines, fans que la fcience y ait
contribué prefque en rien. Mais fi on reHéchit qu'uix CotnpagMe, aufi-éclairée que l'Académie Royale, a jugé ce
fujet digne d'être propofé publiquement, on le doit regarder coinme d'une plus grande confiquence; & préfumerque la folution qu'on exige, peut non-feulement ilfluer fur
h mdchaiique vulgaire,, mais ,de plus , contribuer à étendre confidérableirxmt nos. connoiffances. Les Arts & les.
Sciences font fi étroitement unis & alliés enfemble, que
ceux-là ne s'enrichinent qu'à rneîure que celles-ci Te petfeaionnenr.
5. I I 1. CYeit.làen effet ce que je penfe au. fujet de 1%
queRion propolie, & je me flatte de faire voir évidemment, que pour en donner une folution valable& telle q u e
l'Académie Royale la huhaire il faut non-feulement apeller l a Géométrie & 1'Analyfe au fecours, mais aufi'
Yetendue
confidérablement les bornes de la MLchaniaue rublime. C'eR-à-dire que je prouverai l'inîuffilnce dis prinde Mckhanique jufqu'ici connus pour la rék.duiion
-.
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des queflions du cette nature, & le befoin où l'on ef? d'aller plus loin, & d'en découvrir de nouveaux qui, fortifiés
de l'Analvfe
, ~uiffentnous conduire à une folution corn,.
plette. C'eR pourquoi c'eR à établir ces nouveaux principes,
aue ie m'attacherai d'abord dans cette Differtation. Par
leur moyen on pourra non-feulement déterminer la Machine d&r il s'a&c, mais aulli les porter généralement toutes au plus haut point de perfeaion. C'eR pourquoi outre
l'efpoir de fatisfaire pleinenient à la queilion propofie par
l'Académie, que me fait naître la découverte de ces principes je me flatte d'avoir ouvert un vaite champ à une infinité de nouvelles inventions très-utiles au fujet des
chines,
S. 1 V, Toute recherche où l'on le propofe de connoître & d'expliquer quelle Machine que Ee d i t , doit être divirée en deux parties. Dans la premiere on s'attache uniquement à connoîrre l'équilibre des Machines, ou à déterminer la raifon entre la puiffance & la réfiflance du poids ou
du fardeau qui produit l'état de l'équilibre. Mais dans la feconde on doit envirager le mouvement des Machines mêmes, qui fair avancer le-fardeau , & déterminer la viteffe
a&uelle & le rems dans lequel le fardeau eit tiré par un efpace donné. La premiere partie a été G fouvent traitée, &
efl fi connue, qu'elle ne laiffe plus rien à défirer. La feconde, au contraire, efl fi peu cultivée jufqu'ici, qu'à peine peuvon établir quelque chofe de sîir touchant le mouvement même des Machines : ce qui eit cependant l'eKentie1
dont il s'agit. Cette faute ne doit point être imputée au calcul ou à IAnalyfe, mais plutôt au manque des principes
de Méchanique , abfolurnent néceffaires pour développer
ces mouvenaens compofds. Ainfi il ne faut pas s'étonner fi,
ignorés comme ils le font porir la
on n'a prefque
rien découvert jufqu'ici toucbailt le mouvement atluel des
Machines.
S. V. Cependant il efl fort ai@ de fentir la néceffité de
çette théorie du mouvement des Mgchines, foi$ pour on
prix, i 7 4 1 .
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par une force donnée. Par le moyen de cette théorie 11011feulement il fera aifi de connoitre quelle Machine mouvra un poids plus vire ou plus lentekent ( en quoi ccnfifie la connoiffance des Machines ;) mais de plus, en employant la méthode de maximis & minimis, on pourra afigner entre toutes les Machines poifibles ,précifément celle
par le moyen de laquelle un corps donne fera mii par une
puiITance dolinde le plus promptement. O r puifque plus
une Machine accélere [on effet, plus elle doit être cenfie
parfaire, il fuit que cette nouvelîe théorie fera propre à
donner à toutes fortes de Machines la derniere perfection,
dont elles font fufceptibles. Si donc on rient à déterminer
entre toutes les Machines celle qui fera avancer le plus vite
un certain poids par une force donnée, je dis que c'efi
ceIIe qu'on doit tenir pour la plus parfaite ; & en vain en
cherchera-t-on une qui le [oit plus.
9. V II. J'efpere donc d'avoir mis dans tout fon jour ce
que j'ai avancé plus haut; je veux dire, que bieli loin que
la quefiion propofée par l'Académie Royale des Sciences,
ne donne aucune prile à la Géométrie & à 1'Analyfe ,il eit
imyofible de la réfoudre convenablen~entfans recourir au
calcul & à une nouvelle théorie des Machines, à quelques petits recours près, qu'on doit de la pratique. Car
lorfqu'on demande une Machine qui ferve dans un vaiffeau
à dlever une ancre, ou un autre grand fardeau avec le plus
de facilité, c'eit principalement à ménager le teins, qu'on
doir s'attacher, & à faire enforte qu'une opération en prenne le moins qu'il eit poiîlble. Dans cette vue donc on demande une Machine qui foit premiérement exempte des
inconvéniens qui réfulrent de la nécefiré où l'011 eit de
choquer plurieurs fois ,& d'interrompre l'opération ;& en
fecond lieu, qui produire fon effet daRs le plus court eG
Pace de teins. Pour fatisfaire à la premiere de ces deux
conditions, on donnera -pour cette partie du Cabefian
autour de laquelle fe roule la Tournevire, une flruaure
plus commode & plus avantageufe, & une maniere de
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rouler aufi plus comrnodEnient ce cordage; ce que je ferai
eii dernier lieu de cette piece, après avoir diveloppé l'autre partie de cette queition; parce que c'eit ici où il faut
le plus confulter la pratique, & furquoi cependant la théorie donne beaucoup de lurnieres. Quant à l'autre condition, qui fera ici la premiere il n'eit pas poflible d'y fatisfaire fans l'Analyfe, & lans la nouveile théorie des AIa.chines, qui en explique & déterinine le inouvenieiit.
$. V I II. Mais afin de faire mieux connokre de quels
nouveaux principes de I1Iéchanique oit a befoin
tertniner le mouvement des Machines 81 la vîteffe u poids,
'Ifil eit néceffaire de cominencer par la pïemiere théorie, qui
ne rouie uniquement quc fur l'équilibre entre la puiffancc
& le poids. O n emploie dans cette thdorie les principes
de Statique, en conféquence deîquels on indique la quantité de force follicitante qu'il faut pour tenir en équilibre ou
en repos, un certain poids qu'on veut mouvoir par une
certaine Machine. C'eit en quoi confiRe la multiplication
d e la puiffance follicitante qui fait qu'une petite force appliquée à une Machine, devient capable de foutenir un
grand poids; & c'eit ce que cette théorie dès long-tenls Cpuifée, fait Cuffifarnmene connoitre. O r quoiqu'on n'y faKe
attention qu'à l'dquilibre , & point du tout au mouvement
même, il n'y a pourtant perfome qui ne voye d'abord que
fi on applique à une Machine une plusgrande force qu'il ne
faut pour l'dquilibre, le poids fera mis en mouvement. On
peut encore en tirer cetce conféquence, que plus on augmentera la force follicitante , plus le corps fera mîl rîte.
Mais on ne peut rien conclure de cette théorie par rapport
à la vîteffe & au n~ouvementm&me, qu'une puiffance imprime dans ces cas iun corps à l'aide d'une Machine quelconque.
5. IX. Pour diternîiner d o i ~ cce mouvement des Machines, qui fe fait lorfqu'on applique plus de force que n'en
demande l'équilibre, il faut établir des principes Michaniqies, tels qu'on puGe par leur moyeri afigiier à cliquc
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inRant tant 17accClération momentanée, que la viteffe
même, fi un corps quelconque, & comme on voudra mobile, eR follicité par une ou par plufieurs puiffances. II eit
vrai que lorfque les corps a qui des puiEances impriment
du mouvement, font tels, qu'on peut les regarder comme
des poinrs ,(ce qui arrive fi on n'a égard dans 1e:calcul qu'au
mouvement total, & qu'on néglige le mouvement des parties relatives entr'elles; ) alors je conviens que les principes
de Méchanique affez connus fuffifènt pour déterminer l'accélération & le mouvement lui-même. C'eA de ces principes qu'on a pû effeaivemeilt déterminer le mouven~enc
des corps graves, foit dans leur chûte, foit qu'ils ayent été
projeaés obliquement ; & aufi ceux des corps célefles d e
même que ceux d'ofcillatioii. Mais fi un corps auquel font
appliquées des puiffances, eA compod de plufieurs parties
dont les mouvemens dépendent l'un de l'autre, comme
cela arrive dans prefque toutes les Machines, alors ces
principes [ont d'un foible recours pour développer ce mouvement, & il faut néceffairement recourir à d'autres LIOUveaux principes propres à cette fin.
5. X. Je vais donc expliquer ces principes, à la faveur
deîquels on peut déterminer exatZement le inouvewent des
Machines. Je les appuyqai fur des démonitrations ivideates & Géométriques, autant que mon deffein le permettra.
Enfuite j'envifagerai les Machines en général , & je fèïai
le détail de tous les monlents relatifs, tant à la itrufiure d e
3a Machine ,qu'à la puiirance & au firdeau ,aufquels il faut
néceffairement faire attention, fi on veut juger de l'aaion
& du mouvement des Machines. A p r h avoir mis ce fondement je confidérerai le Cabeltan niSrne, & en ayant
déterminé le mouvement par les principes établis ci-devant, je chercherai par la méthodt: de maximis & miaimis, entre toutes les Machines de cette efpéce celle par
le moyen de laquelle on pourra dlever I'aBcre , ou III&voir d'autres fardeaux en moins de rems qu'il eit poirible.
Enfin je détaillerai la fiïu&ure de la Machiiie déja trouvée,
É iij
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qui la garantifle le plus qu'il eR ponible des inconvéniens
que le roulement du cordage occafionne, 81 qui permette
de pouvoir achever l'opération fans interruption. Je m e
flatte qu'en exdcutant le plan que je viens de tracer, j'aurai
fatisfait à la queilion fuivant les vûes de la cilibre Acaddmie qui l'a propofde , & de plus découvert une mithode
univerfelle sûre & unique pour pouvoir juger fainement
de toutes les Machines en général, 8c pour les porter au
plus haut dégrt de petfieai&.

,

IIO. P R I N C I P E S DE M E C H A N Q U E .
$. X 1. Avant que d'entrer dans l'explication de ces
principes de ~ é c h â n i ~ propres
ue
à répan'dre de la lumiere
Sur le fujet dont il s'agit, il elt à propos de toucher
rement les premiers principes du mouvement, quoiqu ils
foient affez connus, & fervent de bafe à la thdorie du mouvement telle qu'elle a été traitée jufqu'ici, afin de faire
mieux fentir la connexion des nouveaux principes, avec
ceux qu'on connoîr déja mais fur - tout leur nature &
leur ufage. L e s principes connus du mouvement, regardent particuliérement les corps infiniment petits, qui ne
font capables que d'un mouvement progrefl if. Néanmoins
iis font d'une utilité importante pour déterminer le mouvement total des corps d'une grandeur finie, en négligeant
le mouvement relatif des parties entre elles. Ces principes,
dis-je fervent à déterminer le mouvement que des forces
quelconques impriment aux corps qu'elles follicitent lorfque toutes les parties des corps re~oiventun mêmemouvenient, ou que, fuppofé qu'il y ait un mouvement de rotation, on peut le négliger. C'eit ainii que Newton & d'autres, ont fort bien détermin6 par le moyen de ces principes le mouvement des corps péfants qui tombent librement ou qui font obliquement projefiés quoique ces
corps foient d'une grandeur finie ;& outre cela on a rifolu
quantité d'autres queflions fur le mouvement des corps d'u-
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he grandeur finie, tant dans le vuide que dans des milieux
réfifians , aufquels ces principes étoient Cufifans.
S. X I I . Il ne fera pas inutile, je penb de réduire à des
notions difiinAes les termes d e maffes des corps, de puiffances & de viteffe , afin de mettre plus clairenient devanr
les yeux la force & l'étendue des principes du mouvement 9
tant de ceux qui font connus, que des nouveaux que je vais
établir. La n/lJc donc eit la quantitd de matiere dont un
corps efi coinpofé & qu'on doit prendre en confidération
dans la géndration ou altération du n~ouvernent à caufe de
la force d'inertie propre à toute matiere. Car plus il y a de
matiere dans un corps, moins la puiffance appliquée à c e
corps y produit d'effet. O r parce que les poids de tous
les corps ritués autour de notre terre font proportionnels à
la quantité de mariere dont ils font compofés on pourra
employer le poids que chaque corps a fur la furfice de la
terre, ou qu'il y auroit s'il y étoir placé, pour exprimer la
mare de ce corps. Ainfi fi par la lettre M je déGgne la
m a f i d'un corps quelconque , cette lettre M marquera en
même tems le poids que ce corps auroit s'il étoit fur la
furface de la terre.
S. X I I 1. Par PazJance on entend une force quelconque
capable de mouvoir un corps > ou de changer fon mouvement. Une telle puiffance eit la gravité, en vertu de laquelle tous les corps terreitres tendent en bas ; & dans tous
ces corps la force de la gravité efl égale à leur poids. De
Ià réfulte une maniere aifez commode d'exprimer toutes les
puiKances par des poids, lorfqu'on prend à la place d'une
puiffance quelconque, u n poids qui tend en bas avec une
force tgale à celle avec laquelle cette puiffance follicite lei
corps auquel elle eit appliquée dans fa direfiion. Ainfi fi une
puiffailce P follicite un corps, la letrre P défignera le poids
qui tend en bas avec autant de force, que la puinànce pouné
le corps dans fa direaion. On peut donc en fe fervanr de
cette maniere de déiigner regarder les maires des corps &
les puilfànces follicitantes conme des quantités homo.
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genes entr'elles puifque les unes & les autres s'expriment
par des poids : ce qui procure bien des avantages dans la
théorie du inouvement. N'auroit-on pas, par exemple, une
idée bien claire de la maire de la Lune, fi on fçavoit combien elle péîeroit.) Placée fur la terre ? Et la force avec laquelle elle eR attiree vers la terre, ne feroit-elle pas diflinctement connue, fi on fsavoit afigner un poids fur la terre
dont l'effort pour defcendre f î ~ tégal à celui avec lequel la
Lune eit follicitée vers la terre ?
5. X 1V. Quant à la viteffe on peut Te fervir de plu;
lieurs moyens pour la niefurer ; mais celui-ci qui Te prend
de la chûte des Graves dans la Verticale, paroît être le plus
commode pour notre derein ;parce que nous avons une
idée affez claire tant d'une hauteur déterminée, que de la
vîteffe qu'un corps tombant de cette hauteur acquiert. On
)ait que les vîteffes tiennent la raifon Coudoublée des liauteurs ,& que la vitefie qu'un corps a acquife à la fin de chaque dekente, etl égaleà celle qu'il faudroit à un corps qui fe
inouveroit uniformement pour parcourir un efpace double
dans le même tenis que l'autre a employé dans fa chûte.
C'eit pourquoi pour mefurer une viteffe quelconque , je m e
fervirai de la hauteur d'où un corps tombant acquiert la n ~ ê me viteffe ;& j'appellerai cetee hauteur dans la fuite la Hauteur due à la vilefi. Ainfi fi je dis que la hauteur due à la viteire d'un certiin corps, eR v j'entends que c e corps Fe
meut avec autant de vîteffe, qu'un autre en acquiert lorfqu'il tombe de la hauteur v fur la furface de la terre. Or il
efi clair que ces hauteurs n'expriment pas tant les viteffes
mêmes que leurs quarrés, puifque les vîteffes acquifes par la
chîite font en d o n foudoublée des hauteurs. Ainii dans
l'exemple allégué, ce n'efi pas la hauteur v qu'il faut employer pour déGgner la yiteffe même ;mais plutôt r/v.
S. XV. Après avoir rdduit à des exprefioiis déterminées
les malles, les puiffances 81 les vîteffes on fera mieux e n
Ftat d'ex~liquerla nature & l'ufage des principes de Méchanique, Je fuppofe qu'un corps dont la malîe eR M îe
meuve

,

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SUR LE CABESTAN,
41
meuve avec autant de vîtere qu'il auroit s'il étoit tombé de
la hauteur v , ou bien que la hauteur v foit la hauteur due à
la viteffe. Que ce corps foit maintenant follicité par u n e
puimance P , dont la direaion foit la même que celle du
mouvement : ce corps donc fera accdléré ( fa direaion demeurant la même) de f a ~ o nque pendant qu'il parcourt l'éPdx
lément de l'efpace d x , il devient d v =Y
C'eit-à-dire
lorfque l e corps a parcouru le perit ekace d x fa vîteffe
s'augmenrera, & ce ne feraplus v, mais v +d v ou u +
qui exprimera la hauteur due. Dans cette exprefion il eit à
P
remarquer que la fraEtion %ne déligne qu'un nombre abrolu
à caufe de P & M exprimés par des poids & partant v -Ifd x
M ne dtnote qu'une longueur firnple. Voilà le premier
principe d'où l'on peur connoître t'aaion des puiffances
dans la génération ou l'altération du mouvement des corps.
5. X V 1. Si la direaion de la puiRance eit direaemenr
oppoîée à la direaion dans laquelle le corps Ce meut, alors
la direaion ne changera pas non plus qu'auparavant, mais la
vîtelfe fera diminuée dans la même proportion, enforte que
l'élément de l'efpace d x étant parcouru, il fera d v =
Pdx
Pdx
c
& la haureur due alors à la vîtege =v
M
M '
ais ri la direaion de la puiffancc efi oblique par rapporr$la
direfiion du mouvement du corps, il faut alors décompofer la puiffance en deux latérales , dont la direaion de l'une
tombe fur celle du corps, & la direaion de l'autre foic
y erpendiculaire à celleci. Cela 6tant fait, la premiere puiffance latérale agira comme fi elle etoit feule, je veux dire
qu'elle augmentera ou diminuera la vîteffe fuivant le principe préckdent , fans altérer la Jireétion. Mals l'autre, dont
la direaion eR perpendiculaire ?
celle
i
du mouvement du
corps, n'altérera en rien la vîteffe ; mais toute fon aRion
n'ira quoi changer la direaion du corps, Ainfi une telle
puilrance normale P fera perdre à un corps fon mouvemciir
Brix. 1 7 2 1 ~
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reRiligne ; qu'il tâche de conferver en vertu de la premiere
loi du mouvement, & le forcera à décrire un petit arc
2 M;
de cercle, dont le rayon de courbure fera =p C'eitla le fecond principe de Méchanique déja connu, d'où l'on
a ddrivé les mouvemens curvilignes des corps iollicitis par

.

des puiffances quelconques.
5 X V II. Or ces principes ne font d'aucun ufage dans
la recherche du mouvement, à moins que les corps ne
îoient efleaivement infiniment petits, çonime des points ,
ou qu'on ne puire les regarder comme tels fans auc'une erreur : cc qu'on peut faire lorfque la direfiion de la puiffance
Eollicitante page par le centre de gravité du corps. Dans c e
cas en effet, il eit permis d'enviiager
- le corps comme tout
rarnaffé dans Ton céntre de gravit;, & alor; on pourra déterminer le niouveinent par les principes dont on vient de
parler. Mais lorfpe la direttion de la puiffance ne pare
pas par le centre de gravité du corps, on ne pourra pas afigner tout l'effet de la puiffance par le moyen de ces principes, & cela d'autant moins que le corps qui doit être mû
ne fera pas libre, ou qu'il fera retenu par quelque obfiacle feIon fa fi ruEture; comme cela arrive dans toutes les Machines, & furtout dans celles de la nature du Cabeitan, lefquelles ne font fufceptib!es que d'un mouvement circuLire autour d'un ou de pluii&rs axes fixes, par le nioyez
duquel on fait avancer le fardeau. Pardà on voit manifeff ement que pour connoîcre & déterminer par le calcul ces
mouvemens que des puiffmces quelconques impriment P
des corps de cette nature, les principes qu'on vient de donner ne font d'aucune reffource : mais qu'il en f a u t d'autres, Tt
i'on veut connoître au jufie ces mouvemens compofés &
variés.
5. X V II 1. J e commencerai donc par les corps infléxibles, dont les parties confervent entr'elles une fituation
immuable ; je les fuppoîerai premiirement libres & nulle
part arr&tds afin qu'ils puiiTent fe mouvoir librement en
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tons fens & en toute maniere fuivant que les piiiffances
l'exigent. Un tel corps abandonné à lui-même, qu'aucune
puiffance ne follicite, ou demeurera perpétuellen~enten
repos, ou s'il eR en mouvement, continuera à fe niouvoir, enforte que Con centre de gravité Ce niouvera uniformement en ligne droite. Cependant, foit qu'il reRe en
repos, ou qu'il Te meuve c o n m e on vient de dire, il peut
avoir u n mouvement autour d'un axe ui pare par Con
,4
centre de gravité. Si donc un corps vient a prendre un tel
mouvement de rotation, il le confervera toujours uniforme, tout cornnie l'autre mouvement progrefif. Tour
corps de cette nature par confequent eR fufceptible de deux
nlouvemens indéoendans l'un de l'autre ; dont l'un efl vrogrefif, qui fait que le centre de gravité d'un corps Te meut
unifori1161nent en ligne droite ; l'autre elt un mouvement:
de rotation, par leGe1 un corps tourne uniformément au*
tdur d'un axe q u i paKe par fon centre de gravitd. Je pourrois établir fur des démonftrations Géométriques ces prin-.
cipes touchant le mouvement des corps roides, libres, &
f i qui n'agit aucune puiffance ; mais Comme ils ne ferient.
pas principalement i man deffein je n'en ajouterai pas la
dimoriftration, d'autant ulus que les Phénoménes & les
princi es regûi ne lailfentLpasdouter de leur vérité.
$*
1 X. Qu'il furvienne maintenant des puiflances
qui follicitent in tel corps, foit qu'il foit en repos ou e n
mouvement, les puiffances produiront pareillement deux
effets dans ce corps, tant par rapport au mouvement progrefTif, en tant qu'elles le feront naître ou changer, que
par rapport au mouvement de rotation autour d'un axe qui
paKe par le centre de gravit6, entant qu'elles le produifent
o u altérent. Ces deux effets font outre cela tels, qu'ils n'ont
aucune liaifon entr'eux, & que l'un n'influe point fur l'autre ; ce qui procure l'avantage de pouvoir déterminer cha.
cun d'eux réparément, fans faire attention à l'autre. Je veux
dire, que la formation & le changement du mouvement
progrefif, où on ne confideie que le mouvement du cen-'
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tre de gravité fe fait toujours de la même maniere, foit qua
le corps tourne fur lui-même ou non ; ainfi que our déterminer le inouvernePt progrefif, on n'a pas be oin d'avoir
égard au mouvement de rotation. Il e n eit de niênie de celui-ci. Qu'il y ait un mouvement progreilifou non, le mouvement de rotation Fe forme & Ce modifie tout de même..
Ainfi loriqu'il en eR queltion il elt permis de faire entiérement abItraQion du mouvement progrefif, & d'envifager
hardiment le centre de gravit6 , comnie s'il étolt en repos,
I l me feroit pareillement aifé de démontrer Géométrique-.
ment tout ce que je viens d'avancer, fi cela me conduifoit:
direfienient à mon but, & fi je ne craignais d'être trop long.,
5. XX. Quant à ce qui concerne donc l'effet qu'une
puiflance quelconque produit dans un corps par rapport à
ion mouvement progretfif, o n pourra toujours le déterminer avec juitelrc: par le moyen d'un feu1 ~rinciye, qui eft
celui ci: Que pour déterminer le mouvement progreifif
d'un corps follicité par des puiifances quelconques il faut
concevoir que tout le corps eit concentrd dans Con centre
d e gravité, & que toutes les puiffances Pont appliquées à c e
point dans les mêmes direaious , c'eit-à-dire ,dans des direttions paralleles à celles qu'eues ont en effet. Cela fait,
toute la queaion fe rtduit au cas dans lequel on recherche
I t mouvement &un point follicité par des puillànces, à quoi
les principes connus dont on a fait nxmion ci-deffus Cuffifent. De-là on voit clairement ce que j'ai avancé plus haut ,.
lsavoir que ces principes ne Te bornenc pas aux corps infiniment petits, mais qu'ils iervent aufi à faire coilnoitre Ie
mouvenient progrefif de tous les corps. Mais il n'en eR pas
de m h e du mouvement de rotation ;car il denunde d'autres principes que je vais expliquer.
5. X X 1. C'eR d'abord à l'axe autour duquel ce mouvement le fair, qu'il faut faire attention, & enîuite à la vîteffe
avec lacpelle il fe fait, que l'on. coniloit par la vîteffe
avec laquelle une particule a une diitance donnée de l'axe
le nieut. Or dam les corps libres, tels que ceux que { a i
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maintenant en vue, le ii~ouvementde rotation ne h peix
faire qu'autour d'un axe qui pané par le centre de gravité
du corps. Car pour que ce mouvement autour d'un tel axe
dtterminé & en repos puifi durer, il faut que toutes les
forces ce~trifugesautour de cet axe fe tiennent nmuellement en équilibre. D'où il Cuit néceirairement que cet axer
paffe par le centre de gravité du corps. Mais au contraire
toute droite qui pare par c e centre, ne peut pas faire la
fonfiion d'un axe de rotation ; parce que toutes ces droites
n e produifent pas toujours l'équilibre enrre les forces centrifuges. C'elt pourquoi lorlqu'un corps commence à toutner autour d'un tel axe qui n'a pas cette.propridré alors l e
mouvenlent de rotation tè dérangera d'abord, bien qu'il ne
furvienne au6un.e force étrangere ; & l'axe Ce changera en
@Tantpourtant toujours par le centre de gravité, jufqu'à
c e qu'il foit parvenu dans une telle fituarion, où les forces
centrifuges k tiennent parfaitement en équilibre,
S. XX II. C'efi-là auifi la raifon pour laquelle il eit bien
fouvent fort difficile de déterminer ce mouvement de rotation dans des corps libres, fur qui des forces quelconques
font inlprefion ;lorîque l'axe autour duquel elles commet+
cent à le faire tourner, n'a pas la propriété mentionnée.
Mais cette difficulté ne mYarr&trtra
pas, puifqu'il n'y a dans
les Machines, qui font préfentement nlon objet ,aucun
de ces mouvemens de rotation libres, dont l'axe Ce forme
d e lui-même : car bien loin de là les axes autour defquels
ces mouvemens fe font, y font fixes , & par la firutturc
immobiles. O r foit que l'axe foit libre, foit qu'il Coit déterminé & fixé, iI faur également les n~éiiies$ncipes pour
connoitre commenr tes puiflances produifent ou changent
ce mouvement de rotation. L e dernier de ces cas, qui a
lieu daris les Machines, efl plus aifé à manier que le premier ; parce que dans celui-ci, avant que d'être en état de
développer le mouvement de rotation, il faut déterminer
l'axe par la direaion des piiiffances follicitantes & par la
nature du corps même, au lieu que dans l'autre cas
... les axes
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font daja donnés & connus par la Rrutture des Machiner.
5. X X I I 1. C'eR pourquoi j'envifagerai l'axe de rotation comme fixe ; car quoique dans les corps libres il n'y en
ait point de tel, cependant quand on l'aura une fois dérerminé, le mouvement Ce fera dans ces corps, tout c o n m e
autour d'un axe fixe. I l faut donc donner des principes, par
le moyen defquels on puiffe expliquer & déterminer exactement, comment Ce produit le mouvement de rotation
autour d'un axe fixe & connu, & comment les forces follicitantes peuvent le changer. Je fuppoferai donc qu'un
axe ferme & immobile traverfe le corps que je confidere de f a ~ o npourtant qu'il puire être librement mû autour de cer axe. Enfuite je rechercherai l'effet de chaque
puiffance appliquée au corps par rapport à la formation &
a l'altération du mouvement autour de l'axe ; car c'eR parlà que je me frayerai le chemin à la connoiffance du mouvement des Machines, de quelque efpdce & RruEture que
ce puiffe être, & en conféquence de celui par lequel une
puinance donnée fiit avancer un poids par le moyen d'une
certaine Machine. Enfin, aprks avoir établi & démontré
ces principes, je me verrai en état d'entreprendre la réCo:
lution du fujet propofé.
5. X X IV. Soit donc prenierement le petit corps A
I.
mobile autour du pôle 0 , qu'il fe meuve effe€tiveinent
dans la circonféreke du cerile TA Y, avec une viteffe
due à la hauteur v. Puifque donc la vîteffe même eit comm e dv, la vîteffe angulaire, ou l'angle décrit dans un tems
donné feracomme l'a A préfent que ce petit corps, pendant qu'il parcourt le petit arc Aa , fuit follicité par la ~ u i f h n c e A P= P ,dont la direaion foit dans le plan A O V,
& perpendiculaire au rayon A O : car fi la direoion de la
puiffance n'eit pas telle, il faudra la réfoudre en les latérales, dont il n'y aura que celle qui eR perpendiculaire à
A O & dans le plan A O Y, qui affeRe le mouvement de
rotation. L'increment donc de la viteffe du corps A',tandis
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qu'il parcourt l'élément Aa
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II

déterminera par cette
P. A o .
Cquation, cl v = ,A marquant la maife du corps A.
A
Par conléquent la vite& angulaire, qui étoit auparavant
P.Aa

-,

A 0

conlme du

fera maintenant comme v' --A-=
0

.+ %IL-:

donc I'accroilfemcnt de la viterre angulaire

A0

zA.AO.d v

P. A a

(Y+A)

Aa

,/y

,

O r 7- erant comme le rems dans lequel
fera ZAO<J;*
cet accroiffement fe produit, cet accroiffement fera comP d t .
d t délignant cet élément du terns. Mais parce
me A.
AO'
que la force aEtuelle avec laquelle le mouvement de r o t e
tion efi altéré, doit &tre effiinée par l'iilcreinenr de la v b
teffe angulaire dans un tems donné ; certe force de rotation
P
dans notre cas fera= =,
D'OÙ il eR clair que fi on inul'iplie la force de rotation exprimée de cette facon
A a. A O , on obtiendra l'increment de la hauteur due aPar
la
qu'il parcourr le petit arc A a;
vitené du corps A ,
& par là on comprendra fuffifamment ce terme de force dé
rotation dont je me fervirai dans la fuite.
o. X X V. Ayant donné cette idde de la force de rota- F&*
tion , je vais chercher de quelle grandeur doit être u n autre corps M plact à une difiance donnée MO du pôle 0 ,
& par quelle puiffance M m il doit être follicité afin qu'il en
réfulte , quant au mouvement de rotation, la même chofe
que dans-le premier corps A follicird par la puiffalice A a
à la diflance A O du pôle. Si cela efl une fois déterminé, il
fera facile d'afigner tant la force que le mouvement de rotation pour pluheurs de ces petits corps unis, ou ce qui
revient au merne, pour un corps roide quelconque, mobile
autour d'un axe fixe & follicité par des puiffances p e l c o n ques ; c e que je ferai voir bien-tôt. O r il efl manifelte premieremenr que dans le cas propofé où on doit hbfliruer la
puibnce M rn à la place de celle A a , il faut nécelfaire-
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ment que les moments de l'une & del'autre foient égaux entr'eux ce qui donne Mm. MO =A a. A O. Mais outre
cela la force de rotation doit aufi être la même de art &
d'autre. C'en pourquoi appellant A & M les nia es des
A a -M m
Or comme
corpufcules A & M , on aura AM. Af o.

,

B

--

-

on a par la preiiiiere condition M rn =A n . A 0 , fi on fubfliMO
t u e cette valeur à la place de Mm dans l'autre équation, on
AQ
Aa.AO.
P. A O t
aura -E=
& partant M= , Pour trouver
A.AO
III.MO~)
bI OZ
donc'le mouveiiient de rotation d'une particule quelconque A éloignée de faxe de rotation O de l'intervale A O ,
& follicitée par la puiffance A a , on peut fubfiituer hardiment dans une diflance donn'ée O M du m&rneaxe 0, le
A. A 'O
petit corps M =m,qui foit iollicitC par la puiffance

Tige

j e

.

A0
Mm=- Aa.
MO
5. X X V 1. Soit réfentement un fyflême de plulieurs
D ,E fortement alliés entr'eur, de
petits corps A , B,

5
inême qu'à l'axe de rotation O , autour duquel ce fyitême
foit mobile. Qu'à chacun de ces petits cor s foient refpectivenient appliquées les puiffances Aa, B ,C c , D d , E e
toutes d'un même fees. S'il y en avoit qui agiffent en fens
contraire, cela n'apporteroit aucune difficulté dans le cas
même, mais feulement dans les Lignes + & -. Pour determiner donc le mouvement de rotation de ce f y l t h e de
corps, je prends une diflance fixe comme celle de O M
d e l'axe 0 ;& je lace au point M i la place du corps A ,
le corpi ==A.A O P follicité par la puiffance AAMn OA 0 Pareillement je fubRitue dans le même point M a u lieu du corps B ,
B0
'
flb. B O
9 & en
un corps =lj.
-follicité par la puirance
1C1oz
continuant de pareilles fubi2itutions our chaque çorps du
fyflême , j'aurai ifubfliruer au lieu
tous au point M la
A.AO'+II.B0'+C.CO'+D.DO2+E.EOZ
iqaflg M =
-.-P
-.,
MO'
qui fol-

-
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Aa.AO+Bb.BO+Cc.CO

licitée par la feule yuifince M rn =--

-M O

-

M O

fubira les memes Phénoménes du mouvement de rotation, que le CyRtrne de tous les corpufcules
lui-même. C'efl pourquoi puifque la force de rotation dans
M m
le cas qu'on vient de trouver, =MM O , la force de rotation du fjflêrne propofé produite par toutes les puiffances
lîc

Ee.

O

---

A~.AO+B~.BO+C~.CO+D~.D.O+EE
~O
.
follicitan:es, fera =A.
----AO' t B. B oz+CC. CO2+ D.DO' + E . E
0'9

laquelle étant multipliée par Mp. MO exprimera I'increment de la hauteur due à la viteffe, que le point M acquiert
lorfqu'il parcourt autour du p d e O le petit arc M m .
5. X X V II. Maintenant fi nous examinons i'exprefion
qui indique la force de rotation, nous remarquerons que
C'eit une fraaion dont le numérateur eit la fomnle de tous
1,es moments que toutes les puirrances ont, éraiit rapportées
à l'axe de rotation, & dont le dénominateur efi la f o n ~ m e
d e tous les produits qui proviennent de la multiplication d e
chaque particule par le quarré de fa difiance à I'axe de rom
tation. J'appellerai cette derniere fomme ,qui forme le dénoininareur de la fraQion trouvée pour la force de rotafion, le Moment de la Matiere du corps par rapport à l'axe
autour duquel Te bit la rotation. Ainfi pour trouver le moment de la matiere d'un corps quelconque roide, & mobile
autour d'un certain axe, on n'a qu'à multiplier chaque particule du corps par le quarré de fa diltance de cer axe , & à
raffembler en une fomme tous ces produits. C'efl pourquoi
on aura la force de rotation de chaque corps mobile autour d'un axe fixe, & follicité par des puiffances quelconques, fi on divife le moment des puiffances follicitantes
par le moment de la inatiere du corps tous deux par rapport à l'axe de rotation,
5. X X V I II. O n peut donc déterminer tant l'accélération que la viteffe même, qu'un corpsmobile autour d'un
aze fixe, acquiert, par ces deux mornens des puiffances folPrix. 17+I P
G

,
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licitantes & de la matiere par ra port à l'axe de rotaLon;
Au dernier de ces momens je onne le nom de Momenr
d e la matiere, parce que dans celui-là entre la confidiration
de la matiere & de l'inertie. Le premier de ces monieiis3
donc, qui eR celui des puifinces follicitantes divifé par.
le moment de la ,matiere donnera la force de rotation ,
d e la même maniere que dans les mouvemens progrefifs
la puirance même divifée par la matiere meme du corps y
exprime la force accélératrice. Cette grande analogie m t
rite bien derre remarquée. Enfin l'ufage de ces principes
que je viens d'établir, autant que mon deffein le requiert, fur
des démonfirations folides , eit d'une très-grande étendue
dans la Méchanique pour la folution de quantité de probl&
mes, qu'on n'oferoit pas même entreprendre fans cela ;
ce qu'on reconnoitra bien-tôt mieux quand je parviendrai
aux Machines. Mais outre cela on peut déduire d'une maniere très-aifée descesprincipes tout ce qu'on fait touchrinr
les centres d'ofcillation & de percufion, & bien d'autres
chofes encore :& quoique ce foient des chofes affez connues cette rnaniere de les déduire, paroît cependanr
plus naturelle ;puifqu'elle efl immédiatement fondée futdes premiers principes de Méchanique , non-feulement
tïès-certains mais aufi néceiraireinent vrais.

B
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1 1II De l'd7'aRioir des Machines en général.

.

XX IX. Dans toutes fortes de Machines, outre la
raifon de la multiplication de la force follicitante ,,qui eR.
prefque la feule chofe qu'on a coutume de confiderer il
faut fur-tout faire attention à la itruRure de la Machine , &
enfuiteà la nature des puiITances & du fardeau, fi on veut
porter un jugement folide du mouvement & de l'effet des
Machines. Dans celles qui demandent maintenant nos r i flexions, il faut examiner non-feulement la conneitiré des
parties & leur mobilité refpeaive mais de plus la maiTe de
chaque partie & leur figure, tant extérieure qu'intérieure.

,
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O r foit que les parties de la Machine ayent un mouvement
progrefif tandis que la Machine Fe m e u t , ou un mouvement de rotarion autour d'un certain axe, la maire de chaque partie entrera dans le calcul. Mais parce que dans c e
dernier cas il faut déterminer le moment de la matiere ; il
faut, outre la quantité de la mage même, connoître la flrucaure intérieure & fur-tout la figure du corps dont il s'agit.
Mais comme le fujet nous borne à ces forres de Machines,
qui ne font compofées que de cylindres mobiles fur des
axes qui parent par leur milieu, comme font le Treuil, l e
Vindas , & fur - tout le Cabeflan , il fuffira de fçavoir que
le moment de matiere du cylindre mobile autour de fon
axe, efi égal à la mare ou au poids du cylindre multiplié
par la moitié du quarré du rayon de la bafe. Aiilfi fi le poids
du cylindre eit = A & le demi diamétre de fa baze = a ,
l e moment de la matiere fera =A a2 pourvû que le cylind r e foit d'une matiere hornogene.
9. X XX. En fecond lieu dans l'examen des Machines
il faut tenir compte de la force qui leur imprime du mouvement & par - là aux fardeaux. Ordinairement on ne
confidere que la quantité & la direaion de cette force ;
parce que ces deux chofes fuflifent pour juger de l'dquilibre. Mais quand il s'agit du mouvenlent meme, & d e
déterminer la vîteffe avec laquelle le fardeau eit mû
alors outre la quantité & la direaion d e la force follicitante, il faut confidérer fa nature intrinfeque ;c'eit-à-dire, la
matitre unie à la force, & qui doit être mire en mouvement én m&me tems que la force meut la Machine. Or il.
eR manifeite par la géndration du mouvement, que fi à la
force follicirante et1 jointe une inaffe, qui doit &tremue
conjointement avec la Machine & le fardeau, @us cette
maffe eit grande, plus le mouvement fera retarde. D'où ii
fuit que dans toutes les forces Qu'on applique pour faire
mouvoir une machine outre leur quantité & leur direaion
il faut confidérer la matiere dans laquelle la force fubfifie.
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E n recherchant donc le mouvement des Machines, je dois
au fujet des puiriances, prendre en confidération trois différentes choîes ; dont la premiere elt la direttion fuivant
laquelle la puiffance agit fur la Machine ; la feconde eti
fa quantité, qu'on eitimera par un poids qui fait autant d'effort pour deîcendre : & la troiliéme enfin fera la matiere
étroitement jointe à la force, & que j'appellerai Hnertie
de la force follicitante. Elle doit donc étre également exprirnçe par un poids, de la m&memaniere que j'y ai réduiu
ci-deffus la quantité des malles.
9. X X X 1. Cela fait voir qu'il y a une grande diffirence
à mettre entre les forces qui animent des Machines, Iaquelle peut @trenégligée C; on ne fair d'attention qu'à i'équilibre ; cette différence regardant proprement l'inertie de
la force follicitante. Aiiifi fi une Machine fe met en mouvement par un poids qui defcend perpendiculairement, le
poids exprimera tant la quantird de la force même, que f c n
inertie. Mais fi le poids defcend fur un plan incliné
la quantité de la force fera moindre que le poids m h e
& cela en raifon du finus de l'angle d'inclitiaihn du plan
au finus total ; mais l'inertie reitera comme auparavant exp~iméepar le poids entier, enforte qu'en ce cas la force follicitante fera moindre que fon inertie. De-là vient que ces
fortes de forces où il y a beaucou d'inertie, impriment
aux Machines un mouvement plus ent. Une autre ef$ce
de forces font les r d o r t s ,qui font capables d'imprimer à
une Machine un mouvement plus vite, Barce qu'il n'y a
d'ordinaire qu'une petite malTe deR-à- ire, une petite
quantité: d'inertie unie à une affez grande force Claitique. II
en eR à peu près de même des forces des hommes & des
animaux, qu'on emploie pour &ire jouer quelque Machine. Ces forces avantagedernent appliquc'es font un effet
eonlidérable, parce qu'il n'y a que peu de matiere à proportion de la quantité de la force, qui fe incuve en rnénie
teins. Or rien ne paroît plus commode en fait de forces ,
que celles que le vent ou l'eau fourniKeiir, principalement
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fi leur impulfion Te fait direitement

$3

contre des alles, comm e dans un moulin à-vent fur qui l e vent exerce continuellenlent la meme force, foit que la Machine foit en
repos ou non. Dans ce cas il n'y aloutre cela abfolurnent
au'cune inertie jointe à ces forces, parce que le mouvement que produit l'aaion de la force dans l'eau ou dans
a i , i e r&xtit point du tout le mouvement de la Machine. C'efl donc du vent ou d'une eau courante, qu'il faut:
emprunter des forces pour rendre le mouvement des Machines le plus vite. Après ces forces viennent celles que
1'011 tire des refforts très-band&, & les puillinces des
hommes & des bêtes appliquees avantagedement, parce
qu'à ces forces fe joint peu d'inertie, à proportion d e
leur quantité. Enfin on doit s'attendre à l'effet le plus lent,
fi les forces qu'on 'emploie font prifes de la deicente des
poids, fur tout fi elle fe fait obliquement ;car deil dans
ce cas qu'à ilne petire force follicitante fe joint une grande
inertie* Or il efl a remarquer qu'en faifant cette comparaifon des forces de différentes efpéces je les fuppofe toutes
égales quant à leur quantité & leur direaion.
5. X X X II. Je viens maintenant au fardeau qui doK
$tre mû à l'aide de la Machine. Il y faut pareillement coniidérer trois chofes, 10. Ton inerrié, ou ia niaffe qui doic
$tre mue ;2 0 . fa réfiflance, ou la force qui eiZ contraire 3
la force follicitanre j & 30. la direâion de cette force de
réfifiance', s'il y en a, C'efl de-là que provient une différence
très-confidérable dans les fardeaux. Les uns ne font aucune
réfiflance, ou n'ont point de force contraire à celle qui
follicite: ce qui arrive lorfqu'il n'y a qu'à mettre la feule
niaffe du fardeau en mouvement; comme s'il faut faire
avancer un poids d'un mouvement horizontal ; car fa péfanteur en ce cas ne s'oypofe à i'aaion de la Machine,
qu'entant qu'elle augmente le frottement ; & il n'y a que
l'inertie de la matiere, & le frottement à furmonter. La
même chofe a lieu dans les horloges & dans pluGeurs
fortes de mouhins, oii il n'y a aucune farce contraire à la
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puinance follicitante ;mais toute la force follicitante s'env
'ploie à produire du mouvement, fans trouver d'autre obtlad e que l'inertie de la matiere dont la Machine efi corn ofée, & le frottement. Ces fortes d e Machines ne ont
donc point du reffort de la Statique ordinaire où l'on ne
confidere que i'état d'dquilibre , &,où l'on ne recherche
que la raifon entre la puiffance follicitante & la force de la
réfifiance d'où fe forme l'équilibre. Or dans ces cas il n'y a
point du tout de force de réfifiance ; car il faut bien diltinguer la force de la rdfiflance, qui eR une force contraire
la puiffance follicitante ,d'avec l'inertie. Celle-ci efi propre
par fa nature à toute matiere ; mais celle-là vient de dehors
comme de la gravité, & d'autres forces qui exitlent dans
le monde.
5. X XX I I 1. Or un corps follicité au-dehors par une
force, en a une de réfiflance, par laquelle il s'oppofe au
mouvement de la Machine. Cela arrive fur-tout lorfqu'il
faut élever des poids de bas en-haut : car dans ce cas il but
non-feulement vaincre l'inertie du poids, & imprimer,à
celui-ci du mouvement ; mais au@, & c'eit à quoi il faut
principalement faire artention il faut furmonrer la force
de la réfiflance avec laquelle le poids tend en bas. J e veux
dire, que la force follicitante doit être à cette réritlance
du poids en raiion plus grande qu'il ne faut pour l'équilibre ;
& c'elt-là le cas principal & prefque unique qu'on a coutume de traiter dans la Statique, où il ne s'agit que de l'équilibre. Il en va de même à peu p r b s'il faut bander un reffort
ar le moyen d'une Machine, 81 comprimer ou extraire
Fair par des pompes pneumatiques ; car dans ces opérations
la force de la réfifiance forme un très-grand obRacle à l'action des Machines ;mais l'inertie de la matiere qui doit ktre
rnife en mouvement, eR arez petite. Or c'eR *de l'inertie
tant du poids que de la yuiffance, & de la Machine ellememe, que dépend principalement le mouven~entde la
Machine & du poids; car plus la maire que la puiffance
doit mouvoir eR grande, plus le mouvement fera lent,
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comme cela fuit de tous les principes qne j'ai établis,
S. X X X 1V, E n dernier lieu , Iorfqu'il eit quefiion de
déterminer le mouvement des Machines ,il faut tenir

compte du frottement qui diminue confidérablement la viteffe, Pour donner la plus grande perfeaion aux Machines,
cm doit donc s'attachsr fur-tout à faire qu'il y ait le moins
de frottement qu'il eit pofible ; on a trouvé à cet effet d'ex..
cellens expédiens. O r s'il n'eR pas pofible d'éviter tout-àfait le frotreinent, il faut faire enforte qu'il îoit entiérement,
e n vertu de la confiru&tion de la Machine, dans l'endroir
où le mouvement eft le pius lent; ce qui d'ordinaire fe praeique en diminuant les efieux autour defquels le rnouvea
menr fe fait, ou en les faifant mouvoir fur d'autres efIieuz
plus petits. Mais s'il n'y a pas moyen d'éviter la fiottemenr
R1 faut de néceGtd le faire entrer dans le calcul. Et biea
que cela paroifi d'abord très-diifide, cependant en y faid
fant mûrement attention, & en l'examinanr de près, la di&culté s'applanit & le calcul n'en devient ni plus long, n i
plus embaraffd. En effet, comme le frotrement doit erre mis
au nombre de ces réfifiances qui font confiantes, ou pour
parler c o r m e Newton, proportionnelles au moment dv
tems ; il faudra également la même force pour furrnoriter
le frottement, foit que le mouvement foit lent ou rapide*
C'efi pour cetre raifon que dans toute Machine déterminée ,>
an doit toujours deitiner au frortement une partie de Io
force follicitante ; & du retre on, en déterminera le, mouvement toml. Cette partie de la force folliciranre (tant donc
m e fois trouvée, ce qu'il n'eft pas même mal-axé de faire par
la pratique : f~avoiren augmentant, dks qu'on eit parvenu:
il'équilibre, la puiffance peu à peu par dégrés, jufqu'à c e
que la Machine commence à fe mouvoir 2 cela étant fait
o n aura la force qu'il faut pour Purmonter le frottement, &.
an n'aura plus de peine dans le calculv
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I VP Dcc Cabgran Ze plus avantageux par rapport d la
w e f e avec !apefie il agit.

5 X X X V. Après avoir érabli les principes, & fait les
bbfervations néceKiires fur les Machines en général, je
puis enfin paner à la queition même que 1'Acadéiiiie Royale
des Sciences a propofée, La conltruLlion du Cabeflan
fera donc d'abord 1';bjet de mes recherches ; & elle doit
être telle, que le fardeau foit mû avec la plus grande vîp
teffe par une puiffance donnde. Mais avant toutes chofes
il faut déterminer le genre de Machines d'où on doit prendre le Cabefan ou a k e Machine équivalente; ce qÛi eR
fans doute le Treuil ou l'Axis bperitrochio. Car les poulies
& les mouffles [ont fujets à tro? d'inconvéniens fur la mer,
& la feule longueur eicellive dès cordes qu'elles exigeroient
pour élever les ancres, fuffit pour les faire rejetter, quoique d'ailleurs cette efpéce de Machines foit très-propre à
accélérer )'effet. Les vis agiffenr aveç trop de lenteur, &
par cela même ne font d'aucun rirage pour notre cieffein.
C'eit pourquoi je m'attacherai uniquement aux Cabefians
mêmes ,tant fimples que compofés ; 8( je chercherai preiiiierenîent lq viteire avec laquelle ils feront mouvoir le
fardeau ; aprbs quoi je déterminerai par la méthode de
maximis eY minimis, d'entre toutes ces Machines celle _
par laquelle la même puiffance produirg le plus proint
effet.
Fige4. 8. X X X V 1. Soit donc CD un Cabeflan fimple ou
un cylindre mobile autour de Ton axe; & que ce foit autour de ce cylindre que îe roule le cordage F E qui tire
ou qui éleve un fardeau. Soir d.e plus la puiffaance appliquée aux Barres 4qu'on fait entrer jufqu'au fond des trous,
B , .qui font à la tete du C,abe&m; ou aufi an deux en- .droits , lorfque le Cabeflan eit fait pour virer fur deux
ponts, ce qiieff la même c h d e
le calcul. Appelions la longueur des barres f & foit la marie ou le poids
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du cylindre.= A , & foi1 rayon de la bafe =a ; d'où le
A 8'
moment de la matiere de tout le cylindre fera =y.
Soit
encore la force de la puiffance follicitante pour faire tourner la machine =p ; & fa matiere ou Con inertie =P ; &
que la force de la rdçiftance du fardeau, qui efi contraire â
¶'adion de la puiffance, s'il y en a , îoit = q ;& l'inertie ou
.la malTe du fardeau =Q.Enfin hpporons qu'il faille appliquer en A outre la force, qui efi requife pour l'équilibre,
une force p ,pour furmonter le frottement, & pour faire
mouvoir la Machine, laquelle ttant foufiraite de la puiC
fance follicitante p le reRe p - q fera la force aauelle
q u i s'emploie pour faire avancer le fardeau.
5. X X X VII. Cela fait, voyons maintenant quelle
fera la force de rotation avec laquelle tournera le cylindre ;
parce que c'efi par Con moyen, qu'on pourra déterminer le
.mouvement du cylindre, & la viteffe avec laquelle le fardeau Q fera mû. Or comme la force de rotation s'exprime
par une fraEtion dont le numérateur efi le moment des puiffances follicitantes ,& le dénominateur eit le moment de la
matiere qui doit être mUe je chercherai ces deux inomens
pour ie cas en quefiion. La puilFance follicitante dtant
donc = p
q , foit qu'elle foit appliquée à une feule
barre, o u difiribuée Gir pluriurs, fon moment pour tourner le cylindre fera = ( p 0 ) f, d'où on doit fouritaire le
momenr qui provient de la force de la réfiflance du fardeau,
laquelle eR =q.; ce momenr ci fera donc = a q ; enforte que le vrai moment des forces fera = f ( p - q j
a q. ~ a i n t e n a n tle moment de la matiere du cylindre eR
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_, auquel il faut encore ajouter les moniens de la ma-

Aaz
E

,

,

fiere lefquels réfdrent des inerties tant de la puiffance P
que du fardeau Q.Or comme la matiere unie à la puiffance
fe meut avec la m&me viteffe que le point Aauquel elle eR
appliquée, on pourra la concevoir comme ramaGe dans
ce m@mepoint A ; & ainfi on doit la multiplier par le
Pzix. 1 7 % ~ ~
H
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quarré de fa diflanct de l'axe de rotation, pour avoir Ton
moment par rapport au mouvement de rotation ; & ce
moment fera par conléquent = Pp. Pareilleritent coimie
ie fardeau Te meut avec la meme virefi que la fuperficie
extérieure du cylindre, fon moment fera = Q na.. C e R
pourquoi le rnoiiient total de toute la matiere qui doit &ire
mire en mouvement, fera = A a' -ç P f + Q a'.
5. XXXVIII. Ayant donc trouvé ces deux iiioniens , l a
force de rotation fera = fU-t(P2k~q
à laquelle l'accif AaZ+Pf'+Qaf
lération momentanée du mouvement de rotation efl propor.tionnelle. Si on la multiplie donc par le rayon du cylindre,
elle exprimera l'accélération que la furfke du cylindre, &
par
c ~féquenr
f
le fardeau lui-même recevront ;'& aidi l'aca
" f ( p - -2.. Si donc le
célération du fardeau fera =;A a z + P j a - t - Q a A
fardeau avoir déjapa'rcouru l'erpace x & acquis une rîteffe
O)-a'q
due à h hauteur v alors on airoit d v ='ïf(
AP
a L+
--~ 2+gaZ
j

+

,

,

dx

, & en intégrant Y =

D'où

il eR
clair, que 1~ vîteffe du fardeau niêrne fera proportionnelle
à la racine quarrée de cette expreaon, & elle fera par
conféquent eti raifon foudoublée des efpaces parcourus.
Cela devroit être effe&tiveirîent aii-ifi, fi la puiffance agiffoir
fans r e l k h e & qu'il n'y eût aucun obitacle. Mais comme
les puiflances des hoinmes qu'on ehploie pour cette opération n'aginént pas continuellement ; & que le milieu
m h e dans lequel fe fait le mouvement, oppofe de la réfiftance ; on donnera bien tôt une vîtene conflante au fardeau, que l'on pourroit auni df terminer fi l'on faifoir entrer dans le ciY1ml cette rlfiitafice, & fi mon fuiet le demandoit. Or il n'ekige principalerrient de moi, que de rechercher une Machme qui enldve le plus promptement le fardeau. C'eit oo'urauoi il me fuffira d'examiner cette ex~reffion *f("-3
; puifqu'il eR hors de doute que plus
Aa2+ Pf' +?aZ
cette~xpreflionfera grande, plus aufi fera grande la vîteffe
avec laqùelle le fardeau fera enlevé.
$

a

?

~

2

m

x.

,

L

1
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. X X X IX. O r G on fait attention à cette exprefion
af(p-QI-a2q

on trouvera que pour mouvoir le fardeau
ilfautquefoitaf(p-9)-azq>o,
ouf > P-9' Mais
il efi évident qu'il ne fuir pas que plus f furpane cette exprelîion *-CD
%, plus aulli la viteffe doit erre grande. Car fi
on preno%f = m I'accélération s'evanouiroit de rechef,
à c a d e de Pf" infiniment grand dans le dénominateur.
n'y a donc que deux cas, où l'accélération du fardeau devienne =O q u i fonr f=-L,& f= m ;& c'efi dans
-P-q
ces deux limites def , que font contenus tous les cas aufquels le fardeau peut être a&iuellement mû ; & parmi lefquels il y en aura néceirairement un, qui produira la plus
grande vîteffe. Voici doncle problême qu'il faudra réfaucire p3r la méthode de maximis & minimis: Etant donnés
k Cylindre CI) de même qne les force3 & les inerties de la
prczJance & du furbeau, déterminer la longueur des Barres
A B o u f , afin qge Ie fardeau4it mû avec la plus grande vîteJe. &a réfolution de c e problkme fournira par coniequene
la conflru8ion la plus avantageufe d'un cpbeflan r i p l e
q u i n'ett cornpofé que d'un feu1 cylindre mobile autour d e
ion axe.
5. X L. Dans ce p r o b l h e les quantités données ou
onf flan tes fonr A , a , P,p Q & q , & !'inconpue varia;
ble eRf: O r quant h ce gui concerne le frobeineqt 4, coinn i e il regarde le point encore !inconnu A , il n'elt Pas à
propos de le concevoir appliqué à cet endroit. Soit donc Q
une $cc? capable de v ~ a j n ~ r e ~ e f i o t t ~ r,$
n eel]?
p t egappli?
quée à uni difiance donnde =a de l'qe Eirarign. ,+[a
fait, la formuk dont il,fayt@ie yn.maqimp,.(q CF-mgera
f A a Z+PfZ+Qat)

,

,

,

,

&

.en celle-ci ~~i,aaP$~-$-& 'Pour déterminer dqncf,- en
vertu de laquelle la' for&le devieridra un maximwy ,il faut
a
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par-là on obtiendra cette équation O =f A a y p P afi p
z P a f(q+q)+a'p(
'A+?)
- t Q a g p + 2 f ' e af (q-1-9 )ouff=PU . quidonnef=a
- + > ~ ( L ~ O ) ' - I - ; ~Cerre
)).
( P
PP
P
équation donne donc à connoitre la raifoon la p h s avantab
geufe entre la longueur des barres f , & l e rayon du cylindre a.
5. X LI. Faifons maintenant fervir tout ceci à lever l'anc r e , & diterminons le CabeRan le plus propre à cet
effet ; q fera donc le poids de l'ancre dans l'eau, & Q exprimera la maRe de l'ancre & du cordage conjointement,
parce que le cordage perd prefque toute fa pélanteur dans
Seau mais non pas Ton inertie. Ainfi Q fera + q ; & o n
pourra affez sûrement mettre + A =2 ( q +0). Outre cela, comme la force que déploie un homme en vis
à fon poids on peut faire hnrdirant, eit à peu ~ r è égale
ment P = p . Ca fubititutions étant faites on aura f =
+Q
( q-cf
( (q+~)'+
)
)
i
f
:
a, ou à peu près f = a
B
PP
' P 1\. AU moins on voit clairement quef doit
(1-t--

-

,

,

2 +

,

a

&tre'pIus grand que
P(I+--)a ( +
2

)

'( q+P-) a ,
-

>

,

& pourtant plus petit que

ce qui ne cauîe prefque aucune difi

frrence dans Ia pratique. De-Ià il efi donc clair que la rak
ion de la barre f'au Gayon du cylindres, doit être un peu
plus que deux fois plus grande que celle qui eR requife poue
produire l'équilibre, & outre cela pour furnionter le frottement.
5. X L II. Or Iorkue la puiflance fol'iiciranre et? fi petite en comparaifon du poids de l'ancre, qu'il faudroir en
fuivant Ia régle trouvée, ou que le cylindre fit trop menu,
ou qoe les barres hilîenr trop longues ;alternative, où les
inconvéniens feroient également grands ;alors pour opérer
iavec le plus dâvantage il fera à propos de fe fervir d'un
Cabelfan compofé de deux cylindres; c7eR pourquoi ii

,
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hanvient d'appliquer le même calcul à ces fortes de Cabeftans, qu'on nonime Cabeflans à lanterne. Soit donc D G FQ. 5.
iin cylindre autour duquel îe i o d e la Tournevire, dont la
m a f i ou le polds foit =A , Con rayon =a ; foit en outre
la force de la réfiltance du fardeau tiré par le cordage E F,
- y, & Ton inertie E Q.~ u ~ ~ o que
f o ce
n cylindre
~
foit
garni en D d'une roue a dent que la lanterne B qui Ce trouve au Cabeitan C B fait mouvoir, & que ce Cabeitan
tourne par le moyen de la puiflance p appliquée en A aux
barres A C, doiit la longueur eit =f , & à laquelle foit
m i e une matiere ou inertie = P. Soit la maCie ou le poids
du cylindre C&= 3, & Con rayon = b ; enforte que fort
moment d'inertie par rapport au mouvement autour de fon
axe , foit =f B bz. Que le nombre des dents de la roue D
foit à celui des rais ou des fufeaux de la lanterne B cominem
à n enforte que la vîteffe angulaire du cylindre DG, [oit à
la vîteffe angulaire du cylindre C B comme n à m. Et qu'enfin on cori~oiveque le frottement &tel ,qu'à fa place la rtfiflance du fardeau peutêtre augmentée de la force 9.
5. X L 1 I 1. Voilà donc dans cette Machine deux mou'vemens de rotation, l'un du cylindre D G, & l'autre du
cylindre C B. Le premier efi celui qu'il nous importe Ie plus
d'examiner, parce que de foi1 mouvement dépend celui du
fardeau, qui efl ce qu'on cherche. Ce mouvement donc
d e roration du cylindre ûG , fe fera connaître par Ie
moment des forcés &vifé par celui de l'inertie. Or re mo;
faire tourner le cylindre C E ,
ment de la puinancep
eR =fp ; & par confdquent le moment de cette m ê n ~ e
puifince pour faire tourner Ie cylindre D G efi =i fp.
Outre ceIa le moment qui provient de la rdfiltance q du
fardeau & du frottement 9 fera = a ( q +Q ) ; qui foufirait
du précédent, donne le dritable moment des forces =
-mn f p a ( q +P ) qui fera tourner le cylindre D G.

,

,

,

-

,

Mais le moment d'inertie de ce cylindre eR Aot
& le maz
H iij
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nient d'inertie du fardeau efl comme ci-deffus = Q n ' a
Afin donc de déterminer le moment des inerties de I'dutre
cylindre & de la puiffance , je confidirerai premierement
le mouvement de rotation du leu1 cylindre C B , par rapport auquel le nlonient des inerties fera =P f l + f B b z ,
qui ferviroit auni pour le mouvement de rotation du cylindre D G, s'ils fe mouvoient l'un & l'autre également
vîte. Mais puifque le rn~uveinentde rotation du cylindre
C B furpalfe celui du cylindre D G en raifon de m à n ; jl
faudra augmenter ce moment en raifon doublée de celle
de m à n. D'où il luit que par rapport au mouvement de rotation du cylindre D G le moment de l'axe CB & de l'inertie de la puiffance ,fera =!f'n ( Pp f B ba). Donc le
moment total des inerties par rapport au mouvement de
dl
rotation du cylindre D G fera = 5 A az -t,Q a' + zTL
3 bz
5. XLIV. Ayant ainfi dkterminé les rnoniens tant des forces CollicitanteS que des inerties, la force de rotation auifait
p-nZa(q+-~)
tourner le cylindre.DG fera =-~- n 'nA af--Z~+rn"~bz+nZQa~+mz~fz*

,

+

+$PP.

A
,

De-là réfultera donc la force avec laquelle le fardeau s'a+
mna f ~=n%
~ ( q+ q )-- plus cette forcélere =~- n ' A a ~ ~ m 2 B b 2 + n Z Q amz" fP f z '
c e par conféquent fera grande, plus le fardeau Te mouver3
vîte. Or il y a trois cas où cette exprefion s'dvanouit, fi on
regarde f & k railon n comme variables. Le premier

f== P

le Iécond fi f = CO, & l e troifiéme fi 2
R
= m Ces trois cas font comme les limites entre lefquelles
font compris tous ceux aufquels le fardeau Te meut aauellement. O n pourra donc afigner de telles valeurs pour f
& m, qui étant fubilituées , donneront le plus prompt
n
mouvement du fardeau. I l faut donc déterminer ces valeurs
pour donner à cette machine fa plus grande perfeQion,

efifi"

.

?J

t
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&pour fqavoir de quelle maniere un CabeRan double ou
à lanterne, doit être conRruit pour enlever un fardeau avec
le plus de promptitude.
5. X L V . A cetefferilfautregarderA, a , B , b , P,p,
'<,q , & O , comme des quantités confiantes, &f &
c o n m e variables, dont on doit chercher la valeur par la
méthode de maximis eY minimis. Faifam donc dans l'exprefion trouvée =z &f z =y , on aura cette formule,

:

a p y -az

(g+@)
+Q a+ +Q2

----f An2+ i iibaz'

' dont il faut faire un maximum ;d'oh

il paroît que fi on ailigne à la quantité y fa valeur, on n e
pourra ddrerminer par la méthode de maximis Q minimis
l'autre variable x, qu'en la faifant aufi petite que les circonitances le permettent. C'eit pourquoi il fuffira de rie
chercher que la feule changeantey , laquelle fera déterminée par cette équation, P p yz=2 P a ( q + p )y =+
$

ga2p,qui

a( q+q)
donne y = -fi
LAa";
B b+zZ+Qa7
"(q+P)z+---. E t en ne conP
fidirant que l'opération de lever les ancres, comme on
I'a fait dans le premier cas on aura par les mêmes fuppofi_+ = E
f:C'eR
tions &approxirnarions, y =2kC?2!)
D
n
donc de cetre équation qu'on
déduire 12 conltrucrion la plus avantageufe des CabeAans compofés à lanterne.
5. XLVI. Or il fuit de cette équation, que la longueur des
barres A C ,multipliée par 11 raifon du nombre des dents de
la roue D à celui des fuîeauxde la laneerne B, doit être au demi diamitre de la baze de l'efieu D G , comme le double du
poids de i'aacre , & du frottement avec la puiffance follicitante, à la puigance follicitante elle-même. Etant donc donnés le poids de l'ancre la force mouvante & l'épaiffeur de
l'efieu D G ,autour duquel fe roule la tournevire, on déterminera le produit de la longueur des barres par la fraQion
m
- 'on a m
-n ; puiîqu
f = 'a (
) i-a, O r pour déierrnin
P

A a z p + i BbZpzz+

1

.

,

,

,

--'
+
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w
ner fipariment la longueur des barres f & la fiaaion ;
r
il faut avoir doard aux circonttances de la part du vaiffeau.
fur la grandeUr duquel il faut régler la longueur des barre;.
Ayant donc déterminé cette longueur des barres f par la
capacird du vaiffeau, on n'aura qu'a proportionner la roue
za( + @
af, )f
D avec la lanterne B enforte que
-A--f a
r
Lors donc que quelques circonflances empéchent qu'un
CabeRan Cimple nc puiffe recevoir la plus grande perfecYon il n'y a qu'à fe fervir d'un Cabeflaii compofd, tel que
celui dont nous venons de donner la defcri~rion & aui
pourra être employd dans tous les vaiffeaux ,'n'y ayant Acune circonitance qui ernpéche fon ufage. Outre cela ce
CabeRan compofé peut a u f i fervir au lieu d'un fimple lorfque l'opération Pexige: on n'aura pour cet effet qu'à ôter
i'efieu D G de fa place, ou feulenient la roue D. Mais
ces avantages fe préfentent d'eux-mêmes fi naturellement,
qu'il feroit îuperflu de m'y arrêter davantage,

,

T

-

,

J

.

Yo,Des incenvénienr qui réjiuhent du choquement de lu TOMneyire, & de IL? maniere de les épiter,
g. X LV II. Je viens enfin à la djfficulté principale ;
qui conrifle en ce que la Tournevire venant à être roulée
Lr le CabeRan & à le remplir, on eR obligé de furpendre

1'0~1vragejufqu'à ce qu'on ait ddveloppi le cordage, &
qu on l'ait relevé ;c'eR ce qu'on qppelle choquer la Tournevire, c e qui rend la manœuvre de lever l'ancre fi pénible
& fi lente. Quelque parfait donc qu'on puiné rendre un
Cabeitag, par le moyen des regles que nous avons données dans la feEtion prdcidente, & quelque propre qu'il
f i t à accélerer confiddrablernent l'opération, on ne gagnerait cependant pas beaucoup, fi on ne remedioit à l'inconvénient caufd par le choquement de la Tournevire. Or de
quelque maniere qu'on s'y prenne à cet effet, on n'a rien
1changer à la conltru&ion du CabeRan ~i-deffustrouvée;
GcrF
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+car il ne faut chercher du reinede à cet inconvénient que
dans une frruQure particuliere du Treuil autour duquel la
fournevire Te roule, & dans la maniere de la rouler. Ainfi
la conRruQion la plus avantageufe du Cabeflan , demeure
.toujours la même, & la queftion dont il s'agit à prdfent ,
efl abfolument détachée de la précédente. Il ne pourra
donc pas y avoir de contradi&ions entre les deux folutions'
C'efi pourquo.i la preiriiere étant donnée, il ne me reRe
qu'à trouver la feconde pour farisfaire pleinement à la qiieftion propofie par l'illuitre Académie Royale des Sciences.
$. X L V I I 1. Quoique ces deux queflions que je me
,fuis formées', ne dépendent point l'une de l'autre, cependant la folùtion de la premiere eft d'un grand avantage pour
réibudre la feconde. Car comme le manque d'efpace fur
kquel le cordage fe roule, oblige principalement à chaquer, on éviteroit ou au inoins on diminueroit très-confidérablement cet inconvénient, G on faifoit le Treuil affez long
& affez gros pour que tout le cordage, ou au moins u n e .
plus grande partie pût Ce dévider defis. Or la folutiou précédente, où j'ai déterminé la meilleure itruaure du Cabeff an
compofé .à lanterne fait voir clairement, ce qui d'ailleurs
ouvoit paroître paradoxe, que I'accklération du fardeau ni
fa perfeRion du ~ a b e f l a n ne
, dépendent point de l'épaiKeur
du Treuil D G. C'eit pourquoi puifque la quantité du Treuil
D G elt encore indéterminée , il fera très-avantageux de l e
faire auG grand qu'il fe pourra, & de l'allonger de façon
qu'il pare d'un pont à l'autre. E n lui donnant donc le plus
d'dpailTeur & de loncueur que les autres circonltances, aufquelles :il fàut reflichlr ,le permettront, on gagnera l'avantage de n'être plus obligé à choquer, ou du moins de choquer beaucoup nloins fouvent. Er tout cela fe pourra pratiquer fans faire le moindre tort aux avantages da notre
Cabeftan ,rnentionnt?~ci-deffus.
9. X L 1 X. Quoiqu'il m e fenible avoir dkja fatisfair
pleinement à la quefiion, ayant fait voir très-clairement par
Je cêluil appuyé fur des principes géomérriquenient déPrix. 1791.
$

,
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montre's ,qu'on peut grolTir IeTreuil trEs-coiilidL:rable~~~enr
fans rien diminuer à la vîteffe & à la promptitude de la Machine ; cependant je proporerai encore un autre expédienr
pour n'être pas oblige de dioquer l d Tournevire, afin que
fi quelques circonfiaiiccs empéchoient le grollifreinent du
Treuil, on pût avoir recours à celui-ci, Ma penfGe efl de
faire enforte qu'il ne foit pas nicenàire que le cordage fafi
plurieurs tours fur le Treuil quand on le vire, & qu il refle
touiours au même endroit de l'efieu. Sans contredit fi cela
réufit on évitera non-feiilement tous les incoiivç'niens que
le fréquent choquement occalionne, mais i n h e la Machine en deviendra par-là plus parfaite & plus commode à
manier. Car alors on poiirra le Ièrvir d'un Treuil beaucoup
plus court & moins embarraKant ; ce qui rendra le Cabeflan
beaucoup plus léger & plus fàcile à manier, fans parler de
quantité d'autres avantages.
3. L. Lorfque le cable fait plus d'un tour h r le Treuil, il
faut de néceffité que lorfqu'on vire au Cabeflan, les tours
du cable montent ou defcendent, & cela à chaque tour
de toute la groffeur du cordage. Il n'y a donc d'autre renlede à cela, finon de faire enforte que le cordage ne fa&
jamais un tour entier ; voici coinrne on pourroit y parveFig. 6. nir. 11faut faire autour de l'arbre A B une cannelure C B à
permettre au cable de s'y enfoncer à moitié; il faut enfuite
que cette cannelure foit extrêmen~entrude, afin que le
cordage venant à être tendu, ne puiffe pas gliffer à caufe du
grand frottement; ce qui fera encore moins à craindre li
I'elfieu efl fort gros. Après cela on manoeuvrera de cette
fg.7. forte. On fera entrer dans la cannelure C D le cable E ,
au bour duquel eR attaché l'ancre ou le fardeau qu'on veut
enlever, de façon pourtant qu'il ne faile pas un tour entier;
& on l'étendra de D en F, ou on le roulera en G F autour
d'un autre Treuil K L. La Machine étant en cet état, pour
peu qu'on emploie de force pour tourner le Treuil K L ,on
tiendra le cable F D tendu, & cette force quoique trèspetite, avec le bottemeut de la cannelure fuffira p o u

,
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empecher que le cable ne gliffe fur le Treuil CD. De cette
maniere donc on ourra continuer l'opération fans aucune
interruption, que que longueur qu'ait le cable. Car quant
à celui qu'on vire fur l'arbre K L , on n'aura pas befoin
de choquer, parce que la force qu'on y employe n'eit pas
grande, & que le redoublement du cordage ne caufera
pas de difficultés.

r'

1.

Uelles que foient les raifons que I'illuiire Acaddmie a eues de différer encore deux années à
prononcer fur la quefiion touchant la meilleure maniere de
coilitruire le Cabeitaii je dois convenir que ce délai efi
arrivé trks-heureufernent pour moi ; car effeaivement dans
ma Differtation précédente, après avoir examiné la conAruEtion des Machines en général, & déterminé la difpoiition la plus avantageufe des parties d'une Machine quelconque ,il ne me refla plus affez de rems pour m'attacher
plus particuliérernent au noeud de la que fiion & pour développer tous les avantages qui découlent de ma théorie,
touchant la perfeaion du Cabeflan ; mais ces deux années
font venues très-favorablenient me donner tout le loifiï néceffaire pour mieux approfondir cette matiere, & pour penfer à une Machine qui latisfît pleinement à la queflion. A dire le vrai, il n e me paroiffoit pas alors à moi-même que je
I'euffe parfaitement réîolue & levé toutes les difficultés, qui
font trks-grandes ; mais content de la folution qu'en donnoir ma théorie, je me voyois obligé de laiirer à d'autres
le foin d'appliquer celle-ci à la pratique. Quoique ma théorie n'ait plus befoin d'être perfeRionnCe elle ne peut pourtant fervir qu'à pouvoir juger rainement d'une Machine
déja inventée, & à lui donner le dernier dégrt de perfeBion; mais elle ne donne aucune ouverture à qui veut
$.

0

,

,

,
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in~eiiter.On ne doit en attendre du recours, que lotfquyom
s'eit déja forliié l'idée d'une Machine ; alors on fentira
combien cette théorie dl utile pour drterminer la proportion que les parties doivent avoir entr'elles, & leur arrangement, afin que l'eRet qu'on attend de certaines forces
données. fair produit le plus prompternenc.
5. 1 1. TJe cette fason la folution doit avoir deux parties :
la premiere doit rouler en général fur la forme de la Machine qu'on a inventée ; G%I-à-dire , dans le cas préfene,
qu'il fi& preinierement fixer les puiff&xes, aufi-bien qiie
les inltrumerrs pour lever les ancres, & m u r exdcuter les
autres manocu;res aufquelles on emploie 1; Cabeltan. Dans
laE feconde , étant données la itruQure de la Machine en
général, la puiffance & le fardeau, il s'agit de détermincr.
par des regles infaillibles chaque partie de la Machiiie
pour que l'effet en foit le plus prompt. Quant A cette feconde partie, il me femble que je l'ai prefque tout-à-fait
épuiffe dans ma pïemiere Differtation ; cac par la théorie
que j'y ai établie, oiielt en érac de déterminer le plus haut
point de perfeAion dont chaque Machine efl fulceptible
& de l'y porter. Soir donc qu'on conferve les Cabeflans
ordinaires, foit qu'on en invente de nouveaux, ma théorie
rendra toujours les m@mesfervices en leur donnant l e
plus haut dé& de perleLtion,
. 5. 11 1. Si pour traiter cette feconde Partie, il faut néceffairement avoir recours à la pure Géométrie & a u x Régles
que j'ai. établies avec évidence dans ma premiere Dinèrtatian, la premiere Partie au contraire, rie dépend que du
génie de l'Inventeur, qui doit porter ion attention fur toutes les circonflances & fur tous les inconvdniens attachés à
i'opération qu'il a en vue. Cette Partie donc ne demanda
d'âutres régies que celles que la pratique fournit, & qui
vont à rendre la mancruvre plus aifie. Pour cet effet il faut
choilir etirre toutes les Machines limples celles qui paroiG
fent les plus propres à faire l'effet qu'on fouhaire, & refléglur fur tous les obItacles & toutes les difficultés qui pcu-
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vent' arreter ou retarder la inanoeuvre ; aprks quoi il ne refle
qu'à imaginer une Machine exempte ,le plus qu'il eR poiTible , de tous ces inconvéniens. Nous avons une obligation
très-particuliere à I'illuRre Académie Royale, de ce qu'elle
a bien voulu faire le détail de tous les inconvdnierrs aufquels les Cabeftans ordinaires font fijets , & indiquer ceux
aufquels elle fouhaite qu'on remédie. Matiere effeaivement capable d'exercer l'ekrit, & djgne de fes recherches.
5 IV. De toutes les efpCces de Machines fimples qu'on
peut employer pour lever une ancre, le Treuil, fans con.
rredit, eit la plus convenable. Non-feulement toutes celles
dom on fe fe; aEtuellement , ou qu'on a propoRes ,f o ~
prifes de cette claffe; mais de plus toutes les autres ,- comme les vis & les poulies, feroient ou trop incommodes,
ou feroient perdre trop de tews fi l'on vouloit en faire uGge. C'e3 pourquoi. il faut s'en tenir au Treuil, & partant k
l a forme des CabeAans ordinaires , foit fimples, foit doubles. Mais nous verrons dans la fuite, après avoir expliqué
la ma,tiiere dont on léve l'ancre, s'il vaut mieux fe fervif
d'un CabeRan fimple ,ou d'un c ~ m ~ o f i ? .
5. VI Comme il eR impoGble que le cable qui foutient
l'ancre, tourne fur le Cabeffan & l'enveloppe à cade de fia
trop grande épaiffeuit, on. Le lerr ciommunément fur les
grands vaiffeaux d'une autre corde, nominke Tournevire
affez forte pour tirer le cable avec l'ancre, inais ~ependaiig
affez fouple pour être roulée fu,r le Cabeitan. 11 faut donc
amarrer continuellement
ar le moyen des boffes le cable à la Tournevire; & des q,ue chaque partie du cable
amarrée eit parvenue au CabeRan ,il fiur la délier, & cette
opération fe ïépere jufqu'à ce que l'ancce foit levée
5.. V 1. Les inconv~niensattachés à cette manoeuvre f
font de deux Cortes. Premikre~~lena,
cette néceifité où Yom
eft d'amarrer & de délier la Tournevire au cable, rend cette
manœuvre très-len.te & bien pénible, & qui devient très,.&&de s'il furvient une tempête. En fecond lieu,
- ....quoiquuc
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la Tournevire fe développe à niefure qu'on la vire Qr Ic
Cabeitan cependant comme elle fait plufieurs tours fur le
Cabeitan , ces tours doivent néceifairement monter ou defcendre ; ce qui fait que lorfqu'ils font parvenus à une extrémité du Cabeflan, il faut interrompre l'opération pour remettre la Tournevire à fa premiere place. Outre cela il faut
prendre garde qu'elle ne le replie fur elle-même ; & quand
cela arrive, ce n'eR pas fans peine & fans perdre beaucoup
de tems, fouvent Gprécieux, qu'on la remet en état. T o u t
cela, comme on voit, rend cette manœuvre *pefante &
embarraCCée.
9. V II. Pow fe débarranér donc de tant de difficultés
qui accompagnent la méthode ordinaire de lever l'ancre ,
l e moyen le plus sûr & peut-être l'unique à mon avis, feroit d'abolir l'ufage de la Tournevire, & de faire travailler
la Machine immédiatement fur le cable. Si cela fie pouvoit
faire, 011 fe délivreroit de l'inconvénient de lier & de délier concinuellement la Tournevire : & le fecond qui rdfulte du fréquent choquement de la Tournevire, difparoît
e n m&metems ; car comme la roideur du cable empêche
qu'il ne fe puiffe rouler fur le Cabefian ,c e fecond hiconvénient ne peut avoir lieu ici. C'étoit-là l'idée que je m'érois formée dans ma Differtation prdcédente , où je voulois
qu'on appliquât le cable fur un cylindre affez ample, de
faqon qu'il ne fît pas un tour entier. Par-là je croyois gagner cet avantage, que le cable refleroit toujours à la même
place fur le Cabeflan ; mais cependant je compris aifément
que de la maniere que j'avois propofée, le frottement feu1
ne pourroit pas contrebalancer le poids de l'ancre : ce qui
m'oblige d'abandonner tout-à-fait cette idée.
5. V I II. Malgré cela je perfilte cependant à croire qu'on
peut appliquer fur une portion de la circonférence du Cabeitan le cabie, enforte que le nlouvement du Cabeitan
le faffe avancer, & que l'âncre Te lGve fans que le poids &
la réfifiance de l'ancre oblige le cable de céder ou de gliffer
fur la furface du Cabenan quoiqu'il n'en touche qu'une
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etire partie. Si je fais voir que cela eR pofible il nie feiiî!le que j'aurai levé toutes les ciifficultes aufquelles la nianiere ordinaire eit fujette, Car premiérement le Cabeitan
agira d'un mouvement contin; & fans interru tion , par
P & uniconféquenr le cable fera tiré d'un nîouvenienr egal
forme, & toute la manœuvre s'achevera tout de fuite &
fans perdre inutilenient du tems.
S. 1 X. Comme c'en dans cetre application i n d d i a t e du
cable fur le Cabeitan que confilte c e qu'il y a de particulier
dans mon idée, il fera à propos de l'expliquer d'abord.
Que B CE O repréfente une fcetion horizontale du Cabel- Fig. 1.
tan faite à l'endroit fur lequel le cable s'applique : que le
Cabeitan lui-même foit mobile autour de l'axe vertical q u i
pané par le centre O de la feBion ,comme ils le font ordinairemenr. Soit de plus A b c P un cable atraché à fon ancre
du côté A , qui n e touche le Cabeltan qu'en B C ; mais qui y
foit pour aiilfi-dire tellement coinme colé ,qu'aucune force
fi grande qu'elle foit , ne puiffe le faire glifler. Le Cabeftan donc étant en repos, le cabre tiendra de cette maniere
i'ancre fufpendue, laquelle ne pourra defcendre malgré tour
fon poids. Si l'on vient à virer le CabeAan dans le fens
B C E , on atnénera n8ceffairement le cable, & l'ancre s'enfevera, & cela jufqu'à ce qu'elle foit hors de l'eau. AinF
rien n'arretera ni n'interrompra cetre manœuvre, pourvû
que le cable tienne fi fort au Cabeitan qu'il ne lui foir pas
polfible de gliKer.
5. X. Cette forte adhéfion du cable au Cabeffan fera
donc l'objet principal de mes recherches. Si c'eft avec fuccès, & que j'indique une maniere commode & sûre de prov
duire cetre adhéfion, il faudra tonîber d'accord nomfeulement que ma Méthode de lever l'ancre eR priférable à la
Méthode où l ' ~ nfe ferr de la Tournevire, mais outre .cela:
qu'elle eit fi parhite qu'il n'eR pas polIible d'en fouliaiter
une qui le foit plus, pas même de l'imaginer. La prenliere
chofe cependant à laquelle il faut penfet, c'eit de faire que
cette portion du C a b e h où le cable s'ajulte , foit affez
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ample pour qu'il en puinè prendre la courbure aifiment, au
moins celle de l'arc B C. J e montrerai ci-après comment
cela le peut faire, faix préjudice de l'effet des forces mouvan tes.
5. X 1. Pour mieux comprendre cela, on peut concevoir que le Cabeitan a dans cet endroit une canelure proportionnée à la gronéur du cable, & garnie de pointes
afrez fortes, qui s'infinuant dans le cable l'empêchent da
glifir , & le font obéir au mouvement du CabeRan. Du
reRe je ne ropofe cette idée que pour faire voir d'abord
qu'il efl po ible que le cable foic tiré immédiatement par
l e CabeRan ; car je Cuis bien 6loigné dz croire que cela foit
praticable. Combien d'inconvCniens n'auroit point l'ufage
de ces poinres ? Elles auroient bien-tôt déchiré le cable,
dont la confervation efi trop de conféquence ; mais f i n
tout il feroir à craindre qu'à c a d e de fa roideur il ne fe dégageât de ces pointes, ou qu'il ne les arrachât, auquel cas
l'ancre retoinberoit aufi-tôt.
5. X II. Ces rairons m'obligent donc à recourir i d'autres expédiens pour faire fuivre au cable le mouvement du
Cabeitan ,pour empêcher qu'il ne gliffe , qu'outre cela il
ne fe détériore, & enfin pour que toute la manœuvre
s'exécute fans danger, & fa,ns craindre que le glinèment
du cable ne la rende vaine. J'ai imaginé fuivant ces vues,
deux Machines; c'eit à l'illuitre Académie à décider laquelle des deux mérite la préfirence. Pour moi il me femble que Pune & l'autre Catisfont à la quefiion, & que leur
manœuvre fera affez prompte, fans obilacle, & à l'abri de
tout accident.
5. X 1 II. Tout le monde fçait qu'il y a une très-grande
force dans le frottement. O n le peut augmenter, foit par
la preifion , foit en rendant les furfaces rudes & raboteufes , au point de pouvoir réliiter à une très-grande puiflance. C'dl non- feulement c e que l'expérience confirme ;
mais d e plus on peut augmenter le frottement autant qu'on
k veut ce qui peut fervir utilement à mon dcfkin ; car la
Machim
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Machine que je viens ci'ibaucher requiert un frottement
capable d'enipêclier que la péfanteur de l'ancre, ou même
un poids beaucoup plus grand ne yuiire faire glifir le cable
fur le CabeRan, quoiqu'il ne le touche que dans une portion de fa circonférence. J'ai imaginé deux moyens de produire & de multiplier tant qu'on voudra ce frottement
d'où rtîulteront deux efpéces de Cabeitans qui pourront
s'ils trouvent de I'approbation , fervir à toutes les iuanoeuL
vres aufquelles ces Machines font ordinairement defiillées.
S o u t e la différence qu'il y aura entre les Cabeitans ordinaires & les miens, 'c'eit bue par le moyen de ceux-ci, la
manœuvre quelle qu'elle puiffe être ,s'exécutera fans Tournevire & fans tant d'enlbarras, d'un mouvement égal &
non interrompu.
5. X 1 V. Dans Ia premiere de ces deux Machines , je
multiplie le frottement autant qu'il eit néceifaire, par la
prenion du cable fur le Cabeitan dont ja furface peut être
raboteufe, quoique cependant il fuffife h p l e m e n t qu'elle
aie foit pas polie. Tout cela me femble très-praticable ; car
il y a beaucoup plus de difficulié à diminuer le frottement
dans les Machines , qu'à le inulriplier. Il s'y produit fouvent beaucoup plus qu'on ne le voudroit. I l me paroît donc
aue c'elt une c h o k très-aifée à introduire dans toutes fortes
de Machines, fans avoir beîoin d'appuyer mon fentimenr
h r plurieurs expériences.
§. XV. Soit donc derechefle cercle B C E une feaion
horizontale du Cabeitan faite à l'endroit où il reqoit le cable. Qu'il y ait là une canelure dont la furface foit très-inégale & raboteufe, fans pourtant que ces arpérités puXent
endommager le cable, mais a u 6 a&z fortes pour n'être
pas fitôt applaaies. Q u e le cable A B CD foit appliqué au Cabeftan de fason qu'il n'y ait que la portion E E'C qui le touche & s'engage dans la canelure. Pour ferrer cette portion
contre le Cabeflan ,foient trois ou lufieurs poulies F; G, H,
rrèsmobiles autour de leurs a x e s i g, h , & qu'on puiffe approcher du cable & enfiuite arrêter par le moyen des clous
Puix. 174.1.
K
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ou des visp, q. Comme cet artifice eR firnple 81 fmr di%
cultE, l'adreffe de l'ouvrier peut aifiment idppiier au reffe.
S. X V 1. Ces poulies donc pourronr ferrer très-fortenient l e cable conire le ~abeflai;, & par confiquent augmenter de telle forte l e frottement, que le cable n e pourra
pas échapper. De plus, ces poulies pourronr au fi avoir tour
autour une canelure fort raboteufe ; 8r pour empêcher lc
cable de reculer, il fiudra qu'elles ne p&Tent toirner que
d'un côté, fuivant la direaion AB C, c'eit à- dire, en niême fens que le Cabeffan. C'efl pourquoi on garnira ces
poulies de roues à dents, comme il eit repréfentd en G , de
kaniere que le crochet d'arrtt enipêcLera la poulie dc
tourner en fens contraire. Or non. feulement il faut que
toutes les poulies [oient faites de cette forte, niais aufi la
Cabeffan lui-même doit être garni comme à l'ordinaire d s
fcs clinquets & taquets afinqu'il fe trouve arrêté dès que
la force mouvante celfe d'agir.
5. X V II. Maintenant on conqoic fans peine quel fera
l'effet d'un Cabeltan conltruit de cette façon. Premiéreb
ment, fi I'altion des forces motrices vient à ceffer tout à
coup,
non-feulement toute la Machine demeurera en reb
*
pos mais de plus l'ancre reftera fufpendue fans pouvoir
retomber. O r cornlue ni le Cabeflan ni les poulies qui compriment le cable, ne peuvent tourner dans le Cens auquel
Ses Sollicite le poids de l'ancre; celle-ci ne pourra pas deG
ceiidre à r n o h que i'effort qu'elle fait poÛr cet eifet , ne
foit tel qu'il firnmnte le frottement & faffe gliffer le cable
entre le. Cabeitan & les poulies. Mais on peut fi aifément
augmenter le frottement , foit en faifam, comme je l'ai
dit, les canelures des poulies & du Cabeff an très-raboteu
fes , ou en redoublaut la coinprefiion qu'il fcra capable de
rdfiiter à une force dix fois plus grande que n'eit celle avec
laquelle l'ancre tend à defcendre. O n pourroit alléguer
à ce fujet quantité d'expdriences fur la force du frottement,.
fi la chbîe n'étoit par dle-même affez claire, & fi i'on ne
pouvoir pas augmenter tanr que l'oii Teut le fiottenient, ou
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par la prenion, ou par le nombre des poulies. Je fuis d'opinion que trois, ou tout au plus quatre, peuvent fuffire
pour l'ancre la plus péfante.
5. X V I II. La Machine foutiendra donc de cette maniere l'ancre, quelque péfante qu'elle foit, nonobitant que
les forces n'agiKenc plus. Or il eit manifefie que fi on vient
à en employer affez pour tourner le Cabeftan, alors l'ancre s'élévera ; car G le Cabeitan tourne du îens B CE il
faut néceflairement que le cable qui fuit ce mouvement,
lCve l'ancre. Les poulies qui ferrent le cable n'y apporteront aucun obilacle, ~ d q u ' e l l e sfe meuvent très librement
autour de leurs axes, J entends du côté que le cable doit fe
mouvoir pour lever I'ancre : opdration qui, comme on voit,
fe fera d'un mouvement égal & continu fans qu'il puiffe
naître d'emp&chemens qui la puilfent retarder ou interrompre, à quelque profondeur que l'ancre fe trouve. C'eit
pourquoi je ne doute nulletnent que ma Méthode ne mérite d'être préférée à la maniere vulgaire ,vû qu'elle efinoniéulernent exemte de tous les inconvéniens qu'a celle-ci,
mais qu'outre cela elle efl auiTi iimple & aufi exptditive
qu'il eit poifible de l'imaginer.
5. X 1 X. On pourroit objeaer que cette comprenioii
du cable, rend le virement au Cabeitan plus difficile. Je l'avoue. Mais cette difficulté me k m b l è fi peu de chofe ,
qu'elle doit difparoîrre en comparaifon de ious les avantai
ges qu'on a d'ailleurs. Pour la lever, il n'y a qu'à augmenter tant foit peu les forces. Cependant je vais donner une
autre maniere de ÇabeRan exemte de ce défaut, fuppofé
quec'en foit un. L e fondement de cette Machine eit pris
d e ce qu'on voir faire tous les jours aux Matelots q u i tirent
de très-grands fardeaux avec une corde. On ne s'étonne
point que la corde ne leur dchappe pas des n~aiiis; la raidbn en eQqu'en la prenant & la Serrant un peu, la réfiflanc e du fardeau ne peut pas la faire gliffer. C'efi pourquoi fi
I'ancre n'écoit pas trop péfante & le cable trop épais, il efi
&ident qu'on pourroit lever l'ancre en empoignant 19
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cable, & en le tirant avec une force fufl h e .
5. XX. hIais fi le poids énornie de l'ancre & Ia rordeur du cable rendent cet ouvrage irnpollible aux homiiles,
il ne le îeroit pas cependant à des GCans d'une certaine
taille. On peut les concevoir fi grands qu'ils pourraient manier aufi aifdment un cable que nous inanioiis une ficelle ,
ainG ils pourmient fans doute lever l'ancre avtc leurs waiiis.
I l s'agit donc de faire enforte que lc cable foit fiiii , reteiiu
& compriixé avec affcz de force, pour qu'il pu& btre tir6
de la mtme maniere. C'efl pourquoi ii jindique une Rlachine qui imite l'aiiion de ces Ge'dns, en pienant pour
a i d dire ie cable avec les mains & en le tiirinr, je ine
flare qu'une pareille Machine farisfera parfaitcinent à la
quefiion que l'illuflre Acndéiriie a propofie. J e ne vois
pas qu'il îoit difficile d'exécuter par le iiioyen des Machilies, ce que des Géans puurroient faire avec leurs bras, &
d'en inventer une propre à cet effet.
S. X X 1. Pour faire la fonEtion de mains il faudra
adapter tout autour du CabeAan , à l'endroit où page le
cable, des bras armEs de tenailles , telles qu'on en voit
deux reprifenrées aux lettres G & H. Mais on en peut
coiicevoir u n plus grand nombre à proportion de la groffeur du Cabefian Les unes, comme FH, retiendront toujours le cable ; car on pourra les ajufteï de telle forte,
comme je le ferai voir bien-tôt , qu'à mefure q~i'ellesfaifilfent le cable, elles le [errent aKez fortemenr , tandis que
les autres comme G E, demeurent ouvertes & font fdites
de f a ~ o nque le mouvement du Cabefian les faiîaiit avancer
en M, elles reçoivent le cable & fe referment d'abord.
Outre cela chacune de ces tenailles, dks qu'elle a pincé Ic
cable, le tient ferré par l'efpace d'un arc d'environ centvingt dégrts ,après quoi elle le lâche en fe rouvrant, de fa'son que la troifiérne partie de ces tenailles tient toujours le
cable & le tire. D e iorte que fi le Cabeitan a douze de ces
bras, il y en aura continuellement quatre en aaion ,& s'if
étoit néceflaire, on cn pourroit encore augmenter le nom-
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P. X X Il. Voilà en géi~éralquelle eit la Machine que

je propofe, par où l'on voit coimient on peut tirer un cable & &ver une ancre, ou quelque autre fdrdeau, par le
moyen de ces tenailles. Mais je n'ai pas encore fait voir
par quel ndchanifine elles pincent le cable, quand elles e n
approchent, & le lâchent enfuite. 011 comprend cependant qu'un pareil méchanifme rendroit une Machine propre
à fervir utilement. Au reite il faut obferver ici qu'on doit eiii~ ê c h ele
r Cabelian de dévirer, de ixitne que dans la préctdente Machine, ce qui fe fera par les moyens ordinaires.
II convient outre cela de faite les branches de ces tenailles
a c e z larges pour tenir plus fortement le cable, & afin qu'elles ne puilrelit pas l'endommager, de les garnir de bon cuir.
, 5. X X I I 1. Toute la dificulté fi réduit donc à inventer
un moyen pour faire enforte que les tenailles qui fe trouvent du côté G reitent ouvertes, & que celles qui viennent
vers H, comme par exemple en hl,pincent le cable, fe referment aufi - tôt, & le tiennent ferré en le tirant le long
d'un arc d'environ cent-vingt dégrés ;qu'enfuite elles fe ïouvrent & abandonnent le cable pour être mis en fon lieu,
Pour cela, il n'y a qu'à garnir ces tenailles de refforts qui
3es tiement continuellement ouvertes , ce qu'on peut faire
très-aifément en appliquant des la~nesélaitiques & fortes,
comme g qui repouffent la branche fupérieure riz G des renailles, qui doit avoir une charniere en m. La conrtruLlion
de ces cenailles me paroît affez éclaircie, pour qu'un Ou.vrier n'ait pas d e peine à les faire.
S. X X 1 V. Mais pour hire que ces tenailles pincent le
cable à propos, il faudra placer autour du CabeRan AB C, F&,
le corps E F H G fait en forme de couronne, comme la
figure le repréfenre , & l'affurer tl&s- fortement. C'eit pardeffous ce corps que les tenailles Ce meuvent quand on vire
au Cabeitan. Cette efpéce de couronne doit avoir plus d'épaiffeur du côté F Hf ,!que du côté E G e ,afin que les tcnailles qui fe trouvent fous la partie mince G e , puilTent
refrer ouvertes, leurs branches foi-t écartées, tandis que les
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autres qui viennent fous la partie épaiffef H ,font obligCes
de ferrer le cable, puifque la branche fupi!ricure qui eR mobile ,eit forcée à fe bainèr. Mais pour que le mouveinent de
ces tenailles lorfqu'elles parent fous ce corps circuldire

,

fe faffe fans frettement fenfible , on voit affez , fans que je
le dire, qu'il n'y a qu'à garnir de roulettes le derus des bran-

ches fupcrieures des tenailles.
$. X X V. La Machine étant donc toute preparée cornme on vient de le dire, & jouant, les tenailles parviendront
de G en e ouvertes, là chacune recevra le cable qu'on aura
conduit & dirigé vers e par le moyen des poulies p & q.
Enfuite dès que la tenaille parcourt l'efpace ef , & efl parvenue a l'endroit le plus abaiKé de la couronne, la branche
fupérieure fera comprin~ée ainfi la tenaille fe fermera
tiendra le cable trèsferme & le tirera jufqu'à ce que parvenue en k où la couronne perd de fon épainèur, elle fe
rouvre & lâche prife.
J. X X V 1. Si l'on veut que cette Machine ne manque
jamais de produire fon effet, il faut faire enforte qu'on
puiffe bainèr plus ou moins cette couronne par le moyen
des vis ; c e qui efi d'une nLcefité indifpenfable vû la différente groffeur des cables dont les uns demandent d'être
ferrés plus fortement que les autres. L'on pourra donc
agencer cette couronne, de forte que les tenailles ferreront autant qu'il faudra. EReétivement toute la difficulté
que cette opération peut avoir, confifie à ne pas ferrer trop
ni trop peu les tenailles ; car ii elles étoient trop ferrdes,
cela arrêteroit de beaucoup le mouvement, ou du moins
l e rendroit trop pdnible : & fi elles l'étoient trop peu , il
feroir à craindre que le cable n'échappât aux tenailles, &
ne fut ernporti par le fardeau. On peut aifdment parer ces
deux inconvéniens par l'expddient que j'ai indiqué c'efl-àdire, en faifanr qu'on puiffe abaiffer la couronne à fim gré
par le moyen des vis.
5. X X V II. Voilà donc la defcription de la feconde
Machine, qui, de même que la premiere me paroit prm
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pre à lever l'ancre sûrement, d'un mouvement fuiri & fans
rous les embarras qui accompagnent les nié~hodesjufiu'i
précent ulitées. L'une & I'alitre peut &rreemployée nonfeulement à lever l'ancre, mais aufi à tous les autres ufagess
aufquels les Cabeitans h n r ordinairement definés. J e nie
flate que ces deux Machines fatisfont à la queition que I'illuitre Académie Royale a propofée, puifque non-feulement j'ai remédié aux inconviniens qui nairent de la Tournevire & des fréquentes interruptions mais de plus que j'a;
donné deux Machines dont on peut faire ufage en mer, &
m h e dans le fort d'une tempête avec autant de commo4
dité & de sîlreté que fur terre. Comme on ne pourroir pas
exiger fur terre plus de perfe&lion dans ces Machines, à
plus forte raifon n'en peut-on pas fouhaiter d e plus commodes fur mer.
5. X X V I 11. Maintenant après avoir donné deux ma4
nieres de confiruire cette partie 'du Cabeftan qui agit immédiatement fur le cable, il nous refte. à décrire l'autre partie
d e cette Machine , c'eit-à-dire celle A laquelle s'ayplid
quent les forces motrices, & qui va aboutirà celle dont
nous avons fait la defcription. Dans ces deux manieres le
refle du Cabeff an peut Ctre le même puifquê la force que
le Cabeiian a dans l'un & i'autre cas à fùrmonter de la parr
du fardeau efi prefque la même. Car ourre que l:e cable
dans ces deux Machines fe trouve igalenient éloigné de
l'axe de nlouvenuxt du Cabeitan , c'efi-à-dire aurant qu'it
le fidut pou,r que le cable fe puXe courber ; la réfiflance
auG que produit le frottement, eit prefque égale de part &
d'autre : d'où il fuit que dans les deux cas, o n n'a pas befoin de varier la couflrucction de la partie fupdrieure du Cabeitan5. X X IX. Puis donc que le eable fe trouve à une. aufi
grande diilance de l'ax,e du CabeRari:, & que le rayon du
cercle que le cable décrit aurour du Cabeffati., efi beaucoup pius grand que celui que dfcrit ordinaireineiit la
Tournevire, il n'y a plus moyeii. de fe fervit du Cabefiaw
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iiniyle : car je n'ai d'autres forces pour Lire agir mes Ma*
chines, que celles qu'on e~nployeaux Cabeflans Iimples.
O r il faudroit pour toutes les deux, des barres qui furent
d'autant plus loiigues que les ordinaires, que le cable ,fuivant mon idée, fe doit trouver plus éloignC de l'axe de
mouvement, que ne l'eit ordinairement la Tournevire.
Mais il réfulteroit de.là que les barres feroient fi excefivenient longues, qu'on ne pousroit pas mênie s'en fervir fur
les plus grands vaireaux.
S. X X X.4 Pour remédier doiic à cette prodigieufe
I o n p e u r des barres, & pour coinpenfer l'effet qdeiies
auroient produit fur les CabeRans finiples, il n'y a point
d'autre parti à prendre que de faire un Cabeitan compoie
qui c o n h ~ eeR deux cyCndres, une roue à dents, & iine
lanterne par où ils Ce communiquent. L'Equipage manoeuvrera à l'un de ces cylindres, tandis que l'autre ainénera
l'ancre ou tel autre fardeau qu'on voudra. Celui- ci pourra
être conitruit d'une de ces deux manieres que j'ai expli*
qi~ées,eiirorte que le cable Toit ou c o n ~ ~ r i r n ; les p'oulies , ou pincé par les tenailles. C'efi pourquoi il faut faire
voir txaintvnant quelle lonuueur
on doit donner aux barres
9
qui doivent agir fur le cylindre fupérieur , & quelle doir
&tre la raifon entre la roue à dents, & les barreaux de 13
lanterne, ou entre les vîteffes des deux cylindres, afin
que l'opération s'achéve le plus promptement qu'il eit pofiible. Pour faire cette recherche, j'aurai recours aux régles
contenues dans la Differtation que j'envoyai il y a deux
ans.
9. XX X 1. Concevons donc un Cabeflan compofé
comme il elt repréîenté dans la figure. Qu'il confifie en
deux cylindres A B & C D , dont Iinfirieur CD eR plaCC entre le premier pont K S , & le fecond P Q ;&que le
cylindre fupérieur A B s'dive au-deffus du fecond pont
P Q : qu'ils foient joints l'un à l'autre par le moyen de la
lanterne B attachée au cylindre fupérieur & de la roue
à dents donr l'inférieur eR bordé : que celui-ci agifTe fur le
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mble -MNH O en ie tirant de l'une ou de l'autre nlariiere
décrites ci-deffus ; c'efl pourquoi la façon dont le cable efi
tiré , n'eR pas exprimée dans la figure, les defcriptions précédentes pouvant y fuppléer, quelle que foir la inaniere
qu'on ait choifie, D e plus on pourra conflruire cette Mai
chine de fason qu'on puiffe virer les deux cylindres en in&
me tems, & defi la raifon pour laquelle j'ai mis des barres
aux deux cylindres dans la figure. J e me fouviens d'avoir
~û la mémé chofe dans les Machines approuvées par l'Académie, & je iiiis fort perfuadé que cela peut s'exécuter:
très-aifément.
. S. X X X II. Appliquons maintenant les régles que j'ai
'donndes dans ma Differtation précédente, pour donner
toute la perfeaion pofible aux Machines & leur faire
. produire leur effet le plus promprement qu'il fe peut. Soit
le nombre des dents de la roue C= m ,& le non~bredes
Barreaux de la lancerne B= n :paprant la vîteire angulaire
du cylindre fupérieur , fera à la vîteffe angulaire de I'inférieur comme rn à n. Soit de plus la Iongueur des barres
des deux cyIi.ndres ,ou plutôt la diRance du point de chaque barre où la force efl appliquée à l'axe du cylindre =f,
& la difiance du cable H à fixe du cylindre inférieur
H D =h. C'eit de cette diff ance que dépend le inoiilent
du'fardeau Outre cela que toute la force qui meut chaque
cylindre foit =p . force à laquelle foit jointe une matiere
ou inertie =P, & que la rétiflance du poids qu'on veut
tirer, foit q , & Con inertie Q Soit enfin le fiotemenr de
toute la Machine, par rapporr à la force rCGftance dii Fardeau = @, enforte que le total de la rC1iRance que la Ma4
chine doit vaincre, foit =g + p.,
5 X X X I I 1. f u'on fup~ofea préfent le poids du cylindre luyéricur = A, le raycn de fa k a i o n = a , enA aZ
forte que le n~omentd'inertie de c e cylindre efl- -3
Que le poids de l'inférieur foit =C, & le rayon de fa fec#
rion = c & partant [on niornent d'inertie fera 2 Ccs.,
P r h . I 74 1.
L
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O r le moment de la forcep qui fdit mouvoir le cylindre
fupérieur eR =fp
d'où réfulte le moment qui fera agir
m
l'inférieur =
; f p lequel eR mîi lui-ndme par la force p
qui lui eR appl&uée, dont le moment elt f , enforte
Ic moinent total qui fera tourner le cylin re infdrieur eit
"
2
fp; d'où fi l'on fouflrait le moment de la force qui
n
s'oppoîe au virement de c e cylindre , & qui eR = h
( q B ) on aura le moment vrai & aQuel qui fait tourner
le cylindre inf&ieur = n fp h ( q + q ).
9. X X X 1V. Cherchons maintenant le moment d'inertie de toute la matiere qui doit être mire en mouvement.
Premiéïement , le moment d'inertie du fardeau eR =g ha
& celui du cylindre inférieur = 5 Cc2. Enfuite le moment
d'inertie qui naît de la matiere, jointe à la force p qui fait
tourner le cylindre infirieur, eit Pf'. Enfin le moment
d'inertie & de la force qui fait agir le cylindre fupérieur ,&
du cylindre lui-même, eit enîemble = Y fi + A az, fi
Pon a dgard au mouvement de rotation du cylindre fupdrieur : c'en pourquoi ce moment par rapport au moment
m2
de rotation du cylindre infirieur, fera =
, (Pf'++ffa2)
comme je l'ai fait voir dans ma Dinèrtation. De tout cela
il réculte que le moment total d'inertie, par rapport à la
rotation du cylindre inférieur fera = Q- ha+ C cZ+.
P f + ( Pf.
A az) ;mais par rapport aufi à la mêa
ine rotation, le moment d e la force qui fait tourner efl
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m+ n
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fp h ( y+ P). C'efl pourquoi la force avec laquelle le cylindre inférieur fera tourne, & par conféquent
' "nf P - h ( q + m )
le poids tiré fera =, + a ,
nL ~ f . + ~ h . +
z n n ~ a ' + f CC',
5
d'où réfulte finalement la force qui accélere le mouved
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5. X X X V. Voyons préfentement quelle proportion
o n doit donner à chaque artie de la Machine, afin que
cette force accélératrice oit la plus grande, & que par
confdquent le fardeau fe meuve le plus vite qu'il fe peut.
Premiéremenr, la valeur de la lettre h fe ddtermine dans
cette Machine d'elle-même, puifque la diitance du cable h
l'axe du cylindre doit être telle, qu'il puiffe, vû fa roideur
prendre une courbure qui réponde au rayon h ; ainfi on regardera la lettre h comme une quantité conflante. E n fecond lieu la lcngueur des barres f efl diterminée par la
grandeur du vaiffeau, enforte qu'on ne peut pas I'augmenter au - delà de certaines limites : on envifagera donc
aufi f comme conitante. En troifiéine lieu puifque la
malle de la Machine les forces agiffantes b< la réfiflance
du fardeau, font données avec leurs inerties, il ne refie plus
-qu'a déterminer la raifon de rn à n. Faifant donc ?=
z
n
on déterminera 1a. lettre x , en faifant cette formule (q+o)
-.- f p z + f p - h
un Maximum.
(pfZ++ ~ a ~ ) z z + I ~ f f + Q h h + j CC'

P

,

,

,

,

,

5. X X X V 1. Pour pouvoir donc traiter cette formule
avec plus de facilité, felon la Méthode de maximir Q minimis, on fera pour abreger fp =a & h ( q
) f p =g;
car je regarde h ( q + 9 ) >f p parce qu'on fuppob que la
force appliqude au CabeItan inférieur, ne peut pas feule faire
avancer le fardeau. On fuppofera enfuite Pf +- $ A aZ=
Y' & P ff+Q hi +- t C cz = d\ , & on aura cette formule
az-U
-,,,+sa
dont il faudra faire un Maximam. O n aura donc

,
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ha(q4-@)=
,*/(7f3(q+q)
lvaleurs véritables, z ==h-n
fP
%+QI
+ 1 + P a h t r + : f ),
a AU reRe , où les
~b
Pff + ' A a Z
g4

-

Y

+

Lignes lont ambigus, il n'y a que le fipirieur qui ait lieu ;
m
puifqu'autrement la valeur de la fraaion ;
deViendroit négative ; c e qui ne fe peut.
5. X X X V II. Appliquons à notre fu jet la formule que
nous venons de trouver. Premiérement Q fera q ,parce
que l'ancre qvec le cablç conferve dans l'eau fon inertie,
quoiqu'elle perde beaucoup de Con poids ou de Ta ré filtance.
Enfuite, comme les hommes qui pouffent peuvent vaincre
une force prefque &ale à celle dc leurs corps, P [era à
peu de chofe près =p. Outre cela, on peut prendre harff+Ohh+t
CcZ
diment à la place de la fraEtion P7
~
celle- ci
~

>

.,

-

.

parce que les termes $ Ccz+f Aaz font
très-petits en corn araifon des autres, que parce que Cr2,
A az prefque ans la meme raifon que Pff -c Q h h
m -h(q+-qP ff: c'ci3 pourquoi on aura ;
- -fil
*

C+E,
tanr
~ f f

B

++
(

+

-----

hh(q+p)'

2 h ( ~ + p ) + ~

+Q-),
hh

+

>

,

fP
ff P
.S. X X X V IT 1. Pour tirer plus Gufage de cette for:
p u l e , nous fuppoferons f = 2 h : c e qui fe peut fort
bien, puifque pour courber le cable il fufit que le rayon
de fa courbure foit la moitié de la longueur des barres f ,
& par cette fuppofition il reitera affez de place à ceux qui
virent au cylindre infiriwr. ORaura par-là 2
= 2u
i
n
P De plus, fans trop
+ /(--(-q-f(-f9iI+Z,+
frpp

4P
-P
-

P

-).
4P

I

-

s'écarter, on peut fuppofer q +O ou toute la réfiflance de
l'ancre avec le frottement trois fois plus grande que la force appliquée à un feu1 cylindre ;edorte que la force totale
zppliquée aux deux cylindres, foit à la réfiltance q +P
gomme 2 eR à 3 ; car il fera à propos de conilruire la Mq-
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chine enforte que l'on puifîe lever l'ancre avec une force
moindre que n'eft fon poids; & niên~efi l'on vouloit e n
employer une plus grande, l'ouvrage s'acheveroit d'autant plus proniptenient. En faifant donc "9
;= 3
on aura
= + v'(t + I +- 3 ). O n peur enrfin fuppofer allez
a
=
48
sûrement l'inertie Q du fardeau qu'on doit n~ouvoirquatre
fois plus grande que l'inertie des forces agimantes P ou p ,
c e qui donnera finalement " =+* +d-2
= 2. C'eR
pourquoi le nombre des dents de la roue doit être deux fois
plus grand que celui des barreaux de la lanterne B, & partant tandis que le cylindre fupérieur fera deux tours, l'inférieur n'en fera qu'uu.
5. X X X I X . I l réfulte prefque la même raifon, quoique les circonitances différent affez confidérablement de
celles que nous avons fuppofées ; puifque près d'un maximtcrn les changemens font prefque imperceptibles. E t il me
femble que je ne nie fuis pas beaucoup écarté par mes fupofitions de 'ce qui arrive effeaivement fur les vaiffeaux.
, oici donc la rnaniere la plus coinmode & la plus avantag e u h de confiruire un Cabenan: c'eit pren~i:rement de
prendre pour la longueur des barres le double de la difiance
qu'il y a du cable à l'axe du cylindre. Enfuiie de faire que
le nombre des dents de la roue C Toit double de celui des
barreaux de la lanterne B ; d'où il fuit que le cylindre fuoérieur Ce mouvera deux fois DIUS vhe aue l'inférieur. II faut
k r e cela obferver que la force qu'oii applique à chaque
cylindre foit égale , & de plus environ trois fois plus petite
que la réfifiance du fardeau jointe au frottement. Il y a toujours fur chaque vaiffeau plus de monde qu'il n'en faut pour
cette force. De plus l'inégalité de n~ouvementque
P1airoduire
établie entre les deux cylindres, i ~ z uparoit raifoniiable ;
di elle étoit plus grande ,il arriveroit infaiiliblement qu'une
partie de ceux qui virent au CabeRan , iroient ou trcp vîte
au trop lentement. Voilà quelles font les raifons
... qui me
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à dents C du cylindre inBrieur ce qui perinettroit au f u p b
rieur de virer feul. Je n'inriiterai point fur les autres avantages qu'on peut retirer des CabeRans compoîi?~ puifque
ceux qui en ont déja propofé l'ufape font entrés dans ce
détail.
5. X L II. J'ajouterai encore qu'ayant corniniiniqué ces
deux manieres de lever l'ancre à des perronnes qui joignent à une grande pratique une connoiffance de la Théorie affez étendue ; on les a trouvées très-avaiitageufes &
très-airément praticables. La feule chofe qu'on appréhend o i t , étoit que le cable Tur lequel mes Cabeflans agirent
immédiatement, ne s'usât trop tôt. C'eit pourquoi on m'a
confeillé d'appliquer plutôt la Tournevire que le cable même fur mes deux CabeRans, principalement fur le dernier,
en ni'aXurant qu'ils rendroient malgré l'ufage de la Tournevire des fervices très - confidérables puirque le plus
grand inconvénient dans la méthode vulgaire, vient de la
ndcellité de choquer. J'ai tâché, comme on l'a vû ,d'empêcher autant qu'il eit pofible que le cable ne fouffrît aucun dommage. Cependant fi malgré toutes mes précautions cela arrivoit par quelque caiife que je n'ai pû prévoir,
je ferois d'avis de conferver la Tournevire fur laquelle le
CabeItan agiroit conime il devoit, felon mes idies agir
fur le cable ; & ce feroit-la le feul changement qu'il y aumit i faire à mon projet.
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ERGATÆ NAVALIS
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DISSERTATIO.
Arte citd , velo'que rates , remcique ueguntar.

Ovid. Art. 1.

U M rnagni momenti ea omnia Problemata Tint, quæ
ad
perficiendam nauticam pertinent artem ; tum vero
e a , tquoium enodatio non tanhm rei navali fed etiam
uribus aliis pluribus utilitatem afferre queunt majoris quidem momenti reputanda effe videntur. Inveftigationes autem-, qua fpeaant ad Ergatæ ufum meliorem efficiendum
jure optirno inter h m momenti niajoris Problemata nurnerari oportere , is uhus non noverit qui in omnium artificioruin ab Mechanica proficifcentium furnina ignoratione
verfetur. Problenia ver0 ab Illuftrifima Scientiarliin Regia Academia anno fuperiore propofitum hujufmodi eff :
uanam jt E r g a t ~ J t r u ~ potior
u r ~ atque aptior ad eos cum20î
trs , qwibus Ergata adhibetwr in navi. At ufus Ergarae non
eR generis ejuîdeni ac ( exempli gratiâ ) Gubernaculi dus
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,

cùm hoc duntasat regendae & gubernandæ navi illa verà

,

,

tum in navi rum quovis in loco locata ponderibus tra-

heiidis inîervire appofitè quear. 1

Et quamvis Academici, pro eximia fia perfpicacitate
atque dofirina, illud r e a è admonuerint ;qubd in navi Eugara 6jîmplex &/Ohda, &yrompri expeditique usds capax,
&, ubi traEiFetrnr ,expers impedimentorum omnium ac implrcationum & tuta d quocunquejèrtuito caju e f i debear ;quippe
q u e , dum adhibetur in navi ., conditionirjit longè dive@ atque eJ dum adhibetur in terrglri loco ubi neqrne cornmoda
neque tempus medendi pro lubitu eventibus inopinatis deejlè
prof& popnt :nihilo tamen minùs ,quis non videat ,Ergatam fimpf cem ,folidam, capacem prompti expeditique
uslls, vel in terreffri Ioco perfaepe futuram effe utiliorern!
Et hoc quoque nomine ;omn;endationcm proEEtb nerentur Academici ob propolitum praflans id Problema
cuius multivlex effe ~ o t e i tmilitas;- auamobrem non una
dicaufa ju;a t periclir&i quid operâ meâ , qualicumque, in
ipfum conferri queat. Id vero tentaiis, ideas rerum propodtarum com o h i diligemter cuiii formis rerum illarum
auas mihi in reatæ ufibus ataue effeaibus aliauando contiili i t obfervare. Arque ira coiitavi de eo artikcio , quod in
medium ponam , cùm pro ofiti Probleinacis conditionibus
fatisfacere pofle videatur. d autem non rulit, u t ad analyticos calculos, qui doais jam noti fuiffent , adducerem,
contentuni demonilrari exPofirionibus certis atque experib
mentis. Ar fi ad ejufdern artificii defcriptionem non accedam nifi poflquam plura fcripfero ; neque ad rem , cujus
gratiâ dinertatio bgc elt exarara, aggrediar , nifi ubi ad articulum X X X. ventum Gr; dabitur , u t fpero , venia mihi
id agenti, ut rei naturâ prius definitâ, èxpoiitâ, & illuftratâ, deindc propofitionern meain poffeni aptiùs h o in
lunine collocarew
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Sed ut de Problemate ipfo dicamus id non modo anno fuperiore verùm etiam anno I 73 7. edito Programmat e , fuerat enunciatum. Quandoquidern Regia A~adeknia
à viris donrina in/?ruCtis , dr rei nautica expertifimis , certiorfaBa fuerat in u . t E ~ g a t a funem quo pondera elevanda @nt, uut trahenda, ita circum axem Ergatm circumvolvi ut q ~ a v i r f i circumvolutione
a
tantum dfcendat quant ~ emu s fert craflt~do:/ic fieri ut oJ?phres circurnvohtiones ad imam axis Ergot& partem unis pervenzirt :itaque
tunc eum ad fieriorem axis ejgdem partem ,haud levi molimine ,gravique temporis ac J2pe etiam laboris prGs imper$, janurâ, eJe revehendnm :binc verd rei nauticapernicifa incommoda pervenire ,quz tum eju fdem ïei peritis nota
h n t , tum ipfo in Programmate bene fcitéque indicantur.
Quibus incommodis remedium ut afferatur propofitum
tunc ita fuit Problema: nimirum, qusnam Ergata aut alicujus aliils rnachinw nquivalentis potior J t conJruh'io ad ew
amnes ufis , quibus applicanda fit i n navi illztl/modi inJrumenta ;pra$wim ver0 ad evitanda incommoda illa, de quibus fiera d&%m eh?.

,

,

,

,

,

,

,

f

,

,

QUZcùm ita th,ut in duobus aniculis fuperioribus

,

commemoratum eit , facilè liquet rei propofitae fummam
eo adduci, u t Ergata, vel æquivalens machina ,formetur
fimplex, îoiida ,& ca ax prompti expeditique usûs in navi ,
necnon expers imped! irnentoruin omnium ac implicationum, praefertirn verb irninunis ab incorninodis iis , quz à
defcenfiu partium funis circumvoluti circum ipfiuç Ergatn
axenl proficifcuntur. Itaque pro fimplici & folidâ requilitâ
machinâ inveniendum eit ejufrnodi artificium , quod fpectantibus ( utcunque fuerit de latente inventionis diffi~uitate ) f a d e atque obviunl videri queaf.

,

M iij
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Nunc, Problemate propoiito, cùm ad quaefitam con:
flruttionem aggrediendhn iit placet antè deGiiitiones nonnullas tradere , ut vel in opufculo hoc appareat quid res
illa fint , de quibus agitur.

,

,

Pons ( Pont) eit tabulatwm quo conflernuntur Raves, &
conteguntur : antiquitùs inventi fuere navium Pontes, ut in
eis fare oirent navium propugnatores. Hujufmodi Pontes
idem e e videntur ,a c navium partes illæ , quæ ( voce &
gracis fontibus derivatâ) ratafiornata dicebahur ; quibus
infirufiæ naves vocabantur conflratd, carentibus ver0 iildem
aperrre nuncupabantur. Si fingamus , navim enè tranfverfin1 plano fe8an1, erunt ( Fk. 1.) A A B B , C C , D D
leaiones trabiurn tranfverfarum ( baux des Ponts ) colligantium navis iatera, & Pontes fuflinentium. conci i a&m
oterit ,Pontes, feu Tabulata, eKe E F , G H,
TL.
Kofiquam meis tornientis inltrui clpperunt naves , & magnitudine augeri pluribus etiani Pontibus cavitates earundem diilin& fuere.

2

.

.

,

,

A,

,

Fkig.
2.

Ergata ( Cabepan) A B CD ( Fig.2. ) eR Machina tractoria ,lignea ferreis laminis plerumque cin&ta & munita
figuræ fere cylindracec , quae ad perpendiculum yonti S P
navis impofita , veEtibus in gytum agitur ,ut circunwolvatur circum i Tarn funis duaarius , quo pondus aliquod vel
rrahirur, ver elevarur. Cùm navis condrata efi pluribus
pontibus Ergate inferior pars E CD F inter unum alterumque yontem locata Machina: addit confiitentix vim ;
modhmque pracffat ut duobus in locis ,nimirum & fupra
pontem S P , & infra pontem eundem una E g a t a verti
queat : ( eaden~pars E CD F locari potefi inter pontem &

,

,

,

,
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tarinam.) I m m o , fi plures lint pontes, una Ergata quodammodo triplex, quod attinet ad ufum ,evadere poteit;
ut videre efi in tribus (Fig. I . ) Ergatae partibus M, N , P.

Fk. 1.

Ergatæ caput ( la the du Calepan ) eR pars Ergatæ
( Fig. 2. ) A G H B fuprema & paullo crafior.
Fig. 2 .

,

,

,
,

VeEtes qui à nonnullis etiam fcytalae veI collopes dicunrur ( Leviers, vel Barres div Cabelfan ) funt paxilli Er-

,

gatz applicati qui hominum brachiis urgentur , atque ita
Ergata in gyrum agitur. Ergatze A B C D unus veQis eit R X.

,

Foramina (Trous) in quæ inferuntur veaes in figura in'dicantur literis e.

X 1.
Ergatæ caput Anglici artificii ( Tête à l'Angloijë da Ca&$an) ita conitruitur ,ut omnium veaium axes in eodem
horizonrali plano Iint. R X ( Fig. 3. ) funt veétes ; c c funt Fig. 3.
Claviculi ( Chevilles ) quibus detinentur funes alligati ad
veAium extremitates. D D funt duplicati Funes ( Bricoles )
qui prehendi manibus poffunt ad juvandum Ergatz circumvolutionem. F eit Foramen, in quod inferitur ferrum quadratum extans in Ergatz fuprema parre, fi Ergatae capur
feorlim ab Ergata fit conltruAum.

,

,

,

Axis ( E$eu 1 Ergara eit truncus Machinaz qui intertipitur inter i n h a m capitis Ergarae partem G H , & pontem SP.
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XIII.
CoBiie ( Taquets ) in Ergata funt afferes K ,K ,K ,in crenas, q u s in axe fecundùm ejus longitudinem excavantur ,
firmiter inferti : circum eos ( fi eis initruaa Lit Ergata ) cirçumvolvitur funis dum ~ r ~ aint gyrum
a
agitur. ~krur&po
in toto Ergata: ambitu fex lunt ; numquam ver0 ures,
quàm o a o . Infimae eorundem partes itabiliuntur a erculis

8'

Peffuli ( Elinguets ) funt du9 virgz n t ,d r ligneæ , lolida:, quæ extremitate unâ pertingunt ufque ad axem Ergatæ.
Altera ver0 extremitas earundem , O e teretis fetrei clavi
culi , laxè conjungitur cum rerinacu O ( Taquet ) P. Adhi-

P

bentur PelTuli ut impediatur Ergata ,ne revolvatur in gymin contrarium ei ,fecundùm quem & ipfa volvitur &
circum ipfam cireuinvolvitur finis.

,

Axiculus ferreus ( Pivot) quo inflruuntur pleraeque Ergatx , eR infimus mucro u qui faciliores reddit Ergatz gyros. Scutula ( Ecueile ) eR lamina ferrea concava fuper
quain ferreus axiculus in gyrum vertitur.

,

,

XVL

,

F% 4

Sucula ( Moulinet ) eR ipfa quoque, ut Ergata Machina
traaorii generis. Formatur ligno cylindracea figurz
( Fig.4.) a A B b per cujus extremitares trajiciuntur vectes cp , d e ,f g ,rn n, quibus Sucula ipfa verfatur ; atque
ita circum eam obvolvitur duaarius funis ,quo pondus aliquod vel trahirur, vel elevatur. Uno verbo fimilis e f Ergara, non ad perpendiculum fed politione parallela ad
finitorem conititutz.

,

,
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Atque hsc quidem pertinebant ad rerum illarum, de
quibus agere oportet definitiones ; nunc ipfum ad inflitutum pergamus. Et cùm tertio in artlculo obfervaverimus ,
i n Progranmate proponi Ergutce, aut alicujus aliûs Machinæ æquivalentis conj?ruEtionem , profeao intererit quaenain ad ufus propofitos finiplex Machina potior utilibrque
effe pofit. Porro feptein fiinplices Machinae à plerifque
hodie numerantur : Planum inclinatum ( le Plan incliné),
Cuneus ( le Coin ) Trochlea ( la Pouh'e ) Cochlea ( la
Vis) , Libra ( la Balance), Veais ( le Levier) Axis in Perirrochio ( le Vinlias ).

,

,

,

,

,

XVIII.
'At Planum inclinatum, & Cuneum fi confideremus ,in-

telligemus facilè, iis nos uti in re noitra minimè poffe :
quamobrem plura de iifdein hîc dicere ,nihil attinet.
Trochlea feorfim, ac ( u t aiunt ) per fe , initituti nofiri
ufui aptari non poteit : licet , quando ponderi dimovendo

,

vel inipar Ergata vel Ergata: applicata vis debilior eit, aciio multiplicium Trochlearuin cum Ergata: aaione confpirans ( u t anchorz vel alia ponderafaciliùs trahantur ) non funis ( Fig. 5.) AB C D duBi circum Trochleas e , u , n, s Fig.
extremitas R fi applicetur ad Ergatam annulus autem E
capfulæ quaz eriam rechamus dici poire videtur Trochlearum s u folidè firn~eturin navis ponte, ut nul10 modo
moveri queat ; tum v e ï o neaatur unco F alrerius rechami
fuilis trahendus , fiet quidem ut verfione Ergata: rrahendus funk multb fortiùs trahatur : quod tamen artificium ram
utile quàm notum fane potefi reputari.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Prix. 1741.
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,

Quod ad Cochleam attinet Machina hacc haudquaquam
videtur praeitare poffe [ingularem ufum ad eum finem , quo
noflra refertur inquihio. Cogitaveram quidem olim de fpecie quadam Ergara, pertingentis orque ad inlain carinam
cujus Ergatz dimidia fuperior pars ( hoc et€axis ) effet 000goiia ; inferior verb pars formani Coc1ile;e obtineret ; initrueretiirque capite anglici artificii habente foramen F
j. ( Fig. 3 . ) caogonâ figurâ fui refpondens axi; quod caput
pro afcenfu & defcenh , d m axis circuniageretur , n ~ o bile effet. Qui itruaurâ fieri poffet ,ut axis ille, fingulis ELgatae circumvolutionibus aliquantùm afcenderet
;.sicque
.
apte perhcerenturcircum axem eundem plures ( quàm circum confuetas Ergatas) gyri funis duttarii antequàm isad
h u m , ubi circun~volviampliùs neqiiit pertingeret. Sed
molimen hoc boni quidem fiuge , verùm Qin2 etiain al&
quâ effe refertum facilè perfpicicbaui,

,

,

F&

,

,

,

,

Quaiiiobrem de Cochlea id unum adjiciani qubd ea ira
porîit aptari ,ut ( cafu aliquo ) fecundariam quodammoda
præitet haud inutilem , openi ; nimirùin modo hoc :
%*6* Cochleac cylindrus ( Fig. 6. ) AB C ita ponarur u t jacear
Lpra fupremum navis ponteni & huic eidem yonti folk
dilfimè affigantur an& E F Cochlea: conjugatx D habentis helices cavas. Cvlindri A B C c a ~ uCt infiruQum fit vectibus bg, d s, qui i e r crenani in ionte incifam ,liberrime
circumvolvi queant. Iifdern reaibus cvlindrus ( non fecùs
atque vertiturAfucula)verretur in gyiuk.Alteri ;erb cyliii.
dri extremitati t n adnexus validè lit validus ferreus uncus
q G , in copulatione Tua cum cylindri extremitate , volubilis ; u t artificio aliquo (put3 laniinâ n w radente pontein)
detincatur ne agatur in gyruni durii circurnsoli~eturcylio-

,

,

,

,

~

-

,
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drus : atque huic eidem unco funis q a e ,ad pondus tra-

,

,

hendum deitinatus arEtè fit connexus. Manifefiuin eR
converfione cylindri futurum ,ut, magna vi , funis, una
cum pondere funi conjuntto , trahatur. Sed haec iiidicaviffe fufficiet. Nunc de reliquis fimplicibus Machinis dicanlus,

XXII.

Quæ reliquae Machina funt tres ; Libra ,VeEtis ,& Axis
in peritrochio. Libra refertur ad V e a e m : VetZis autem ,

,

,

pro re noltra efl membrum veluti princeps feu prdtantiifima pars tum Ergatae, tum Suculae : quibus in Machinis
extat VeAis ,agitque eodem prorfus modo, ac il10 in Axe.
At eum modum ,quo Axi in peritrochio veais aptatur, quq
agit, quotires moventes adauget ,adeo cognofcunt d o a i
omnes ad unum ; ut, fi veEtis naturam usùmque Geometricâ ratione hîc velin~explicare , videri hercle pofim uti
explicationibus non neceifariis in re niinis nota : quamobrem plura de veEte & de libra niinimè congeram.

,

XXIII.

,
,

Itaque cùm exhauRionun1 methodo ufi quodammodo
Emus, ac de fepte~nfiinplicibus Machinis ,fex ad praecipuuin initituti noRri finem adhiberi non poffe cognoverimus, reRat duntaxat ut de feptiinâ pertraltemus ; nempe
de Axe in peritrochio : qui fi ad yerpendiculum ponatur,
Ergata , fi parallelus ad finitarem, Sucula noininari confuevit. Nunc icaque difpicieadum fkdulb eR, nurn rei noG
træ Ergata an ver0 Sucula conducibilior effe yideatur.

,

,

,

XXIV.
Si quis autem hoc loco antiqua monuments, vel Prifcorum ufus ad rem hanc illuitrandam definiendàmaue facere
p o f i , cenferet ;& Tic quxreret : quxnam olirn eiat MachiN ij
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narum earundem conflru&io ? utrum magis Ergatam ,SucuIdinne adhiberent antiqui ? refpondebo , plura quidem fupereffe variarum rerum vetera nionuiiienta ; niihi tamen
'diligenter perquirenti non contiginè ullaiii ulpiam Ergata
vel Suculr antiqux imagineni reperire , ex qua de eorunden1 organoruni antiqua cenuina firuaura eruditior fierem.
Tuni Jcani , ab iis ,qui ZrroN pro Ergara, O N O N pro
Sucula , in AriRotelis Mechanica ( Art. 14. ) interpretant u , utramque Machinam ab Ariltotele noninatam fuiflè
decerni. At ego cum doEtiiIinio viro Henrico Monantholio
Gallo facilè fentiain , qui ( in Cornmrntariis ad Ar$. Mechanicam edit. Pariiiis I 199. pag. I 19.)quid, a i t , < U Y ~ V
Ergata dgerat d Szxcula ,; I I I G Y B Cvocant
~
,& fiyta/oprimum genus ,pavum video , n$ f u h i s , aut craGtudine. De
quo Henrico chin inciderit nientio ,obiter aniniadvertam,
eurn jam feculo decinio fexto , priniurn denionflravinè
( pag. 30. citati operis ) ab uiioquoque mobili viribus conjunttis diagonalem parallelogrammi defcribi eodein rempore, quo latera feparatis defcriberentur; hbcque Theorema ( quod hifce temporibus , maxitna cunl utilitate in
Mechanicis fxpinime adhibetur ) obfervat idem Henricus ,propolituni fuiKe à Proclo ( Comment. in primurtt Eaclidir (ibrum edit. I 590. pag. 61. ) qui tamen illud Theor e m Gemino refert acceptum. S e d , ut ad rem ndlram
revertanlur Ergatx nlentio in Vitruvii libris ( lib. 1.cap. I .
lib. X. cap. 4. 5. I 6.22. ) reperitur ; nulla tamen ejufdem
defcriptio in iifdem libris iifpiam apparet. De Axe autem in
peritrochio ita , ut qua de forma hujus dicuntur , etiam de
~ u c u l æforma haud dubiè intelligi queanr , diligentiùs
egit Pappus ( in Mathemaricis ColieEfionibuslib. VIII. ) Sed
tamen neque ex Pappo , neque ex antiquo ullo alio fcriptore notum quidquaim
nobis fieri poteit, quod ad quxflio..
nem noitram ulla ratione pertineat.

,

,
,
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,r, fi antiauos Machinarum ufus fcrutand O , cognofcere id non pchunîus, quod in quafiione verfatur; hodierni
ufus pertinentes ad rem noflram plaiiè funt perfpiciendi.
Porro nunc Suculaiîi Nautici ninoribus in navibus adhibent ut malos erigant , ut antennas attollant , ut fublevent
mediocra pondera ad onerandas naves vel ad exonerandas : vidi etiam aliquando Süculis fuper yroras naviculau u i n aptatis anchoras ,quibus eadem navici~laedetinebantur commodk tolli. Qua: cùrn ita Tint, facilè liquet ,Suculam ( per Te, hoc eCt , nullis infirumentis adjutam ) non
adhiberi ad eos ufus qui vires ingentes requirant. Quod fi
de augendis Suculae viribus ageretur ego proponerein ; ut
ejus partes ( Fig. 7. ) E F, y D extra tynipanum A B , Ion- fig iggiores fierent ; neque gerninis rantùm ( quemadmodun~
.
in Fig. 4. videre eR) fed pluribus veaibus infiruerentur : ~ g+.
putà extren~itas( Fig. 7.) y D adornaretur veaibus 0 8 0 F ~7.,
a p , u r , n x , mz, b g , dp',s e , t c ; idérnque fieret altera in extrenlitate E F: atque ita plures vel pauciores variis modis pro re natâ veaes Suculis imponerenrur ;
quamobrem plures homines cùnî ad eas vertendas poffent
applicari earundem etiam adaugerentur vires. Id auteln
non propono eo , qubd noil facilein rem exiflimein , fed
quod eain m e ui'piani vidifle non meminerim.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

XXVI.
'Ac de ufibus quiden1 Sucula fatis diximus ;reliquum modo elt ,ut de ufibus Ergatae dicarnus. Quae onînia prxflare
minoribus in navibus Suculae voffunt mediocribus viribus
fuis eadem præftare poffunt eiam Ergatae :hx vero, inultb valentioribus viribus przdita, infuper u t i l i h è adhiben-'
tur majoribus etianî in ilavibus ad eos ufus qui ingentes vires deriderant ;nempe ad nî3gilos erigendos malos, ad gra-

,

,

N iij
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,

,

viiliinas artollendas anteiiiias ad prægrandia pondera in
oneïandis , vel exonerandis navibus , fublevanda ,ad anchoras tollendas ,ut ut anchorz vel maximi ponderis iint ,
vel infertae & intricatae in faxorum cavitatibus ,val tenaciter
ab valida argilla detenta. Ergatis prxterea nives trahuntur
contra aquarum curfis, necnon adducuntur in ficca loca
vel inclinantur in latus ,fi refarcienda: lint ,aut pice illinienda: Ex hodierno igitur u h ira flatuendum elfe vitietur r
Ergam in re navali ,multb frequenriori pr;eltantiorlque ufui
funt ,quim su cul^,

,

XXVII,

Sed , praeter ufuni hodiernum

, videndum

etiam eR ;
cuiilam ex duabus illis nlachinis hoinines reverà poflint validiùs & utiliùs îuanl aaionem motunque fuuni applicare.
Philippus de la Hire, quâ pollebat doarinâ ,primus fuit, qui
( Mernoives de PAcad. Koy. Ann. I 699, edit. Paris. pag. I 5 j.)
genuinn Mechanices lumen attulerit examini virium hominum brutortimque : deinde JO.Theophilus Dehguliers
( ACou$ of E.rperimental Philolophy Lea. IV.) & illa retulit ( pag. 267. ) à Philippo prolata, & quzdam alia inget
niosè adjecit. Qua: cunaa cbm legiffem , & effcm cogitatione cornplexus, conititui, exemplum optirnuin fequi, &
in experiineatis rem cernere. Tres hoinines, fatis robuflos
(ut vifim efl) paribbsque viribos przditos ,& æqualis itaturac , felegi. Curavi, ut itaterâ explorarentur iiutneri libraruni, q ~ finguli
s penderenr ; tuhi tres illos inventos numeros in unam îummain colle@ ; quô in tres divifa partes numerum medium gravitatis ( ex calculo ) tribuendæ
unicuiq~ieeoruni hominuni deinonftravir ;isque fuir librarum i j y . Homines illi ( Fj'. 8.) unus poil aliurn, applicati
fuere ad trahendum pondus P ( hujufmodi poiidera , additione & detraaione variorum panderuin ,rei perficiendæ
accominodari ,etiaip me filente, notifimum eit ) o e funis
ac b impolitae îupzr trochleain T, quatuor pedibus a tiorem
h.urnin& capire. Quiliber eorum ( c'um quiliber in efficiendo

,

Figo 8m

P
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exyerimento fuit ) trahendo manibus lignum g e, cui conne.
xa erat extremitas b funis cor us fuum A B quodammodo
fufpenfuin extreinitati illi ira etinuit ut tantùm extremis
pedum digitls pavimentum conringeret : niniirùm cotporis
cujufque AB ea pofitio arque accommodatio fuit, qua: omnium aptifiina efi ut h o m o . traaurus Suculæ veaem,
maxiinam ,cujus capalc fit , vim pofit exercere. Atque
noiter cafus fermè cum il10 confentk quein Philippus
de la Hire ( pag. I s+. Art. V. ) eft perfecutus : vixque dif-.
fert ab eo cafu quo , trochlea gereate vicem bilancis brachiorum equalium
homo penlilis aequilibrium
efficerer cum penlili pondere P, Inftitutis aurem pluribus
experimentis inveni numerum medium exprimenteni
vires ( cognitas ex æquilibrio cum corpore P, pendente libras I 30. ) quas unus ex illis hominibus ira yofirus
ut eff demonflratum ,potuit exercere, fuiire r 3 o. librarum.
Deinde ver0 experimenturn aliud infiitui, T r e s illos homb
nes unus item poil alium, applicati fuere ad urgencium Er*
gatæ vettem ( Fig. 9.)dq, cui alligata erar inter duas ho- F&-. p.
minis manus m n, ( itringentes v e â e m ,) extremitas z funis
z u t , ejufdémque funis alteri extremitati t âpt>enfum erat
pondus G. F m i s Cufientabatur ab trochlea -44, conltittita in
ea fupra pavimentum altitudine ut ejuCdem pars z u eifet
ad horizontem parallela. Quilibet eorum ( cùm quilibet M
efficiendo experimento fuit ) urgendo manibus veçtein d q
corpus h u m D E f
k aptabar ,ut & gravitatis corporis iiiclinati portione ,& aâione i~~ufcuIorumv e a e m tailtùm urgeret quantùm inaximèab ipfo fieri poKet. Ex variis autein
cxperimentis collegi ,numerum medium exprimeiitem vires
( indicatas ab aequilibrio çuin pondere G praedito gravitnte
librarum I 16. ) quas unus ex illis homirsibus, agens ita ut
expoiitum efi potefi exercere f~iffelibrarum I I 6. Hic
autem animadvertanl in fingulis experimentis eidem pavirnento plana fed non Izvigato homines illos îemper in&
tiffe :in hoc enim tentaminuin genere quiveritarem diligerrter inquirat, eriam pavimenti rationent habeat, necek eB.

,

A'
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XXVIII.
Quae cùm ita h t , ôc hominis ,urgentis veRem Ergatz;
vis librarum i I 6. poifit reputari ; librarum autem i 30. vis
hominis vetZem Suculae trahentis :applicatio iliius ad Erga.
taln aliquantillo debilior applicatioiie hujus ad Suculam effe
videtur. Nihilo taiilen miniis ( cùm differentia illa exigua
lit) Ergaram quidem Suculx prsferemus,li reliqua, qux iunt
attendenda, attendamus. Scilicet ,ad ciendam Ergatam actio honiinum continua atque conitans magis eR quim ad
su cul an^ torquendain ;hujus enim dum defcendunt veaes,
magis mutari debent hominum pofiriones , ipforumque
vires trahentes imminui : tum ver0 ad illius veaes poffunt
homines accommodari aptiùs, quini ad veaes hujus: præteredque applicari appoGtè queunt, uno eodémque teinpore;
ad vertendain in gyrum Ergatam homines plures, quamad
Suculam circumvolvendam: adde, pfster parten1 grasitatis
corporis hominis urgentis veaem, etiam ejus mufculos extenîores femoris, tibiae & pedis nec non alios qui ad reliquos extendendos artus faciuiit ,miré quidem juvare pore
aLIionem impullionis veaiuin Ergatae non ira ver0 Suculæ
traaionem. Illos autem mufculos magnis viribus ab natura
fuiKe ditatos, jani olim JO.Alphonfus Borellus in eximio
Opere h o , de Anirndim Motu perfpicuè indicavir.

,

,

,

,

,

XXIX.

,

D e quo praRanti alioquin Opere quando neceraria hîc
incidit mentio, liceat ab propofito tantillùm divertere ; &
de germana virium mufculorum ~Rimationepauca quædam
proferre. Fui ego aliquando in eo ,ut commemorati illius
Operis res varias ordine novo componerem ;
riuni propofitionuin à Borel10 traditarum,
alias fubhtuerem quas ad emendandum augendiimque Borelli Opus, viri fuiumi Petrus Varignonius Joannes Bernoullius s

,

,
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8ioullius,& alii,tradiderunt;nec non adhiberem obfervationes
ac aiiiinad~erfiones~quibus
Anatomici celeberrimi JO. Benignus Winslovius ,JO. Bapc. Morgagnus ,nonnullique alii ,
cidem doarinæ illuflre fubfidium attulêre. Hac autem in re
cùm v~rfarer~negotium
mihi facefit ea quaiIio de duplo incremento virium inufculorum,qu;t: ex comniemorati Operis
capite decimo Part.1. profetla eR. Borelli (lemma,feu ) Propofitio XXXI. eR hujufmodi :Si extremit&funir non ponderoji (Fig. 1o.) A B ,dago C alligetur & reliqram cxtremain Fig.
ab pondere, vel ab aLqm potrntia R trahatwr ,vii, qrrûfunij
trafiiona' rejiit, d ~ p l a@ potentiu? trahentis. Quod lemma,
& alia quxdam rimilia, Borellus ad integram ( quam ibi quitrebat ) vin1 mufculorum definiendam applicavit ;tum ver0
confiituit ,integram illam inufculorum vim eRè duplo majoreni eâ ei quam paullo ante, penfitatis experimentis, mechaniciîque principiis ,ipfe comparaverat. Itaque omii areveratione affirmavit ( Prop. XXXV. ) mufculi r exempli
gratiâ Bicipitis vim fexcentarum librarum effe reputandam ;
quam tamen ipfe prius attentis tum principiis mechanicis
tum experimentis ( Prop. XXXIV. ) trecentarum definiverat ; & ita porro. Hujufmodi autem duplicationem viriuni
muîculorum reprohavit celeberrimus Richardus Meadius
in praefatione fua prafixa alteri editioni Myotornia Reformatb ( Anglicè fcriptæ) Guilielini Covperi ;in qua praefatione
rnufculorum motus mathematicâ ratione explicantur. In ea
( pag. VIII. ) Borelli argumenta pro viriuii duplicatione
dilucidè Meadius exponit ; quæ tomen Borelli argumenta
Meadio merus lufus verborum elTe videntur : Nome, Meadius ait, attentâBorelli Prop.XXX1. (quam nos paullo ante
fuprà retulimus ) ratione pror-s &quali, funem trahi, duntaxat à pondere R dici pofit ;cdm ,pondere R ablaro tracrio quidem ornnino cefit ? Multa addit ;ac ad ertrernuni ita
concludit ;Qua vdtionejècundùm Borelli placita conJituitur
funem ab unoponderc trahi r~quèac d duobus, eâdemplanè ratione poJet contitui funem à daobus ponderibus non magis
trahi, quàm ab uno :paucis diçam c l a r i k u s Meadius
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yernegar duplicationem illam in viriuni mufculorum acffi*
mationem eKe inducendam. Hujufmodi igitur eR qusfiio :
cujus ab una parte doRos quofdam viras fiare ,quofdam
alim ab altera ,haud S m e l percepi. IIsc ni diiTolvatur,
necelTe eit implicata remaneat tri& ,atque prorfus inipedira motûs animalium dottrina. Ego quideni; fi quis al&,
p!urirni facio qua duo illi p ~ f t a n t i f i m viri
i Borellus & Mea.
dius litteris tradidêre ;fas tamen Ii t quid fentiaiu proponere.
Urerque eorum agentem porentiam ceu applicatam ad funis extremitatern confideravit ;id tamen eEa ( ita fari liceat 1
fimilitudinern veri non habere exiRimo ;& plane reor difi
ficultatein oinne~ntolli haud dubiè poire, li funis quidein
Fg-I I * fimilitudo adhibeatur, fed modo hoc: nimirùin clavus ( Fig.
I 1. ) C reprdentet os illud immobile, cum quo ( nonfecus
ac conjungirur funk A cuni clavo C) conjunitus eR tendo, feu caput mufcdi : extrenitas ver0 B funis referat aliuni
tendinem, feu caudam mufculi ,q m it fe infertuni in os A
qua pondus ( putà R ) eft fublevGduni. Deinde pono, mediaiil funis partem confiare ex duobus funiculis s x u ,a m ,
qui h a , ut in fchemate videre efi trahantur ab potentiis
I> ,& B ;tum vero concipio ab ea figura s x u , n z a reprr
fentari ( ut iiioris eR ) unam ex illis fibrarum cellulis ,qua:
ab fluido interiio'inflantur ( & crefcunt fecundùm 1ineam x z , fed coatrahuntur fecuiidùm linearn s u ) inflautur , inquam, cùiii iilufculus aEturus efl. Itaque, fi funem confideremus , inanifeflum plane fit, ab jlliufmodi
contratlime funem A B reddi breviorem ,pondtifque R
attolli à vi ad mediain funk parrem, non ad infimam, applicata. Porro aQio illa potentiarum D & E ,fi mente dt.
ligemer circurnfpiciatur ,-perfpicuè apparebir ,aaionis ejuL
den1 dimidiun irrituin reddi ab refiflentia clavi Ci five immobilis offi, ) à reliqua aurem vi pondus attollt ( feu 1110yeri mobile os. ) Itaque reor ,partem primam doEtrinx motûs animalium ,hoc eit ,totius doarinx b a h atque fundamentuin, effe oportere Problema inferviens definiendae ei
quantitati vis quac ,pro variis d c u l o r u m aEtionibus ne

,

,

,
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ceffaria efi ad varias fibrarum eorundem inflationes ~ r oug i gnendas. Quz vis fi tanquam a p n s potentia applicata ( ope
cauds mufculi ) ad veaeni confideretur ,fi os movendum
pro veçte habeatur , fi 0 6 s h adjunRi ad illud lublevandi
corporjs gravitas ceu refiltentia reputetut ;lic demum facile,
adhibitis mechanicis principiis atque experimentis inveniri
poterit gernnna ratio inter potentiarn agentem, 81 reri(tenriam. Ut concludam fi uaiiverhli quadarn ratione quantitas i l h s vis qua inflaiicur lnufculorum fibrae ,ita ut yauIlo
antè diximus ,conff ituatur fub initium invefligationis viriurn
mufculorum ( non in progreffu, quemadnio&m à Borel10
fac9uim fuit, ) tunc quidem minimh opus erir de virium duplicatione cogitare ;ac de eadem duplicatione quzfiio caeteroquin gravis & perdifficilis, @onte ( ut ita die-am ) iuâ refolvenir ,planéque evanefcet. E n igirur quat de aptiore methodo aeitiinandi mufculorum vires di.cere habui cùm de
viribus iisdem pro re noara jam inciderit mentio : fed ad
eandem rem nofiram revertor ;& ut noniluili loqui amant,
redeo è diverticulo in viam.
1

,

,

,

,

,

,

XXX.

,

Facienda: itaque ,ut inea fert propofitio Ergatx ( fecun-

dùm appofita fchemata ) hanc defcriptionem do. A B ( Fig.
I 2. ) eR pons navis fupretnus; C D eIt pons alter fub illo,
E F eit Ergata, cujus inferior pars G F tranlit per convea

nienria forainina eorundem pontium. n u e a eit pars infima
axis E G Ergatæ , attingens'pontern A B, in G r a m perfe&è cylindraceam formata : quam Ergata: BaGm aut duntaxat Bafim appellabimus. I n hac eR fignata ainbitu circuli
mr c divifio q u i BaGs illa Ergatæ diflingu'itur in partes
duas :harhmque Fupcrioiis ~1 m c a tanta efi alrinido FI m ku
fi C, quanta efl aiameter maxini nautici funk, hoc eit ,maximi
anchoralis :partis verbiderioris m u feu c e, altitudo &altitudine fuperioris partis pauxillo major.

,

,

,
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I n inferioie hac B a h parte inciii funt duodecim f'olidi
obliqui dentes, de quibus prdlabit nonnulla indicare in
fchemate aliquanto majore ;exhibente dentium feaionem
Pig.13. tradverfo plano faaain. ( Fig. 1 3. ) sr i i s funt incili illi den
tes. A c t a , m a funt validi peffuli, volubiles circuin teretes
robuitos clavos u ,a. Eorunden~peliulorum refiltentiis ~ i ~ n
addunt retinacula veluti quadam q ,& p ;his eriim illi futciuntur. Sunt autem nc atque ex elafira, qua: ibi ita panuntur ,ut cùm Ergata circun~volviturfecundùm litteras
A B C , & p e h l i fe le exilnunt ab interflitiis inter dentes
i & i ,i & s excavatis ,tum ab elaitris cogantur iidem peKuli
fefe inferere denuo in vacua interflitia dextrorfuin proxima;
quo artificio id planè efficitur, ut illi peffuli urgeant femper
detinedntque ab una parte dentes : nimirum ne fieri pofit,
ut Ergata in gyruni rapiatur fecundùin litteras C BA ;hoc
eit in gyrum contrarium ei, fecundùin quem circun~volritur
nauticus fuiiis,

,

X X X II.
Sotam illarn B a h ( Fig: I 2 . ) n u e a comple&itur annulus
( Fig. 14.) F D E B ,cujus cavitatis dianieter dianietrum
F&.
Rafis vix excedit : neiiipe annuli cavitas tanta ( nec Iiilo
quidem major) effe ddebet, quanta luficiat ,ut intra ipfam,
irnmobili permanente annulo ,liberrime circumvolvi quear
B a h Ergatae Ejufdem tamen aniiuli figurain ( diltinQioris
apparentia: gratiâ ) pinximus paullo majoreiii ,quàm Bafis
12. ( Fig I 2. ) n u e a riiagnitudini conveniret. Altitudo aiinuli
'3, maxima ( Fig. I q. ) A u eadem eR ac altitudo n u , feu a e,
B a h :latitudo t r pauxillum excedit diametrum maximi nau1 2 - tici funk ,hoc eft ( Fig. I 2. ) altitudinem n rn ,feu a c. Verùni ut faciliùs atque clariùs intelligatur qux pro politi annuli
figura fit, mente concipi velim ,cyliiidrum rettum ( Fig.
Fig. 15. 15. ) F D E B cujus axis fit a e. Tarn perci~iatur euiii cy-

F&.

12.

Fige

,
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lindrum interiùs ica effe excavatuni ut internae cavitatis fuperficies K G HR eadem fit ac fuperficies aliûs reai cyliiidri
habentis illum ipfum axem ae. Pmterea verb concipiatur
in exteriore fuperficie c y h d r i notata eiie duo puntta ; alterum t in fupreini circuli ambitu aljerum s Tub il10 t , fignatum ad eam diftantiam t s, quae æquet altitudinein (Fig. Fig. 19.
I 2. ) n m fcu a c , fuperioris partis Bafis Ergatx. Deinde
comprehendatur ( Fig. I I. ) circùm eandem exterioreni cy- F.zg. IJ.
lindri fuperficiem ab puna0 t in gyrum ufque ad puii&tum
s dercripram effe lineam fpiralem t ng m s ;ab cujus iingulis
punais du& intelligantur ad axem a e re8æ lineæ, eidem
axi perpendiculares ; ac demuin intelligatur fublatam eiie
cuneiam folidam partem fupra lineas illas exiifeiîcein :atque
ita facile perciyietur remanere aiinulum ( Fig. 14. ) cujus Fg. 14
fuprema fuperficies n g m Fpiralis erit : ac à nobis deinceys
ea fuperficies appellabitur annuli f'ira.

,

,

,

,

,

,

XXXIII.
Hoc eodein in annulo obfervanda etiam eit lata fciGra,
feu crena , p Hac formatur quidam ( ut ita dicam) fornix,
fub quo liberrimè nioventur & illl Peffuli & ElaAïa illa, de
quibus paullo fuprà diaum efl : fciflura: quatuor illiufmodi
fieri poffent. Ac demuln videre eit eâdem in figurâ quatuor
veluti clavos x ,x , c ,z cylindraceos , quorum fuperiores
partes Cunt ara2 infixa: (ad perpeiidiculuin ) in annuluni, &
cum eodem firmiGmé cohxrent ;partes verb inferiores in
quatuor foraniina perforata fuperiore in Ponte ( cùin opus
eit ) ita inferi debenr ,ut annulus eideni P ~ n t ai d h a r e k a ~
Juvabit auteni intervalla inrer illos clavos eKe prorfus
aequalia, ut quater pofitio annuli mutari queat ( f i cavitates ,
deitinatae excipiendis peffulis & elaitris , elaborata: fint e o
arrificio ,quod modo indicatas mutariones perniittar. j Puti
fi extrahatur annulus, & denuo ita apterur ,u t in foramen
jllud ,in quod priùs erat inirniITus clavus o immi~ttacurcla-

,
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Pohenia Ergatz noRrx erplicanda pars eR Annulus
Fk. 16. Patvus ( Fig. 16.)z x , qui tornari eâ debet arte ,u t cjus
labra ,n m s t , c c, cavitati proxima ,promineant fupra teliquas ejus partes. Plures iitiusinodi aiinuli adhiberi queunt
Fi?. I 2. ad ufum ,de quo mox dicain. 7F ( Fig. i 2. ) eR Ergatê
noRrac Axiculus ferreus cylii~draceaefigurx , qui in Ergarx
artein V G ita infertus, & cum ipfa externis ex e o nakenri*
!us laniinir ira ligatus ellè debet ,ut nulla polIit traitione
divelli. Inter pontent C D & clavum R M ttansfixum per
Axiculum YF, duo annulli parvi i x s r , Axiculo eidem
imporiri funt ,qui & pontcm ,& clavum & fefe invicem
contingunt duiitaxat iis extremis labris ,de quibus paullo
fuprà eR commemoratum ;& quod conlequitur in moth
eorum friaiones ( ut aiunt ) exiguae funt. Addidimus autem
ejufmodi annulos parvos z x s Y , & clavum K M , eâ de
causa , ut Ergata in gyrum verfa, fi ab aliqua alia vi traheretur fudium vi illi Iùrfum aahenti refiltere poffet neque
hilun~artolleretiir ; quod profertim proflat clavus R M.
Annuli ver0 parvi z x , s r , in re noRra id prafercim prsG
tant utilitatis ,u t ab conatu furfum versùm multb rninùs laedamr moms in gyrum ,quàm alioquin læderetur :nimirilm
parvi illi annuli , adhæfioneni clavi K M cuin ponte CD
impedientes faciliter motum in gyrum obfecundant. Loco
clavi R M, cochlea ainbiens infimam Axiculi partem vel
aliud aliquod artificium , quod =que ac clavus proyofito
fini conduceret adhiberi etiam poRet.

,
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XXXV.
Atque haaenus expofita hæc de noflræ Ergatz partibus
ditla fint : nunc de tota inregraque ejuf'dem Ergata conftitutione dicamus. Principio , quemadmoduin fuprà pofuimus in duodecima Figura ad Articulum trigelimum pemt
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taiitus eit funis , qui fuperiùs liberat M e ab eodeni are :
itaque fit , ut res femper uno eodémque conitanti modo
procednt. Neque res ampliùs in difcrimeii illud adducitur ;
ut identidecn fit religandus funis, ac fuîceptus trallionis labor fit abrumpendus ;neque enim res in periculo eit alioquin frequenter obveniente ,cùm funis p$ ahquot civcurnvohtiones ad imam partem axis Ergat(e pervcniens neceflavid
adfiperiorern axis ejujdem parrem, haud levi rnolimine ,gravi ue temporis, acjfipe etiam /aborir impenji jadurâ ,revehi
de et ;neque amplius tirnenda iricommoda inde rei nauticoprovenientia. Porro hifce incommodis difficultatibuîque levare
nauticam rem, finis ille eR (quemadinodum in Articulo tertio fuprà retulinlus ) cujus causâ utile quidem fuit id propofita invefligatione verfari. Propofitum autem à nobis artificium eam fpeciem habet , qui ab inconvenientibus illis
immune & zquabile fen~peradeo aypareat ,ut in ejus ufu
perinde effe videatur five duae funis ulna: circurnvolvei~dæ
fint circuni Ergatam, Gre ulns fexcentr,

,

l

XXXVI.

Fi&

Neque fane timendum etl ,ab $a funis fuper annuli fpiram rêptatione admodum difficilicirem reddi Ergatæ co'nverfionmi in gyrum. Animadvertatur ,agi de motu fuper
inclinatuni î~iraledanum ; ataue ide0 re~tantisfunis refiftentiam refieltivak ( ut MecLanici aiun; ) ad refiltentiam
abfolutam in ea çffe ratione, quam habet (Fig. i 5. ) exigua
linea t s ad integrum ambitum circuli t D E B t. Ouamobrem
refpeaiva illa, qua exercetur reliltentia, nonnifi exigua effe
poteil.
U

\

XXXVII,
Non tamen ( quamvis potuiffem) foli Mechanica: theoretic9 acquievi ;placuir rem ipfam experientiâ tentare. Curavi
fabrefieri Ergatam præditam iis partibus quas psullo and
defcripli, & in figura decirna îeptima conjun&im delineatas
exhibui.

,
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longueurs des lames, ce qui Git une trh-belle propriérd ,

,

& en même tems bien utile pour notre fujet. Cette pro-

priétt nous donne une maniere de connoitre exaaement
les abailTemens infenfiblesgf , & nous enreigne en même
iems ,de quelle importance il eit de ne pas faire des aiguilles trop longues, tant qu'on veut Ce tenir à la confiru&ion ordinaire des Bouifoles. Suppofons par exemple,
que dans une aiguille de 4 pieds, on ait trouvé par une
mefure réelle g f être d'une ligne, cette mêmegf ne fera
plus que Gapartie d'une ligne,en donnant à l'aiguille la longueur d'un pied. Voilà donc déja un moyen de connoitre
les inflexions infenfibles des aiguilles. Mais comme cette
maniere demande qu'on mefurëd'abord ces inflexions dans
une aiguille fort longue & toute pareille , quant aux autres
circonflances ,j'ai tâché d'éviter c e détour, & d'obtenir e n
niéme temsdes inflexions plus grandes & beaucoup plus
faciles àniefurer exaaement defquelles on puiffe déduire
pareillement les petites inflexions en quefiion. Voici donc
une autre maniere que j'ai déja employée avec tout le fuccès que je pouvois efpérer dans des problêmes de méchanique beaucoup plus embarraEs ;cornnie de connoître
lenombre abfolu d'ofcillations des corps élaitiques, les
fons qu'ils donnent lorfqu'on les frappe, &c. Ces problêmes demandent avant toute chofe
u'on détermine au
a 7
juite l'élaiticité des corps fonores ,apres
quoi j'ai toujours
pû prédire exaQement les Cons différens qu'on peut en tirer
en différentes manieres.
9. 3 3 . Il faut aflërmir l'une des extrémités de l'aiguille
dans fa fituation verticale, afin que ion poids ne concoure
4. )
point dans l'expérience à la plier. Soit d o n t A B (
I'aiguille mire verticalement, dont la partie A D eit bien
brrée 8( affermie ;on attachera à l'autre extrémité le poids
P par une $celle, qui pafle par-deffus la poulie E de iorte
que l'extrimité B [oit tirée horifontalenient : c e poids P
pliera la artie D B en D b, & on pourra augmenter le
poids ju qu'à ce que la difiance du point B au point b puiffe

,

,

,

Fe.

,

P

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

D ij

DISSERTATIQ.
JII
nente, ita etiani hîc ( Fig. I 7. ) A B eR pons navis fupremus ;fig. 17.
CD eR pons alter Tub il10 ; E F eR Ergata ,cujus inferior
pars tranfit per convenientia foramina pontium A B ,CD.
Super planum pontis A B conflitutus efl annulus TQ H ,
& formatus & aptarus ipG ponti A B e o modo ,qui fatis
apyarere potefi ex Fipura decima quarta, br ex articulis trigefimo fecundo, ac trigefiincl tertio ;atque ita idem annulus
çompleQitur contegitque noitrx Ergata Bafiin. I n fitu autem indicato ab littera L locati funt duo illi peffuli, quorum
firuBuram in Figura decima tertia delineatam declarat Ar*
ticulus trigefimus primus : urgent illi femper detinénrque
ab una parte. dentes B a h Ergatx. Iideni ver0 peffuli fub
fornice ad inferiores annuli partes excavato jacent eo artificio pofiti , quod demonitratum jam fuit in decima quarta
Figura fpeEtante ad Articulum trigefimum tertium. H o c
iraque modo arte hac, lingula novae illa: partes collocata
aptataeque effe clebent : $ d o tamen îeciùs neceirariuni minimè efi ,ut aaio homiaum vertentiuin Ergatam vel Ergata: ufus novitate ullâ afficiantur. Corpas trahendurn funi
annexuin eft ad ejufdem funis partem P :ad alteram verb
funis partenl K applicatur Vis retrahens ;nimirùm vis quâ
bonines manibus partem illam K funis ( dunl çircumv~lvitur Ergata) derinent ut funis i~termediaportio n m c b e d ,
quae circumvoluta eR circunl Ergara: axem ,huic adhzrercens, moru eiadem ,quo cietur axis, ipfa quoque cieatur.
Ea verb intermedia fuiiis portio quatuor contiguos gyros
circum axem Ergatæ ira etficit ut infimus gyrus iemper
ubique contingat aneuli f iram c m au. Haec îpira id quod
uaerebatur , proltat faci è atque perfe8è. Nam illi iidem
knis gyri ab motu fuper acclivem ipirarn urgentur jugiter.
firfum, fempérque versùs partes fuperioïes feruntiir ; attamen quantum novi funis ( idque fedulb notandutn eit )
quantum, inquam ,novi funis pro gyw iiifimo tangente annuli fpirain c m fi u çircun~plicatur;tanrum funis gyri fupe,.
rioris de b evolvitur 81 explicatur ;nimirum quantus eR fu..
nis qui inferiùs fek circunlvolvit circùm axem Ergatz,
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exhibui. Ergatae hujufce diameter B a h erar pollicuni duo~um
,& linearum fex j partis verb inferioris ( Fig. r 8. ) G Fig,
diameter pollicem unuin & lineas novem aequabat. Funiculum adhibui cannabinum cujus diameter hiearum duarum
cum dimidia. Ad funk N P V ( impofiri fuper rrochleam S 1
extremitatern 7 appendi pondus A llbrarum oauaginta
quod effet loco Corporis trahenlii: & ad alrerius partis D K F
( impofitae fuper trochlean~H ) extremitatem F pondus a
adnexui librarum quinque quod effet loco V7retrahenti~-.
T u m adhibito veae 1C X, Ergatain in gyruin circumvolvi,
& perfpicu.6 obfervavi motuni funk æquabilen~femper
fuiffe ;& Eunet11 per Ergatz axem neque afcendiflie hilum,
neque dekendifie ;k d poil ben&multos gyros fuiire eundem funem circùm Ergatam in eodem omnino circumvo*
Iutionlim fiatu, in quo pofitus fuerat cùm Ergara cceperar
circumvolvi. Ac pluribus infiitutis experimentis res femper
eâdem conitanti ratioae fucceflii. Deinde uerb capitibus R
& X veQis K X alligavi duos funiculos 6 de, z q u tranfeuntes fuper troêhleas n ,rn impolites fuitemaculis quzt
in gyrum circumvolvi ita poterant ur funiculorum partes
b d z q femper perpendiculares ad vehem A X rernanerent. Pendebant ab ilbis funiculis pondera d , & C, ejus mo.
menti ,ur vix eorum tra&tionibus converteretur in gyrunl
Ergata, attollerethrque pondus A.-Yofih3ec ablato annulo
g x t ut Ergata ab hodemna folita fua conflitutione & forma non differret repetii id experimentum ,in qua ab ponderibus appenfis ad extremitates funiculorum b d e z q a ,
~ircumvolviturin gyrum Ergata,& inveni., pondera neceffaria ad circurnvolvendam foolitam Ergatam vix decimil
fextâ parte fuiife minora ponderibus neceffariis ad circun*
volvendam Ergatam noitram ( czteris Ergarz partibus omnino immutatis ) annulo inflru&tam. Quæ cùm ita iint,fa'aci
vel ab experimentis liquere ,opinor ,ab fpirali annulo tuin
Id praeRari quod propofiium fuerat tum reddi paucifitnis.
( ne dicam non cornputandis ) partibus difficiliorem Ergam~onverfionernin gyrum.
Prix. 17qi'
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xxxv III.
At experimenta hxc ubi retuli, id animadvertani oporret;
qubd non fim nefcius, in arte & philofophia exPenmen.
tali cautè effe judicanduni Ci ab experimento rei parvz de
ufu liiililis , fed magnæ ,rei conjeaura capienda fit. Nam
contingit quidem aliquando, ut qui effettus in parvis machinis appofitè egregiéque fuccedunt , in prægrandibus finlilibus machinis itidem fuccedant, at contra etiam quzdam
aliquando fiunt minoribus machinis quæ majoribus obtineri non pofint. Quam rem vel prifcis temporibus, ab Vitruvio tam fcitè confideratam invenio ut temperare mihi
non pofim quin integrum ejus locum ( defumtum ex lib.
X. cap. ulr. ) huc afferarn. Non omnia ille ait, efdern rarionibus agi poxunt :jêdfint aliqua qub exemplaribus non
rnagnis Jîmifater magna fatla habent ejeaus : aiia autem
exemplaria non pofinr habere ,/rd perle ro~ituuntur.Non.
nulla verd/unt quie in exempiaribur videntur verijïmilia
cùm autem crejere cœperunt difabuilmr ur etiam poJumrr

,

,
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,

,

,

,

,

,

hinc anirnum advwtere.Terebratur terebrâ foramen firnid~italc
digiraIe,/lehuidigitale:jeadonratione v~%ierimrr;~alm$efacere, non habet explîcationem :Qmipeda/e autem majr$rve,ne
uidern videtur omnino. Utcumque autem de terebra
cogitandam
lit a terebram nofiruni haudquaquam pertinet ex-

,

,d

,

perimentum. Pertiner profeEto ad niachinas illiufmodi quæ
varias etfi obtinent magnitudines, fimiles tamea femper
progignunt effeitus. Et hac non modo de caufa verùm
etiam propter experientias nonnullas alias, quas in majoribus machinis feci ,mihi videor ,me pore plane alleverare,
ratione conffare & experimentis propolitam à me Ergatan1 prafcripto ufui aptè y offe refpondere.

,

XXXIX
PoR hac autem adjiciemus nonnulla, qualimantXat loc4

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DISSERTATIO.
quibus Differtationis hujiifce finetn faciemus. Et quidcm
primùm animadvertetur, quatuor illos funk gyros (Fig. I 7.) Fig, 17.
c m n b e d fatis omnino effe ,ne grandis Vis rc/zenr ad extremitatem K debèat applicari. Olim Guilielmus Amontonius ,vir doQrinâ 8r rerum rnechanicarurn peritiâ clariGmus fusè utilitérque egit ( Mém. de l'Ac&. Royal. an.
1699.pag. 206. ) de ratione fupputandi tigorem & refib
tentiam funium circumvolutoru~n circùn~cylindres. Ar
cùm ille experimentum propofuerit in quo furfum & deorfuin cylindrus ipfe movetur fuit è re noitra novurn aliud
tentare experimentum, in quo è loco fuo cylindrus miniinè
dimoveretur. Machinam fieri curavi quz in appofito fchemate ( Fig. 19.)eR adumbrata. Funis circumvolvebatur cir- ~ g19;
,
cùm cylindrum AB ;cujus funis extremItasunaE F impsfita
erat fuper trochleam C, altera ver0 G Hfuper mchleam D.
Modo funis uno gyro,modo duobus,nrodo tribus, & Tic por&in variis experimentis circùm cylindrum A B ckcumvolvebatur. Trochlearum pedes e t z n s m ,per crenas excavatas in rnenfa antrorfum & rerrorfum trahi poterant &
cochleis firmari prout varia: funis pofitiones requirebant,
A funis extremitate F dependebat ondws P librarum oauaginta ;extremitati autem N appen ebatur variz magnitudinis pondus a , hoc enim & majus & minus adhibebatur
ufque dum aquilibriurn efficeret cum pondere P : niinirùm
ufque dum vis adhælionis funis ad cylindrum & pondus a
conjunEtim zquilibrium facerenc cum uno pondere P.
Quoniam vero pondera P & a nota fuunt , inde etiam vis
illa adhzfionis ad cylindrurn nota fieri ficilè poteft. VeQe
K L detinebatur cylindrus ,ne verteretur in gyrurn. Namque ,fi cylindrus traRionem funis pofit obiècundare , alteriûs generis enafcitur experimentum. Speciinen duntasatr
( negleEtis ,cùm fpecimen iit unciis ) paucoruni tentamipurri Cubjeci,
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Diametri
Cylindrorum.
A
B
Pollices. Linex.

--

Pondus
Pondus
Q
P
Libramm. Librarum,

Nunc, ubi de variis cylindrorum crafitiebus mentio
fafia efl , re ipsâ admoneor quidpiam de pro ortione parfium Ergatae poffe hîc iubindicari. Quidam unt ,qui Ergatae menfuras ex ipfa navis f p i d ( l a quille) mutuentur. Erats caput tam craffum faciunt quanta maxima fpinæ craffties =fi ; axis imum parte quart2 irnminuunt : pofiarum
crafitiem $quant quartz parti diametri capitis : Ergatæ altitudinem pedum circiter quinque cum dimidio eificiunt.
Alii alias rationes fed ab hifce modo rraditis parùm abludentes, perfequuntur. Porrb in re hac maximum pondus
ab Ergata movendum ( putà navis, cui confiruenda Ergata
deitinatur ,,anchora maxima) debet attendi. Praefertim ver0
curandum îedulo eft ,ne quidpiam çomiiiittatur ,quod vel
impediat aptifimam applicationem Nauticorum ad vectes, vel Mechanicæ legibus ( ex quibus totius Ergataeratio
promanat ) adverfetur. NolLâ in Ergatâ altitiido Nauticir
çommodifiiiia feligi potefi : pauci eniin funk gyri eaw non

P
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,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

D I S SE'RTATIO.

117

~ q u i r u n taltitudinem , quae neceriaria tunc effe videtur
quando pluumos gyros ufus efflagitat.

Porrb fi de faciliore Ergateufu quidpiam fit adjiciendam a
cornmernorare oportebit, ab artificio illo, quo adhibito
funis gyri duntaxat quatuor effici debent fàciliorem etiam
(pa:cipuis in part-ibus perficiendæ rei ) Ergatz ufitm praeftari ; quem tutiorenl reddunt duplices peRu1i conflituti es
modo, cujus fuprà data efi (in Art. XXXI.) delineatio atque defcriptio. Ab aliqua autem inxqualitate pofitianum
~ e Q i u mplus çommodi ,quàna incomtiîodi proveniet Nauticis vari: roboris flaturz&x diRerenUs ; fiilicet ut omnes
maximum conatum aequabiliter exerere pofint : ad quana
exiguam inxqualitatem er.iam Ergatx caput anglici ardîcii
fàcilè poITet confirmari. Prxterea verb faciliori circumvolutioni Ergate proderit, fiiétiones axis cum parieribus internis foramiwm pontium navis (putà in fitu, Eg.2. r z , ubi
Ergata A D irnmiffa eit in pontem SP ) reddere tan1 exiles, quàm maxiinè fieri poirit. Cogitaveram de annrslo volubili aptando intra pontis foramen, quem in annulum
Ergatæ axis immittermr ;& .quarnvis non unain difficultatem mente perfpicerern ,varia pro illiuçiirodi combinatione
experimenta initiui ; at effeaus diligenter obfervazi ( ad
alium ufum refervandi) haud eKe inde fperandum pro re
propofitâ fpettabile operae pratium , dienderum. Multo
enim adjumento opus effet : propterea qubd ligneorum
axium £rifiiones ad foramina in srabibus perhrata ingentes,
& momenti profeab magni, funt ; ut mihi etiam tum fenlyer ruafit ratio, cum non una experientia perfpicuè demonfiravit. Quamobrem (ut paucis dicam ) f i , ubi Ergatæ
incra foramina excipiuntlir ibi partes ornnes & Ergataruni
earundem & forarninum metallicz h t res feliciùs quidem
fucceder. Igitur neque de hifce plura addam, neque de
faris obviis quibufdam aliis artificiis quibus vel riiatatione
...
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ofitionis alinuli Ergatæ ( quâ de mutatione fuprà in Art.

PIXXIII. dittum eit ) vel modo aliquo alio ,Funk ,extreFig. 17. mitate h a inferiore ( Fig. 17.) c P ,dcrineatur ita ,ut fpiræ
parti deprefliori ac infirnx rn c eadeni funis extremitas c P
feniper jugitérque refpondeat , d u n ~funis circum Ergara
axem circumvolvetur.

XLII.
Q u o d fi vel propter nimiam reliffentiam corpork trahendi, vel propter nauticoruni hominum paucitatem , vis requireretur major illâ, quàm Ergata in eis rerum conflitutionibus przffare poffet ; tunc quidem valde juvaret , fi navis
jnfiru&a effet inff rumentis iis quibus in eis etiain rerum
~onffi:utionibusquæ neceffaria e f i n t ,tentari poffent : videlicet poffent ,fubfidio alicujus aliûs Machinz, Ergatae vires
augeri. Quapropter cùm viribus iifdeni incrementa afferre
queant & Trochleae & Cochlea iccirco quontodo incrententa illa hifce initrurnentis Gnt procuranda jam ( i n Art.
XVZII. & XXI. ) fuprà indicavimus. Huic etiam fini ur
conducerent, inventæ fuêre duplices illæ Ergatae ,quarum
Ingeniofz defcri tiones extant in eo fplendido opere cui
titulus eit : Mac ines aoorotlvées 1par l'Académie Rovale
des
./
Sciences ( Tom. II. pag. p. & pag. 7. ) utilitatem tamen
usûs earundeni nonnullis ab incommodis minui judicarunt ii ( Hg. de PAcad. Royal. des Sci. I 702. pag. i 3 8. ) qui
de iifdem longè optimum judicium ferre poterant. At hoc
loco petam, ut mihi liceat pauca quadain ad inventa
illa pertinentia adjicere : ac proponere num prrRarer rem
illam efficere modo aliquantillùm diverfo. Ponamus ( Fig.
Fk*20. 2 0 . ) A B effé naris Pontem; E tt effe Ergata noltra: iuperiorem axem circum q u e m circumvolvitur dufiarius
hnis ; G V eife Ergatæ partem inferiorern ; s t effe Ergatam aliam (intra Pontes) cum noflra conjugatam : placeree
mihi, majorem rotam rn a pertinere ad noflrarn, nimirùm
ad majorem Ergatam ; rotam verb minorem s z ( live ut
honnulli loquuntur tympanum ) e& partem Ergatx con-
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jugatz, & liaiic quoque conjugatain ve&ibus e x inltrui,
eâ meliore pofitione conflitutis quàm rota major, & fpatiuin inter pontes patiantur : ut Nautici five plures, five
pauciores ,ad utramque poffent applicari. Conducibile futurum crederem ,fi Ergata s t adjungi pro lubitu poffet &
auferïi. Ex hujufmodi autem conftruEtione , plus utilitatis
P,romanare ponè exiltimarem : eain tamen inaicaviffe fufi
hcier.

,

,

XLIII.
Sed pofirema hac in parte aliud artificium, quod menti
obverfatur , in medio ponam. Velim conitrui Ergatae caput
anglici artificii , fed eo modo ,ut finguli veQes ( Fig. 2 1 . ) Fig 21.
tt definant in figuram A B e C, fcilicet ad extremum przditi Tint cavitate B e C. Per eas fingulorum cavitates velim
circutnduci funem a m NP G R , & hujus extremitatem K
Sucula: D F adneai ; ipfam ver0 Suculam ad navis latus
firmiter conflitui. Converfione Suculz ,& funis circùm
ipfam, trahetur in gyrum Ergata vi quidem majore; neque
enim id artificium impediet quin plures homines ve&tibug
ejufdem Ergarz applicentur. E t h z c quidem Machina conducibili facilitate haudquaquam carere poffe videtur. Facilitati profeEtb quacunque in re ftudui ;, præfertim verb annu10 fpirali adjeao Ergatz ,ut Machinatn conltituerem ,
quz fimplex, folida, & prompti expeditique usûs capax
effet & qua: Mechanicâ ratione, ac experimentis ( quemadmodutn in Art. X X X V I I 1. di&urn efi ) comprobata
praefcripto ab Illufirifima Regia Academia ufui aptè poffer
refpondere. Saltem conatus fum, appofitè fatisfàcere ei
propolitioni, quam rnihi & natura ipfius rei, & certa cognitio eximiae excellentifque perfpicaciae Proponentium
przflanteni atque perutilem commonitrabant.

,

,

,
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RECHERCHE
MEILLEURE CONSTRUCTION

CABESTAN.
e/t

une des patre enme -l;luelZe~L
Prix double a ete' partage;

Cette Piece

Un cordage ïoulk aatour d'un double Efierc,
Peut être dévzdé' fins fin m même lieu.

,

Par M. L u D O T , Ecuyer Avocat en Parlement;

Prix. I 74.1;
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MEILLEURE CONSTRUCTION

Un cordage rodé autour d'un double Efieu
Peut être dévidé lanr Jin au même lieu.

,

C'EST

prefque témérité & perte de tems à u n honivfi de vaiifeaux ni leurs manœuvres,
qui eA loin des livres & des Gens experts en la marine, que
d'ofer traiter d'une Machine nécefiaire à la navigation &
d'eifayer de lui donner fa dei'niere perfeflion. Car c'elt
grand hazard s'il parvient à ktre initruie de tout ce qu'il eft
important de fsavoir pour y réuifir; & G en voulant éviter
quelques inconvéniens il ne tombe pas en d'autres qu'il lui
eit impofible de prévoir. Cette confidération jointe à celle
de mon peu de génie, & de la difficulté que j'éprouve à
écrire Tir quoi que ce foit , auroit dû m'en~pêcherde l e
faire fur la meilleure confiruLtion du Cabefian ; mais je n'en
ai fenti la force qu'après avoir entrepris ce travail. Quelques
idées Ce font préfentées à moi fous une apparence a f i z
flatteufe pour me le faire commencer. L a cornplaifance
qu'ont les honiines dails leurs ouvrages, fur-tout quand ils
me qui n'a jamais

,
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les ont produits avec peine, m'a engagé a le continuer.
Enfin, il m'a femblé qu'on avoit beaucoup d iiidiilgence
pour les tentatives eu lieureuks ; peu de gens iiiêine entre ceux qui réulfi ent rifqueroient d'écrire s'ils ne coiiiytoient fur elle.
Au refle la firuation oh je m e trouve m'ayant privé de
la connoiffance prCcife de plufieurs chofes, j'efpere que
mes Juges m'excuferont d'avoir traité mon fujet d'une maniere un peu vague , & fans porter la conflrukion du CabeRan jufqu'au dernier dCtail. J'ai crû qu'il valoit mieux
donner à choifir en avancant des chofes mut-ktre fuoerflues que d'en fupprimerqui puffent erre ;riles ; d'ailieurg
fi on ado te
de mes vues, il h r a aifi de fugpléer
à ce aui eur manaue.
Pour abreger & ne pas entrecoiiper les pratiques par
les raifonnemens, j'ai jugé à propos d'expofer dans u n
préambule la 1 héorie dont j'aarai befoin.

R ,

,

-

,
1

~

f

~

,

A

Préumlub contenant la Theorri quifirt de fondement d quelques propoJîtions 6 au cn!cr<lemphyé dans laJuite.

,

g

X.

*

9. 1. Un corps quelconque dont la figure n'eR pas propre.
à rouler, étant p!act fur un plan AC I-ig. 1. Feu inclinéà
I'horifon, y reite en repos:: ri l'on augmente i'élevation du.

,

plan ce corps defcend en glilfrint ; mais pliis lentement
qu'un pendule ne décriroit un arc femblableinent incliné.
Ces experiences font voir qu'un corps refiRe à une force
E G oblique a fa furfice fuivant u i x ligne R E oblique
jufqu'à un cerrain point à cette mime furface. O r la force
aintï que la réfiflance oblique, peuvent chacune être décompofdes en deux efforts ou réaltioiis ,l'une perpendiculaire
& l'autre parallele aux furfaces contiguës. L a réaEtioil perpendiculaire P E du corps comprimé etl toujours égale à
I'çffort perpeiidiculaire dérivé de la force du corp in*
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~ o m b a n t & eR ilidifferente à la force parallele qui feroit
gliffer ce corps. La réaaion parallele K P détruit en tour
ou en partiel'effet de la force parallele du corps incombant,
Il me ièmble difficile de déterminer le rapport de l'action ou traEtion ou réaaion parallele R P à laforce ou charge ou prefion perpendiculaire E P, parce que j'ai obfervé
que ce rapport étoit fort variable même à l'égard d'un
corps certain. * Il eit vrai que fuivaat une Obfervation d e
Monfieur Amontons vérifiEe dans l'Académie fur des plans
rudes, & rapportée dans les Mémoires de I'annCe 1699,
c e rapport eit confiant dans l'état de Mouvement relatif
des G r p s qui fe compriment avec une force donnée ;foir
que les furfaces contiguës Coient grandes ou petites, d'où
il réfulte que ce rapport eft aufi conitant dans le même état
de ~ o u v e k n quelle
r
que îoit la cornprefion E P. Mais c e
rapport varie dans d'autres circonff ances.
En premier lieu il m'a femblk que la réadion R P n'aument'oit pas à proportion de la prelcon perpendiculaire EP,
Korfque les corps contigus étoient polis,& l'un d'eux peu flexible. Un fer de BlanchifieuCe un peu convexe defcendoir
en gliifant plus ou moins vite fur one table feche de bois
de noyer, hivant qu'il étoit plus ou moins chargé de plonlb.
L a hauteur AB da plan incliné étant environ un fixiéme de
la bafe B C, la plaque fort chargée defcendoit environ une
fois plus vîte que la imêlne plaque non chargée. AB étant
un huitiéme de B C la m&meplaque fort chwgée defcendoit , & non chargée s'arrêtoir,
. En fecond lieu, la durée du repos relatif & de la cornd
prelfion rdciproque de deux corps augmente la réaaion,
parallele ou reliflance R P do corps fubjacent à l'ébranlement du corps incombant ; furtout lorfque les corps ont
étt frottés d'huile ou qu'ils font imparfàitement polis ,,

,

,

,

,

,

* Je n'ai point encore VU le Livre de M. Belidor, où il parle du frottement.'
j e n'ai qu'un fouvenir confus de ce que j'ai 1Û fur ce fujet dans les Mémoires de
1 Académie. Enfin, je n'ai jamais vû les Théoremes de AT. Amontons fur lit
meme matiere.
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ou flexibles. L a table de noyer ttant imbibie d ' h i l e ,
~ b f e r v éen l'élevant fuccefivenient de plus en plus, que
la réattion R P augmentoit depuis trois jufqu'à huit dans
l'efpace d'environ un quart d'heure. La n d m e table étant
feche, & fa hauteur AB étant à B C , environ corntue 3 à
20, degx plaques de fer jointes enfeinble & chargées de
iiiétaur ,le tout pelant ~ i n g tlivres, glifiient fur cette table, & enlevoient un contrepoids d'une livre ; mais ayant
;té rides quelques monleos, & le contrepoids étant dimi*
nué peu à peu, & enfin totalement foufirait, elles deineuroient en repos fur la table, d'où je conclus que la rCaRion
parallele croiffoit environ depuis deux jufqu'à trois. J'ai
remarqué plurieurs fois que la differente durée du repos des
vis de preffoir dans l'écrou, faifoit varier leur réfiltance à
l'ébranleinent de la vis , tant en ferrant qu'en defferrant.
E n particulier à la vendange de 1737,i:j viî une vis donc
le pas Çtoit fort grand, qui ayant ité îerree par quatre hommes reveiioit d'elle-mêine lorfqu'on l'avoit quitde fubitement ,deilleuroit fixe lorfqu'on l'avoit retenue quelques
inltans; enfin a p r b un fejour de denlie heure, exigeoit tour
l'effort d'un homme pour être ébranlée en dellerrant : obfervation repetée cinq ou lix fois dont j'infere que la differente durée du îejour de cette vis dans l'écrou, fairoit
croître fa réaaion environ depuis deux jufqu'à trois.
Pour expliquer cette variation, j'eliime qu'on peut dire
que la réaetion parallele R P , augmente à niefure que le
contaR des corps voifins devient plus étendu, plus intime,
plus général, & que le contafi de certains corps ne devient
pas tel tout à coup, mais que la durée ainfi que l'augnientation de la comprefion lui ajoute quelques degrés : ce
qu'une plus grande comprefion opereroit plCitôt une
moindre l'opére lentement. Pour verifier ce raifonnement,
j'ai effayé Ii en diminuant peu à peu u n e grande comprelfion, une partie de la réafiion K P que cette comprefion
avoit excitée fubfifieroir laquelle fut plus grande que celle
que la comprefion refiante pouvoit caufer par elle-même;

,

,

,
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mais mon expérience n'a pas r l u f i , foit que la convexitc'
des plaques dont je me fervois, ne me permît pas de les
décharger fans les dbranler un peu foit que le r e f i r t des
corps contigus détruisît aufi-tot après la diminution de la
compreifion ,l'effet de la plus grande.
L e s faits que je viens de rapporter ne prouvent pas feulement que la rdaaion parallele elt variable mais encore
qu'elle eit moindre qu'on ne le croit communément. Voici
d'autres expériences plus liées à nion fujet que les précedentes, qui confirment l'un & l'autre cheE Un cordeau fec,
roide & déja d é , étant dévidé & gliifant lentement fur un
rouleau de bois de noyer, j'ai ttouvé par la Methode expliquée cy-deffous §. +. que la réaaion parallele étoit à la
preilion perpendiculaire, environ comme 1. à 8 I 8. Le
cordeau ayant été fixé quelque tems fur le rouleau, la réaction parallele eft devenue à la prefion perpendiculaire,
comme 1. à 1, 108.L e même cordeau aya.nt été dévidé
autour d'un autre cylindre plus poli, & gliffant deffus lentement, la réaaion parallele n'étoit à la prefion. perpendiculaire que comme I . à I I ,8.
Enfin lorfqu'un corps gliire fur un autre, la réaaion parallelc croît en niêrne tems que la vîteife du mouvement:
cela fe prouve & par l'augmentation de la chaleur de celui des deux corps qui fouffre un frottemenr continuel fur
la m&mepartie ;& encore plus précifément par l'uniformité
de la vîteaé qu'acquiert le corps qui gliffe fur un plan incliné. Mais j'eitime que l'accroiffcment de la réaEtion parallele n'eit pas proportionnel à la vîteffe du Mouven~ent.La
raifon de cette négative eR que le conta& ou bien l'engrenement réciproque des parties des corps qui gliffent l'un fur
I'autre eit moins parfait lorfque le mouvement eit plus vîte :
or fi la rdaRion âugmenre d'un côté avec la v î r e h , parce
qu'il faut mettre en mouvement les parties infenibles d'une
plus grande furface parcourue en même rems par le corps
qui gliffe ; l'augmentation de la riaaion eA cependanr
en moindre raifon que i'efpace parcouru parce qu'il faut
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donner moins de mouvement aux parties inlenfibles de ca
efpace. Ainfi parce que les roues d'une voiture enfoncent
moins dans un terrain mou quand elles roulent rapidement
que quand elles vont lentement ; la refiflance de ce terrain
$ l9a;ancemenr de la voiture ne resoir pas des accroiffemens proportionnels à la viteKe du mouvement de lavoiture. Si la connoilfance d u s diitinRe de cette variation de
la rdattion parallele étoi; de quelque utilité , on pourroit
en faire la recherche en comparant les differentes vitelfes
uniforines qu'un corps acquer;oit lur un plan differeiiiment
iiicliné.
Il fuit des Obfervations ci-delrus que l'état du mauve-'
ment rel~tiflent des corps qui Ce compriment, eit celui où
la réafion ~aralleleeit la moindre d e l l e uuilfe être.
5. II. ~ i r e c o n n o î t r aaisénient G e la rkfiltance oblique
R E eR la plus opposie, & partant fait le moindre angle qu'il
en poIlible avec la force fimple ou composée qui tire un
corps ;c'efl pourquoi elle diiiiinue autant qu'il eR pofible la
r<lliitancede l'obflacle qu'on lui joint pour arreter le corps.
F&-2. Voici une conlequence de ce principe. E Pp eR perpendiwlaire au plan AC Fig 2 fi un corps fitué fur ce plan & tiré
par ion poids ou par quelque piKance E G eR retenu par
un obitacle dont la reliflance dirigée dans le plan P G E D,
fuivant la droite quelcoi~queE D d, ne foit excitée qu'autant
qu'il faut pour empbcher le corps de ceder à la traetion E Gt
la charge E P du plan AC, laquelle réfulte des trois forces
E G , E il, RP, eR differente de celk Ep qui réfulteroit des
deux feules E G E d , ( excepté lorlque E D d eit parallele
à AC,) Taquelle Ep efi dtterminée dans lescraitésde Méchanique ,où l'on fait abRraEtioii de l'obliquité de la réfiftance des corps. Soient par exemple G E D R G E dp deux
parallelogran~nies,fi l'angle D E P eR aigu, E P eR moinFg. 3. dre que Ep.
Mais les menies conditions FubfiRant ,Eg 3 . fi le corps
eft encore tiré par une force E F perpendiculaire au plan
,P G E D enforte que l'effort conipofé des deux E F , E G,
foic
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fait E H , la réfiltance R E frant neceffairement dans le plan
D E HK , R P fera hors du plan P G E D ; c'efi pourquoi
la difference Pp des charges perpendiculaires EP ,Ep fera
moindre.que dans le cas précédent, Pp diminuera à n~efure
qu'on augmentera E F, & enfin s'dvanouira lorfque E Ffera
accrue à tel point que le plan RE P foit perpendiculaire à
PG E D :alors E F fera égale à KP ,& le rapport de R Y
à E G fera plus fimple qu'il n'étoit dans le cas précédent.
Corollnire.L e triangle ifofcele A Ca, Fig. t .efi la fettion Fig. 4.
droite d'un canal, danslequel eR placé un corps rond pouffi
vers le fond du canal par la force E G, ou O G , dont lz
direaion divife également l'angle A Ca & tiré en même
tsms par la force E F ou O F, parallele aux côtés du canal. L e corps ne peut être prêt à ceder à O Fen gliffant dans
le canal fuivant une perpendiculaire au plan P A Ca ,,que
b charge E P de l'un des cor& du canal ne devienne egak
à celle Ep qui émane du coin, fuivant les Auteurs de Méchanique qui font abfiafiion de l'obliquité de la réMance
des corps. C'elt pourquoi on a dans ce cas l'Analogie E P
ou OP. OG :: AC. Aa. On a auifi OF- 2 RP. AinG lorG
que le rapport de R P à E P eit connu on peut aifément
déterminer à quel point OF peut augmenter par rapport a
O G, fans pouvoir faire couler le corps dans le canal. Les
mêmes chofes fubfifient lorfque le canal étant mû fuivant la
direRion H G , le corps efi tiré par la force O F; le canal
emportera le corps avec lui nonobfrant cette force, fi elle
eit moindre ou égale à la valeur que donnera la refolution
des égalités qu'on vient de former,
Il efi évident que la route qu'un corps fuit en glinànt fur
un autre, eit avec la réliitance oblique de celui-ci, dans un
même plan perpendiculaire aux furfaces contiguës. Je dis en
çonfequence, que li un corps efr tiré, Fig. S. par la force EH,
foit fiinple,foit coinpofée,quifiKe avec E P perpendiculaire
au plan AC, I'angle HE 1' fi petit qu'on voudra,moindr.e par
exemple que l'augle R E P, & en même tems par une force E L perpendiculaire au plan HE P fi grande qu'on vou:
Prix. I 74. I .
R
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dra; j'avance, dis-je, qu'il eR impoable que ce corps prenne
fur le plan AC une route perpendiculaire au plan HE P ;
mais s'il eit mû, il cedera en même tenu à la traRion EL,
& à celle E F qui d&ive de E H fuivant une parallele à
AC; plus l'angle de la route avec E F fera aigu , plus E E
fera grande relativement à E L &c.
5. III. Soit une corde K E B A 6 e k Fig. 6.tendue avec
Fig. 6.
une force uniforme autour d'un cylindre dont O Feil l'axe,
& le cercle D A d L efi la feQion. La force qui tend cette
corde eR à celle qui comprime un point A du cylindre,
comme Ton rayon eR à l'intervalle de deux points. Soienr
AB, Ab deux arcs égaux très-petits & foit B Ab I un parallelogramme. La force qui bande la corde fuivant AB &
Ab eit à l'effort qui en réfulte fuivant AI0 , & qui comprime le point phyfique A , comme AB eR à A 1,& comme le rayon B O eft à A13 à c a d e de la reifemblance des
triangles ifofceles A B I , B O A.
Coron. Donc la force qui tend la corde eit à la fomme
des petites forces qui compriment tous les points couverts
ar la corde, comme le rayon eit à la foinme des intervalfes des points touches; cyeit-à-dire cornnie le rayon eR à la
quantité D Ad de circonference, enveloppte par la corde.
Afin que la corde K E B e k foit tendue uniformemenr
dans tous fes points il ne fuffit pas que fes extrc!mir& K D,
k dioient bande'es tgalement par les efforts derivés de la puiffance O Gyqui Iituée dans le plan D d L tire le cylindre ;car
l'obliquité des afiions réciproques du cylindre fur le cordage, empêche que la tenîion des parties K D, k d ne fe
rranfmette toute entiere au point A. Par exemple, le cyliiidre n'agit pas fur le point E de la corde fuivant le rayon
O E prolonge en P, mais fuivant E K qui diviîe inégalement l'angle BE LI ;cyeitpourquoi fi l'on fait fur les trois
direaions ER, EB ED, un parallelogramme, il fera évident que la telifton de la partie D E eR plus grande que 1%
renfion de la partie BE ,& ainfi des autres.
Mais la corde étant affujettie à demeurer dans le plan
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D Ad L , fi outre la puihnce O G appliquée au cylindre,
on lui en applique une autre dirigée îuivant O F, qui coinpofe avec O G l'effort O H ; O F Te diitribuant fur chaque
point di1 cylindre, l'aaion ER fera hors du plan D A d ,
& prolongée parera plus près de I'axe O Fqu'elle ne faifoit
dans le c k précedent ; c'eit pourquoi la difference des forces qui tendent les parties E B ,E D fera nîoindte qu'elle
n'étoit dans ce cas. Cette difference diininliera à mefure
qu'on augmentera OF, & s'évanouira enfinquand O F fera
selle que le plan REP foit perpendiculaire au plan D E A d ,
c e qui arrive lorfque R E paffe par l'axe. Alors O F eB égale à la fornme de toutes les aAions R P paralleles à I'axe
D F. Ainfi pourvû que le rapport de R P à E P îoir donné,
on peut déterminer combien O F peut croître relativement
à O G , Fans être capable de faire glinér le cylindre fur la
corde K E B e k .
9. IV. Soit une corde roulée autour d'un cylindre 8c.
tendue avec une force conrinuellement decroiifante dans
fa partie qui couvre le cylindre. Soit, par exemple, cette
corde bandée de Parr & d'autre du poinr O, Fig. 7. avec F*, 7.
les forces inégales O m , O n , enforre que l'effort moyen
O H que ces forces compofent ,& avec lequel elles compriment le point O foit incliné au rayon O C du cylindre. Soit O M =O N moyenne Arithmétique entre O m,
O n ;foit M O N G un parallelogramme ;foit menée G H,
& foit décompofé l'effort oblique O H en deux farces,
l'une O G qui tend au centre du cylindre, & que je nomnie force centrale, & l'autre G H ou O F; on reconnoitra
fans peine en premier lieu, que G H & O F îont perpendiculaires au rayon O C; en fecond lieu, que O F eti egale à
la diffdrence des forces O na, O n lorfque l'angle M 0 N
efi très-obtus ; enfin, que la force O M médiocre entre
celles qui tendent la corde de part & d'autre du point O,
efi à la force centrale O G, comme le rayon O C du cylindre efi à la arc elle O M de fa circonférence. C'eff
pourquoi fi les points M, O, Ai îont fi proches, que la force

,
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centrale ainfi que la diffdrence des tenfions foient incomparablement &oindres que les ~enfions,je dis lini$emenr
comme au 5. précédent, que la force qui tend la corde, en
quelque point qu'elle touche le cylindre, eit à la force
centrale exercée fur ce point phylique comme le rayon
eit à l'intervalle de deux points.
L e tris-perit arc SN, Fig. 8. étanr le premier que 11
Fig. 8.
corde couvre du côté qu'elle eit plus bandie, foit donc 1s
rayon C S pris pour i'exprerrion de la force ou poids qui ban.
de la corde de ce côté; foit S N l'exprefionde la force cem
trale fur l'arc SN, Coit enfuite N P retranchée de C N = CS,
& foit C P la force qui bande la corde au lieu NO ;foit PL
un petit arc femblable & concentrique à NO , P L eit la
valeur de la force centrale fur NO ;Toit C I la force qui
bande la corde en O M, & foit i I< femblable & concentrique à O M, I 2< eit la valeur de la force centrale fur
O A l , &c.
Je fuppofe maintenant que les petits triangles reEtan.
qles S N P, PL I , I K R &c. font fen~blables c'eit-à*
b.
d ~ r e ,que la différence ou diininution de tenfion de la corde eA dans un rapport confiant à la force centrale ; la lignr
S P I R eA une fpirale qui coupe tous Ces rayons CS, C P
C I , &c. a angles égaux, & une courbe à Logarithmes,
telle que fi les arcs MO, O N , US, &c. font é p u x les
tenfions CS, CP, CI, CR &c. font en progreilion géùqétrique.
- De ces trois chofes, la quantité de circonfGrence chargCe de corde ou bien de la révolution de la corde, le rapport des deux tenfions extrêmes, & le rapport de la diffirenc e ou diminution de renfion à la force centrale, deux étant
données on peut trouver la troifitme. Il y a des Méthodes
fgavantes pour cela, fondées fur la reEtifîcation des courbes.
Pour moi je me borne à celle-ci.
Je fubfiitue à la fpirale de la Figure S. une Logarithini,
9. que ordinaire, F@. 9. S P Z dont la bafe C K T L ou fa
paraliele S NO M foit égale à la circonfirence du cylindre

,

,

,

,

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SUR LE CABESTAN.

133
i'epetee autant qu'il efi néceNaire, & dont la tangente T S
N

t

#

faire avec l'ordonnée C S égale au rayon di1 cylindre , le
triangle T C S femblable aux petits triangles S N P , P L 1
de la figure 8. enforte que la foutangente C T foit au rayon
C S du cylindre , comme la force cei~traleS N eft à la dirninution.de tenfiorr. Or fi on a deux Logarithmiques i d gales S P Z , & r p z, Fig. IO. & qu'on fienne d i s l'une rig,10.
deux ordonnées C S, K 2 , qui foient égales , ou qui
ayent même rapport à deux ordonnées C S , k z de l'autre
Logarithmique on f~ai-tque l'intervalle C K des ordortnées CS, K 2 , c'eit-à-dire, la différence des Logarithmes de ces quantités eft à la différence G k des autres Logarithmes de ces mêmes grandeurs, comme la foutangente C T de la prerniere Logarirhmique eit à la foutangente c t de la kconde. Je fuppofe que cette feconde
Logarithmique efi celle à qui appartiennent les progreffions contenues dans les tabIes vulgaires d m la foutand
genre c t eit O, 434.2944. J'acheve d'expofet la méthode
en l'appliquant à un exemple.
Un cordeau qui faifoit une révolution & demie autour
d'un cylindre poli8, étant bandé à un bout par un poids de
dix livres, & à l'autre bout par un contrepoids de quatre
livres & demie, j.e l'ai aidé à fe mettre en mouvement ;
après quoi, obéinant au poids, il a continué à glinér fur le
cylindre avec une viteKe uniforme en élevant le contre-.
poids. Je veux &avoir le rapport de la différence de tend
lion à la force centrale. J e dis donc, comme c k 9
O , 3467871 différence des Logarithines du poids & du
contrepoids, efl à la foutangente c t =, 4.342944, ainfi
la révolution & demie C K qui vaut 66, le rayon dtant

,

X 0,43429q4
=7, eft à la foutangente CT= 66
- & comme
O , 346787f '
2e rayon C S = 7 efi à CT, ainfi la diffdrence de tenfioa
- I , oooo eit à la force cenrrale =66 X 0,4342944
- -- I I y

-

7 X

O,

3467875
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Dans l'expdrience que je viens de raptiorter ,la force tendante au centre du cylindre & fa reflion perpendiculaire.
h n t la même cliofe. Or la difference de tenfion du cordeau n'eft cauGe que par la réaaiun parallele au cordeau,
laquelle dérive de la réliflance oblique de chaque point du
cylindre. La réaaion parallele efl donc à la prefion perpendiculaire dans le rapport trouvé de I à i I 8077, qui
eit celui que j'ai énoncd 5. 1.
J'ai dit ci-deffus que je fuppofois que la différence de
tenfion des parties du cordage étoit à la force centrale dans
un rapport confiant: cette fuppofition eR vraie, ou peus'en
faut, dans les cas de inême genre que celui que je viens
d'expofer ,parce que la principale caufe de la variation dc
ce rapport,
fsavoir la diffirente durée du repos relarif, n'y,
.a pas lieu.
Pareillement, lorfqu'une corde bandée par des poidg
inégaux eR arrêtée fur un cylindre fixe, quoique la réaction parallele de chaque point croire avec la durée du féjour de la corde, cependant les réaaions paralleles contemporaines des diffdrens points du cylindre , font à peu
près dans la même raifon aux prenions norn~alesde ces
points. C'eit pourquoi on peut chercher cette raifon pouf
le moment de Lobfervation par la méthode ci-deffus. C'eR
ainli qu'en diminuant peu à peu le contrepoids fufpendu au
cordeau roulé fur un cylindre médiocrement poli, j'ai trouvC que la rCa&ion parallele qui n'étoit d'abord à la prefion
normale ou force tendant au centre, que comme I à 8,18
étoit devenue à cette force après certain Edjour, comme
,I à r , 108.
Mais lorfqu'on fait tourner le cylindre autour duquel
eft dévidCe la corde tendue par des poids inégaux, enforte
qu'on éléve le plus grand, les réaaions paralleles contemporaines des divers points du cylindre, font aux prefions
perpendiculaires de ces points dans un rapport différent, foit
parce que la: durée du repos relatif de la corde fur chaque
point eR différente, ce repos n'ayant pas cornmencd eq
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même tems foit parce que la charge perpendiculaire de
chaque point diminue iiifenliblement ,ainli que la tenfion
de la corde ; c'eit pourquoi le calcul dont j'ai donné un
exemple ,ne convient pas en rigueur aux expériences où
an éléve un tàrdeau avec une corde roulée fur un cylindre.
J'eRime cependant qu'on peut le leur appliquer fans
erreur confidérable, en obfervant que le rapport de la différence de tenfion à la force centrale, ou de la réadion
parallele à la prellion perpendiculaire qui efl fuppoîé dans
le calcul, ou découvert par le calcul, eR feulement à peu
près moyen entre le nioindre & le plus grand des rapports
réels.
La tenfion d'une corde qui fe dévide fur un cylindre en
élevant un poids diminuant peu à peu, fon reffort la raccourcit fubitement d'initant à autre, & de diffance en diftance, lui faifant prendre un petit mouvement ailéz fenfible fur le cylindre. C e inouvernent empêche la réallion
parallele de s'accroître autant qu'elle feroit fi la corde demeuroit colée au cylindre dans toute fon étendue depuis
le point où elle s'enveloppe jufqu'à celui où elle fe déveioppe. La corde ne fair guéres que la moitid ou les trois quarts
d'une révolution fans fe raccourcir.
C'eR pourquoi la médiocre réaaion parallele ne CurpaRe
pas beaucoup la moindre, fur-tout fi Yon éléve le poids
avec viteffe, & fi le cylindre efl petit. J'ai obfervé fur ce cylindre dont la moindre réaoion parallele étoit à la prefion
normale comme I à 8, I 8, j'ai obfervé ,dis-je, en le tournant pour dlever un poids, que-fa réaaion médiocre étoit i
peine à la prefion perpendiculaire comme I à 7,0626, &
ne put jamais devenir à cette force cointi~eI à 6 , O $ ,avec
quelque lenteur que je tournaffe le cylindre ; car quand j'en
faifois la tentative en dinlinuant le contrepoids, la corde
venant à fe raccourcir fubiteinent, après une demie rdvolution, fe ddtachoit du cylindre dans toute fon &endue,
& le poids entrainoit le contrepoids trop affoibli.
Comme il feroit long & pénible de réfoudre par la mé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

836
RECIIERCIIE
thode gindrale expoRe ci-deffus toutes les quenions que
j'ai i n h u é qu'on pouvoit faire, je me k r s de deux moyens
particuliersiue &te méthode m'a fournis. J'ex rime *toujours la différence de tenfion de la corde par unité. En
premier lieu j'ai Iiippofé que la force centrale etoit expri.
m i e par le n ~ ê n ~nombre
e
que la quantité des révolutions
de la corde, & j'ai cherché quel devoit être dans cette
hyporliefe le rapport des tenfions extrêmes de la corde,
j'ai trouvt? que la différence de leurs Logarithmes étoit
2,729850 y &c. la moindre tenfion étant fuppofée 1
dont le Logarithme eR O ,la différence trouvée répond au
nombre 5 3 6 , 847, qui eR la valeur de la plus grande ten-

,
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,

lion.

Fe. p.

Lorfque le rapport des tenfions extr&mesde la corde eff
différent de celui de 1, ooo à 13 6,847, je fais cette analo.
gie. Coinme la diffirence des Logarithmes de CS= 536,
847 & de LX=i, Fig. g.g.(c'efi-à-dire, comme 2,7298501)
eit à la différence des Logarithmes des autres tenfions CS,
K Z ; ainfi une quantici C L de révolutions laquelle eit expriiiite par le & n e nombre que la force centiale eR à la
quantité CK des rt?volutions que fàir la corde bandée ar
les forces C S , K Z , ou par leurs proportionnelles. L r
exeniple, un cordeau qui faifoit une révolution & demie
autour d'un rouleau, étant bandé d'un côté par un poids de
neuflivres & demie, & de l'autre par un contrepoids de
deux livres & demie adhéroic au rouleau , & obéiifoit à
fon mouvement circulaire : je dis, comme O, 57978 3 6 différence des Logarithmes du poids & du contrepoids, eff à
la différence 2,729 8$0 ainfi la quantité de révolution
CK = I f , efl à la révolution C L =7 , 0626, & ce dernier nombre eR la valeur de la force centrale dans I'expé?
rknce citde.
E n fecond lieu, j'ai fuppofé que le poids étoit centuple
du contrepoids ou de la moindre tenfion parce que {ai
'crû que ce rapport avoit fouvent lieu dans la pratique, &
j'ai drellé Ics deux Tables fuivantes fondtes fur le principe
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cipe ,que la différence de tenfion étant fixée, la force centrAleéh comme la quantité de la révolution;
Forcer centrales. Révolutions.

II/

Révolutions.

Forces centrales.

r ,oooooooo.

2,

3,
4,
5,

6,

7,
8,
9,

...

. ,. .
. . .

.

36492526
2,72985052
4909477178
5941970I04
6,82462630
I,

8,189551~6

991~447682
. iOjp1~40208

1292843273e
~o,oooooooo.~
3,6492$260

Voici un exemple qui fera connoitre la maniere de Ce
fervir de c e s ~ a b l e k0; a trouvé, ou bien on fuppofe que la
réa&tion parallele d'un cylindre étoit a la prelTion perpendiculaire dans certaines circonitances, comme I à r I 8. On
veut Egavoir combien il faudroit que la corde fir de révolutions afin que la moindre tenfion ne fût qu'un centiéme
de la plus grande. Il faut prendre dans la preiniere Table
la quantité de révolution qui répond à chaque partie de la
valeur de la prefion normale ou force centrale, & en faire
hddition ainfi qu'il fuit.

,

Pour I O , O
Pour I O
Pour O , 8
Pour r z 8.

,
,

Révolutions

-----

Révolutions

7,326408~
73264085
,5861 1268
8 , 6 4 5 16203.

Si une corde bandée avec des forces inégales, eft ddvidé,e autour d'un prifme polygone d'un grand nombre de
côtés, on peut confidtrer ce prifme comntr: un cylindre,
& fe fervir des moyens que j'ai expliqués,
Prix. 1741.
-S.
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Un de mes amis ayant reconnu que la ThCorie fur Ie
Treuil, contenue dans les Traités de Michanique de M,
Varignon etoit infuffifante pour déterminer la Charge des
appuis de cette Machine, & pouvoit même induire en err k , s'en appliqué à réparer ;ette négligence. Il y a réulli,
& m'a initruit de fa mdthode ,tant d e vive voix que par Tes
lettres. J'ai deffein d'employer quelques-unes deies proPo.
fitions; mais je ne fsai fi mes Juges trouveroient bon que
je me contentaffe de leur citer un Traité qu'ils ne connoiffent pas encore, & qui ne fera public que vers la fin de l'and e . D'ailleurs tous ceux de qui j'efpere que mon Mémoire
fera vû n'auront peut-être pas le Livre de mon aini. CeR
ce qui m'a déterminé à dreffer l'abregé fuivant.

,

,

EXPOSlTION DE L'EQUILIBRE SUR LE TREUIL.

9. 1. Cas nouveau 8 é q ~ ' l i b r e j u rk levier.
Lemme I. Une puiffance K P donnée de grandeur & de
polition failant équilibre avec deux puiffances ou réfiflanfig-II. ces A Q, Z L Fig. I I . foient leurs direaions coupées à
difcrétion par une droite A K Z; foient menées fur A ,
Z L, les perpendiculaires K Ad, K N; foit K z =A
& foit n < parallele à N Z ;

,

i,

On a par la Mechanique
AQ.ZL::KN.KM
Or à cauk des paralleles n z , NZ,on a
KN.Kn : : Z K . z K =Ax
Soit pris A K pour finus t o t a l , on aura
K~.KM::~~~.LzK./~~
Donc en multipliant par ordre
A Q 2 L ::I K x j n . L Z K A K x jn.Y b K
On prouvera de mime que
A 2 .K P ::K Z xJin. P K Z . AZ x j n . Q A 2

.

.

Quelque autre ligne A X S qui coupe les direaions des
puiffances, on aura toujours Ag.Z L :: S X xfin. L S X..

A X x / i n . Q A X , &c.
Lemme I I . Soient dkompofées les puiffances AQ, KP,
Z L, chacune en deux efforts ,i'un perpendiculaire & l'aw
tre parallele à A X Z les efforts perpendiculaires AB,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SUR LE CABESTAN.

133

K Y , Z G Cont entre eux comme les trois diflances K Z ,
A Z , A 1<, & partant déteriiinés. A l'égard des efforts
, G L , Y P, ce qu'ils ont de déterminé ,

paralleles
c'eit que la omme ou la différence des deux premiers
doit être Lgale au troifiéme; au reite ils Cont arbitraires.
C'eR pourquoi 1i on ajoure à 3 Q ( ou fi on en retranche )
un effort quelconque Q q & fi on ajoute à G L un effort
L I égd d( contraire à Qq la couple de rériff aeces, A q
cornyo& de A R & B q , & ZI compofée de Z G , G I ,
ourra être fubRituéc à la couple AQ, Z L pour faire
&uilibre avec K P.
Corollaire 1. D e l'un ou î'autre lemme on peut inférer que
la réfiflance A Q eR à la quelconque A q qu'on peut lui fubffituer rt5ciproquernent7 comme les finus des angles q u e
leurs direfiions font avec A K Z A Q . Aq : :fin. q A Z
J i n . q A Z , & d e m @ m eZ L . Z I : : j i n . I Z A j k L Z A ;
car A c . K P :: K Z xjita. P K Z . AZ x f i .
AZ,
& K P . Aq : : A Z x j i n . qAZ. K Z x j k $ K Z ,
donc, &c.
Fig. 12.
Corollaire 2. Soit une couple de réfiflances A q Z P dom
.
l'une paffc par le point donné A, capables d'être fubflituées
à la couple AQ, Z L pour faire équilibre avec la donnée
K P ; je disqu'onazL. z I : : z A x j i n , izA.ZAx/ira.
LZA.
Corollaire j. L'effort perpendiculaire à AL dérivé de
Z L efl à l'effort auni perpendiculaire à A Z dérivé de z I ,
réciproquement comme les diflances du point fixe au poins
variable ; Z G zf : : Az A Z .
CoroZlaire 4. sG~variable l e point auquel la puXance
donnée & parallele à elle-m&me KP o u kp, Fig. 13. ren- Fig. 1 3 ~
contre AZ,tk foient conflans les points auhuels cette
ligne efl coupée par les réiiitances qui font équilibre avec
K P ; la réfiff ance Ag corref ondante à K P , effà Aq
rorrefpondante à k P, comme e produit K Z x j n . q A Z
efi au produit kZ xfi. Q A Z, & pareillement Z L1ZI: :

,

,

.

.

,

.

.

P

A K x j k i Z A . A k x j ~L. Z A .

S ij
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Corollaire 5. L'effort perpendiculaire à A 2 dlrivé de
en raifon
dire~tedes diflances variables de Z à K & k ; A B . Ab ::
Z K , Z k , &pareillement Z G . Z R : :A K . A k .
CovoliLzire 6. Enfin, fi plulieurs puifinces nt entre elles
les rapports marqués dans les Lenimes & les Corollaires
récédens on en conclura è corrve@ qu'elles font en équiEbre, ou qu'elles peuvent etre fubfiiruées l'une à l'aurre,
&c.

fi. 1 . A 2,Fig. I 3. eR à Ton femblable dérivé de Aq

,

T H E O R E M E

I.

La puiffance K P & la puiffance O F appEquL'es au levier
Fig. 14. AK O 2 , Fig. 14.n'étant ni paralleles ni convergentes à un
même point ; on ne peut les mettre en équilibre avec une
feule &iflance,
rituation
eût, ce qui eR
évident ;mais on peut les y mettre avec deux A R , Z M ,
dont les points d'application au levier AKO Z h n t arbitraires. Car la puiffance K P peut faire Pquilibre avec deux
réritlances A 9 ,Z L iituées dans le plan A P 2 : pareillemenr O F peuCfaire équilibre avec d k x autres r&f ances
A T , ZN fituées dans le plan A F 2. Or on peut fubfiituer
aux deux A
AT, une feule A R ,& pareillement aux
deux Z L L N une feule Z M. On fe fouviendra que 21
peut être fubltituée à Z L pour faire équilibre avec K P ,&
que z n peut tenir lieu de Z Npour faire équilibre avec O F.

,

2,

T H E O R E M E Il.
Le y oint A auquel la ré liltance A R efl appliquée au levier A K O Z Ctant donné, la feconde rdfiitance indétermi.
née Z M ou l;m eB avec le levier dans un plan déceriminé
A;
iMm à quelque point Z ou z qu'elle le rencontre, &
quelque angle qu'elle faife avec lui. Quelles que foient les
deux réfiflances Z L ,ZN qui compofent Z M, ou z l , z n
qui compofent z rn, l'effort Z G derivé de Z L fuivant une
perpendiculaire à A Z eR à l'effort zg a u f i perpendiculaire
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conime la diitance A z efl à AZ ; &

comme ces difiances [ont entre elles, ainli l'effort perpendiculaire ZI dérivé de ZN, eA ?t l'effort perpendiculaire
a i dCrivC de z n ; donc Z G , Z I :: qg, zi, donc les
adlelograrnmes GHIZ,g h iz font femblables donc
FdTo'rt
ZH compofé des deux Z G , Z 1,
fait avec l'un & l'autre des plans A P Z G L I , AFZINn
des angles refpeltivenient Ggaux à ceux que fait avec chacun de ces plans l'effort perpendiculaire z h réfultant de zg,
zi, &partant Z H , z h font dans un même plan avec AZz.
Or les efforrs paralleles à AZ z qui étant-joints à l'effort
Z H ou z h perpendiculaire à A Z z coinpofent la rdfiftance Z M O U z m , font aulTi dans le plan A Z H M m,
donc &c.
CoroUaire.. L a réfiltance Z M eR à celle z rn, qu'on peut
lui fubRiruer pour fervir à l'équilibre avec O F, K P lui eR,
dis-je, comme le produit A z x Jin. m z A eR au produit
'A2x fin. A Z Md
L e point Z étant choili, on prouvera de même que toutes les réfiltances AR a r qui, fi~bitituéesl'une à l'autre
peuvent contribuer à l'équilibre de KP & OF, font dans un
même plan déterminé Z A R Y.
AvertzJSement. Dans la fuite ,les direaioiis cles forces
Gtuées dans le plan A P Z qui feroient équilibre avec K P,
feront, ainfi que ces forces, nommées en généra: A q , Z I ,
& en particulier A Q ,Z L quand elles feront luppofées
paralleles à K P : pareillement les direaions & les forces
fituées dans le plan A HZ qui feroient équilibre avec O F,
feront en géndral nommées At Z n ; & en particulier
A T, Z N J quand elles feront paralleles à O F: A r Z m
feront les noms généraux des deux réfiflances qui font éqai;
libre avec K P & O F; AR eit le nom fpécial de la réfiftance compofée de A Q & A T ; Z M e?t celui de la ré:
fiitayce compofée de Z L, & Z N .

,

,

,

,

,

,
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Soit, Fig. r j . K Q parallele h OF, & foient Kp, K les
interiefiions des plans Z A R r ,A Z Mm par le plan P l q.
J e dis que dans l'état d'iquiiibre des puillinces K P ,O F,la
puillince K P eR à celle O F, I O . comme le produit O Zx
Jin.mKp eR au produit K Z x fin. p K p , car

KP.AQ::
AZ
KZ
A . A T : : j i n . T A K = q K f . jn. A R = P K q
A .OF::
OZ
A donc en multipliant
parordre,&c. ~ O , K P . O F : : A O ~ ~ ~ ~ . Q KPP D
.AKX
KP.ZL::
A Z . AK

F

. $

ZL.Z N : :fi.NZM =OKp .fi.LZM=PKr

Z N . OF::

A0

.

AZ

donc

en multipliant, &c.
Corollaire. Du premier rapport de K P à O F, on déduit
celui-ci, qui fait connoitre la fituarion du plan Z A Rrp ;
Jin. P K p . j i n . q K p : : O F x O Z . K P x K Z . Et dufecond rapport de K P à O F , naît cet autre qui donne la fituation d u i l a n A Z M r n p ; f i . P K P . pn. Q K C L:: O F X
PO. K Y x AK.

THEOREME
Dans l'état d'dquilibre des quatre pu if fan ces^, RP. OF, zm.
KP.Ar :: A Z x / i n . t A r . K Z x / i n . t ~ Q ; car K P . A Q : : d Z , K Z
or
AQ. Ar ::jn.t~r.[m.tAQ
~ 0 . X P . Z m : : AZx)n.nZm.AKxjn.nZL;car~~. ZL::A Z . A K
or r
~L.Zm::lin.nZm.fin.nZ&
30. OF. A I ;:A Z x j n . q A r . OZxJn. qAT;car O F PT:: A Z . O Z
&
~T.Ar::/in.qAr,Jn.9AT
40. OF. Zm ::A Z %fin. IZm A0 ~ j n 1.Z N : c a r O F . Z N : : A Z . A 0
IO.

--

.

---

Scholie. On peut encore trouveTune feconde erprellion
du rap ort de K P à Ar, qui fera cotnpofée des parties O K ,
1A O levier & des finus des angles de Ag & A r avec

CL
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fa feEtion du plan. t A r Q par le plan A Z Mm : il y a pareillement u n e feconde valeur du rapport de K P à Z m ,
compofée des parties O K , O Z du levier & des h u s des

angles de Z L & Z m avec la feEtioii du plan nZ m L par
le plan Z A R r. II y a aufi une feconde valeur de cliacun
des rapports de O F à Ar & Z m. Enfin il y a une double
txprelfion du rapport de A r à Z m . Toutes ces valeurs
font aifées à trouver fi on tire les lignes, & fi on fait les
dCcompofitions néceifaires ; mais cela pafferoir les bornes ,
&un abregé.
Alrtre Scholie. Soient, Fig. 14. K 1 K p K P refpeEti- F&- rb.
sement égales & paralleles à O F, A r Z m on reconnoîrra aifément que fi les puiffances OF, Ar, Z m , qui fai,
bient équilibre avec K P font tranfportées en K P, Kp, Kr<,
elles y feront encore équilibre avec K P : c'eR pourquoi fi
on fait fur deux direaions quelconques un parallelogramm e , par exemple, P K P Y, & un autre P K u ~
fur les deux
autres la diagonale K Y fera égale & direeement oppofée
à la diagonale K u. Or fi les quatre lignes KP, K P, K p , KP
fonr dans un même plàn ce qui arrive quand les deux réGitances fonr A K 2 M s on reconnoitra encore que la?
fomnie A K 4 Z M eit moindre que la fornme KP +O F,fi les points O & K font entre Ies points A,2 , mais que 1%
h m m e premiere efl toujours plus grande que la diagonals
Ku = K Y, à moins que l'intervalle A Z ne foit i:ifinhetir
grand. Si l'un des points A, Z eit entre les points O, K la
fomme AR + Z M elt plus grande que dans le cas précddent, & nioindre que dans 1.efuivant. Enfin fi les points
A , Z font entre les points O , K , la fornine A R +Z M
furpaffe l'autre fomme K P
O F , & à phs forte raifou
ia diagonale K Y, &c.

, ,
, ,

,

,

,

,

,

+

T H E O R E M E 7.
Par quelqu'un des points A, K , O, 2 , Fig. 15. c'eff- Fzj. r i ,
&dire par l'une des direEtions der quatre puiKinces q u i

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

font en équilibre, foit menée à l'une des trois autres direQions une d r ~ i t equelconque, ( foit par exemple A S
menCe fur Z m ;) par les deux autres direfiions foient deux
plans paralleles, (par exemple P K P TO F; ) la droite qui
touche les deux premieres direQions rencontre ces dans
1
aux oints X, E ,'par chacun defquels loir menée une erpen iculaire fur la direaion qui eR dans le iiiême p an;
( par exemple, foit XY perpendiculaire à KP & EVpervendiculaire à O F. 1, J- e dis aue les deux ouiKances aux di;etlions
font
. . defquclles on a mené les perpéndiculaires,
.. . .
réciproque ment comme ces petpendrculaires par exem~
ple, K P , OF:: EV,XY,
Les feEtions K rc X, O E du plan AZ m S par les plans
PK?, T O F,font paralleles ;fur O E foit prife 0-e= K X,&
foit su parallele EY, on aura l'analogie
E V , e u : : OE,Oe=KX::AO, A K : f o i t ~ E = K X f i n u s t o t a i , o n a u r a
e u ,X
i': :Jin. FO E =Q K p ,/in. P K p ;donc en multipliant par ordre

,

,

s.

,

P

A

,

EV,XY::AOx~n.pKyc,AXx~n.PKp;:(~eor.3.)g~,I)F:;
E V , XY

fig.r7.

Corollaire I. Par le point S foit menée une ligne S O ka
qui touche les dire&lions O F , K P en O , k les lefiions O E,
kX du plan A So ka par les plans paralleles PK P , n O F
font paralleles ;fur O E prolongée s'il eR néceffaire, foit
prife O =K k pour finus total, & foit t v parallele à EY,
o n a u r a l ' a n a l o g i e ~ v , ~ ~O :E: , O S = ~ X : : so,sk,
$
!i cette autre
n u ,X Y : :fin. F O E ,lin. P k Y ;d ~ n cen multip6ant
p a r o r d r e , ~ P , O F : : E V , X Y : : So x j n . F o E , S k x j n . P k ~ d o n c j
K f x S k X & ~ . P ~ X E O F X S O x/in.FoE; doncenfin
Jin. P k X,/in. F O E :; O F X s O , K P X s 6. Si on compare cette
derniere analogie avec celles du corollaire d i Théoreme III. on appercevra que les finus des angles que les direQions O O *; k K P font avec les CeQions o E k X de leurs
plans paralleles par le plan A So k a ,ont entre eux un ra port compofé d'&?mensfemblables , & combin6s de a
même maniere que ceux mentionnés dans ledit Corollaire,
Ainfi on doit conclure que G les trois puiffances Z rn, O F ,
K P fans rien changer à leurs direaions , font appliquées
ila ligne So k a, le plan A So ka eR celui où le doit rem
contrex

,

,

Y

,
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contrer la auarriéme
vuinance aui fera éauilibre avec les
L
trois premieres, par Conféqueiit A r qui faifoir équilibre
avec elles , eit dans le plan A So ka & la ligne So ka qui
touche trois direfiions touche aufi la quatritme.
Covollaire 2. Si par un point quelcolique S de la direttion
d'une des quatre puirances qui iont en équilibre fur un levier, on m h e une droire qui touche deux autres direaions,
cette ligne touchera auffi'la quatriéme ; car de c e point
S o n peut concevoir qu'il part une autre ligne qui touche Ic
levier à un des points oh les crois autres puiffaances lui font
appliquées, &c. Ceci elt aifé à ~ é r i f i e r ' ~ aPexpCrience.
r
Soit une baguette fufpendue à trois fils qui ne foient ni paralleles ni convergens i un point coinmun ,foit attaché au
centre de gravité de la baguette un quatriéme fi1 qui porte
un plomb affez pefant pour empêcher les trois autres fils de
fe courber en chaîraefte ; cet affernblage prendra de luimême la fituation neceffaire à l'équilibre. Soient proloi~gés
les quatre fils en ligne droite , fi on cherche un lieu d'où
en borneyant on puiffe voir trois fils fe couper en apparence au même point, on verra au% le quatriéme parer par le
même point ,parce que la ligne qui couche les quatre direfiions eit alors l'axe duel. Quand on a trouvé un lieu
d'où l'on puiire voir les suatrèlils concourir, on peut aiiérnent changer de ~ituationfans ceflir de voir l& fils fe
croiîer en apparence ail même point, parce que le chemin
que l'oeil doit Cuivre pour cela eR à peu-près une ligne
droite. C e petit Phénoméne m'a paru agriable, & plaira
peut-être aux Géometres. O n l a i t que la figurz d u corps
auquel font attachies les puiRances qui font e i équilibre,
~
eft
indifférente à cet équilibre ; aiilfi je dis en général, que fi
4 puiffances non paralleles font en équilibre la ligne droire
qui touche trois direQions rencontre au% la quatriéme.
Cor. j. Par les points X, E , Fig. I I . foient menées Xp Fig. 15;
parallele à K P Ef ~aralleleà OF. Je dis que les réfiflances A r Z m , demeurant en leur fituation ,tx les puigances
K P ,O F étant tranfportées en $p ~p Ef, ces quatre forces
Prix, 1741.
T
1

1

,

,

,

,

,
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feroient encore en équilibre ; car fi on mene fur X p , la
perpendiculaire Ky &ale & parallele à XY, & fur y l a perpendiculaire Ov égale & parallele à EV,on aura cette analo.
gie K): OF:: Ov,Ky, qui efifeniblable à celle du Thtor. 5.
puifque O v. Ky font à l'dgard de AK O Z ,des lignes hon~ologuesà XY,EY, à 1'Cgard de AXES. Ainfi pour trouver la valeur des réfiflances A r ,Z m qui font tquilibre
avec deux puiffances K P O F , il n7eR pas necellàire de
connoître la ligne A K O Z que touchent toutes les directions ;mais il fuffir de fçavoir à quels points X, E, la ligue
AS qui touche les réfiflances, eit coupée par les plans paralleles qui portent les direttions des puiirances.
Scholie. Si trois ou plufieurs puiKances font app1;qubes à
un levier, on prouvera comme on a fait ci-deffus que deux
réfiflances appliquées à des points arbitraires de ce levier
fuffifent pour les mettre en équilibre ,& que le point d'ap
plication d'une réfiflance étant donné, la feconde rCMtance
indéterminée efi avec le levier dans un plan détermint ;on
trouvera diffirentes valeurs du rapport d'une puiffance à
l'autre : fi toutes les puiffances font fituées de telle maniere qu'on puiffe mener des plans paralleles par toutes leurs
direfiions ,en tirant une ligne d'une réLiflance à l'autre, &
des points o ù cette ligne rencontre les plans paralleles des
perpendiculaires aux direfiions des puiRmces ,on trouvera
quela romme des puiffances qui font d'un côté de la ligne
qui touche les réfiflances, efi à la roilime des puiffances qui
iaffent de l'autre côté de cette ligne, réciproqkinent comme la fomme des perpendiculaires d'une part efl à la fomnie
des perpendiculaires d'autre part ;on fera voir que les puiffances peuvent erre tranfportées fur la ligne qui touche les
réfiitaiices fans détruire l'équilibre, &c. HU reite quand il y
a plus de quatre forces non paralÏeles qui font enaéquilibré
fans être dans un même plan, il n'y a qu'une ligne & quelquefois il n'y en a aucune qui puiffe toucher toutes les direct'ions. ~'obferveà cette o&afion une certaine gradation. S'il
n'y a que deux puinànces qui foient en équilibre, elles font

,

,

,
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fur la même ligne ;s'il y en a trois ,elles font fur le mC mz

plan, & convergent à un même point, ( Li ce n'eR qu7el!ei
foient paralleles, ) s'il y en a quatre, elles peuvent être en
différens dans: mais une droite Deut toucher toutes les direEtions ,& parer par un point q;elconque de l'une d'entre
elles, &c.
5. I I . Equilibrefür le Tresril entre deuxpaifinces Q1
detrx réJiJances.
Quoiqu'oii n'aye pas encore parlé nommément du
Treuil, & des Machines qui fous diffirens noms lui font
équivalentes cependant il reite peu de chofes à en dire; %. 11.
car on a fans doute apperp que la ligne AXES', Fig. I J . 16.17.
I 6.I 7. eR l'axe d'un 'Treuil dont A & S font les points d'appui & auquel la puiffance dirigée fuivant k K P & le fardeau dirigé fuivant O O F font appliqués, foie par les rayons
folides X Y, E Y,foit autrement. Ainli tout ce qu'on a dit
dans le 9.précédent peut & doit être entendu du Treuil.
Après ce qu'on a dit Schol. 2. Theor. q.il ne faut qu'un
mot pour juflifier le reproche d'infuffirance & de fallacité
qu'on a fait à la Théorie de M. Varignon quant à la charg e des appuis. Cet habile Géoinetre s'efl contenté de DroGtrer les' 'direfiions des deux puiffances fur un plan P k q ~ ,fig, 16.
Etg. 1 6. & faifant un parallelogramme P K Q Y , il dit que
fa diagonale K Y reprefente la charge des appuis. Un génie
crédule & borné, un Artifan peuvent s'imaginer qu'un feu1
appui fuffiroit au Treuil ;que s'il y en a deux, leurs charges
font dans le même plan, & qu'on n'a qu'à diitribuer entre
eux la charge K Y , à peu-près comme on partageroit la
charge de la poulie fur fes deux tourillons, &c. Mais tout
cela n'eR vrai que quand les deux puiffances font réellement
dans un même plan, & il faut bien prendre garde en quel
point l'axe eR rencontrC par ce plan afin de faire une diîiribution jufle de la charge KY iLr les deux appuis.
Si les deux puiflances qui font en équilibre fur le Treuil
font paralleles ,on nèpeut pas en rigueur dire qu'une ligne
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A Z qui partiroit d'un des points d'appui ,touchera leurs di.
reEtions : a i ~ f la
i mc'thode propof2e feinble 1i'~trepas générale. Cependant comme on fuppofe q ~ c d e sparalieles
convergent à un point inhinient éloigné , il feroit auG
permis de fupporer qu'une droite qui a un point hors du
plan de deux parallelçs, touche ces deux yarallcles ,&c.
Quoi qu'il en foit de cette fubtilit;, fur laquelle j'inlifle peu,
parce qu'il eit bien inoins i ~ n p o r r ~ ud'avoir
~r
une niétliodi:
générale que d'en avoir une conin~ode,on peut aiféiiieiir
déinontrer que les deux puiffances parallelts cliargent les
appuis de la n l h e maniere qu'clles fero'enr,fi elles étoient
tranfportées fur le point où l'axe elt rencontré par leur plan ;ainfi ~orfqu7el.les
r i k i t en même fens , c'en l&r romnie, 8:
lorfqu'elles tirent en Teas contraire c'eft leur difference qui
Ce difiribue fur les appuis.
Un calcul fondé fur le Coroll. du Theor. j. déterniinera
avec précifion la fituation des plans S A K O Z m ,A So k a r
où fe trouve la charge indeterninée de chaque appui S, A
du Treuil ;mais cette voye eft pénible &d'ailleurs elle hppofe que le rapport d e la puii~anceau fardeau efi conii;,
avantage que l'on n'alpas toujour ,coninle on le fentira dans
la fuite. O n trouvera méchaiiiquellient ces deux plans en
tirant les deux droites A K O Z , 5 oX n q u i touchent les direRions des deux puiffances, & niêiiie fins tirer ces lignes
on effimera à peu-pris leur pofitioil d'un coup d'œil.
J'ai dit que les réiiitances A r ,Z m qui pouvoient faire
équilibre avec les deux puiffances appliquées ou au levier
AKOZ ou au Treuil A X Y E V S , étoient indererniinéer;
cela efc vrai en général & en fdifant abltraé'tion de la figvrs
des bouts A , Z du levier, ou des kivots A, S du Treuil ;
niais en particulier & la figure des pivots duTreuil étant fide,
la couple de rériRances feule c a p ~ b l ede f ~ i r eéquilibre aux
deux puiflances efc dCterminée ou bien l'équilibre elf ii11poirible. 11 ne faut qu'une connoiirance médiocre de la
AI<cliaiiique, pour trouver cette couple necelTaire à l'équilibre , & 1 our voir que la figure cylindiique des pivots eD
pilférable à toute autre.
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Si on veut avoir égard à la r&&ion prallele des appuis

du Treuil au mouvement de fes pivots ,ce qu'on a dit juG
qu'ici 11e ceffe pas de fubfiiter ; mais la ligne A XE S doit
@trediflinguée avec foin de l'axe d u Treuil : le point A appartient à la furface de l'un des pivots, & le point S a la
furface de l'autre, en telle forte que 16 plan A S O ka r faffe avec la fueface du pivot A ,& le plan S A K O Zrn
avec la furrace du $ v i t S dcs kgles aigus égaux il'an~ l PeR E de la figure yreiniere. Cornnie les lieux A , S déb
pendent reciproquement l'un de I'autre , il y a un trèsrand nombre de cas où il feroit dificile de les déterminer
iéométi iluement, & ce font tous ceux où les plans AJOk a r j
SA K O Z m font diflingués ;alors je crois qu'on peut Ce fer&
vir de f a d e s pofitions qu'on corrigera l'une après I'autre.
Par un yoint A choifi par eftime fur un pivot, on menera la
ligne A K O Z qui touche les deux puiffances ,& par cettc
ligne le plan AK O Z m S qui faffe l'angle requis avec la
kirface du fecond pivot, on aura un lieu S peu different du
veritable ; par ce' point S on menera la &oite S O k a , &
ar cette ligne un $an ASo k n r qui hiTe l'angle requis avec
fa furface du premier pivot on aura un lieu A beaucoup
plus juff e que celui qui avnit été eAimé, duquel on fe fervira
pour corriger fi l'on veut le premier lieu S. Mais quand les
charges des deux appuis font dans un feu1 plan ,il efl facile.
de trouver géométriquement la rimation de laligne AXES,
II eR peut-être fuperflu d'obrerver que plus les pivots du
Treuil font gros, plus le point Xdc Ia ligne AXE. S eR voifin de la direQion de la puiffance K P, & le point E éloigné
de celle du fardeau O F , plus par confequent le rapport
d'EY à X Y, égal à celui de la puiffance & du fardeau, diminue. Si les pivots font intgaux plus les points E X fant
voilins du gros pivot ,& plus grande efi la dirninntiod da
rapport d'lk à X Y= K P.. O), &c.
Lorfqu'il y a plufieurs puiifances appliquées au Treuil, &
y faifanr équilibre, s'il y en a quelques-unes dans le m&me
plan on trouvera par les moyens eiifeignés dans...les traids

,

,

,

,

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

R E C H E R C H E

150

Ig 18.

de Méchanique ,la puiffance unique qui leur eR Cquivalente, & on' la leur iubflituera; toutes les fubflitutions étant
fdites,s'il reRe lus de deux uiffances par exemple, s'il en
reRe quatre O F, K P, of, p , Fig. I 8. ( qu'il Ieroit à propos de faire en relief a cauîe de la multitude des plans qu'il
faut concevoir,) de l'un des points d'appui A, B, par exemple du point A foit conçûe partir la ligne AKOZ qui
couche deux direfiions K P O F, la réfifiance quelconque
Z M, qui avec une autre rémance AR pourroit faire équilibre avec les poiKances O F, K P ,eR dans un plan dCterminé A Z M. Du même point A, foit conçî~eparrir une autre
droite A k oz qui touche les deux autres diredions ,la réfiRance
z rn capable avec une compagne Ar,
de faire équilibre avec les puiffances of, kp,eR dans un plan
déterminé A z m qui coupe le plan déterminé A Z M dans
une ligne déterminée A XS. Les réiiltances z m Z M
compofent enfenlble une feule réfiflance indéterminie qui
eit celle de l'appui B fituée dans le plan déterminé B A X S.
( Une opération lemblable étant faite en partant de l'appui
B on verra que le pian où Te trouve la rémance de i'appui A eR aufi déterminé. ) Soient P K X, FO E des plans
paralleles qui coupent en X , E la ligne A S appartenante
au plan A Z A l ; on a vû Cor. 3. du Ihéor. 1.que les puiffances K P O fi oorroient être transferées parallelement à
elles-mêmes fur es points X, E fans ceffer de faire équilibre avec les réGff ances AR ,Z M. Soient auni p k x f O e
deux autres plans paralleles qui coupent en x , e la ligne AS
appartenante au plan A zm,les puiflances of, kp peuvent etre
tranfportdes parallele~nentàelles-mêmesen e,x,fans détruire
leur'dquilib;e avec A r , zm,Par ces tranfpo&ns des p d
fances on réduit le Treuil à un levier auquel font appliquées
plufieurs puiffances,ce qui eA le cas indiqué dans le S c b ~
lie final du $. prdcédent. Si les quatre plans P K X, F O E ,
p k x ,fo e à chacun deîquels appartient la direaion d'une
puiffance, font paralleles, non-feulement les quatre puiffances peuvent être appliquées aux points X, E , x r de la ligne
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AS, fans détruire l'équilibre entre elles & les rdliltances
des appuis A ,B ;mais elles peuvent aufi être placées aux
points où les quatre plans paralleles coupent la ligne AB,
& continuer de faire équilibre avec les mêmes réfift;rilces
qu'auparavant. Cette Ybfervation donne quelque . facilité
pour calculer la valeur des réfiflances des appuis A, B, fi
l'on veut en prendre la peine.
Ce qu7011vient de dire en dernier lieu pour quatre puiG
iances appliquées au Treuil, peut être étendu au cas o ù il
y en auroit un plus grand nombre pourvû qu'elles fument
toutes dans des plans paralleles. D'ailleurs il eR égal de
placer fur un point la puiffance unique qui eit équivalente
à plufieurs forces, ou deplacer toutes ces forces fur le in&
me point. AFG je dis en général que pour connoitre les
charges des appuis du Treuil, quand toutes les puiKances
font dans des plans paralleles, toutes cespuiKances peuvent
etre cenfées appliquées aux points où la ligne AB qui joint
les lieux d'appui eit coupée par lefdits plans.
Coroll. Si toutes les puilFances defiindes à enlever unfardeau à l'aide d'un Treuil, font difpofdes de telle rnaniere
que deux à deux elles foientparalleles & égales, l'une de ces
deux tirant ou pouffanr par exemple à l'orient, fa compagne
pouICe ou rire à l'occident; fi elles étoient donc transferées
au même point de la ligne A 3, elles ne chargeroi,ent aucunement les appuis ; elles ne les chargent donc point
dans le lieu où elles font. C'eR le fardeau feu1 par conféquent , qui dans l'hypothéfe propofée charge les appuis d e
la mSme rnaniere qu'il feroit s'il étoir appliqué iinmidiatement à la ligne AB ;ainli les charges desappuis font dans
un feu1 plan parallele à la direaion du fardeau, & ces charges ont au fardeau les rapports marqués dans les Coïoll. 4
Ck 1 des lemnles du 5. précédent, Fg. I 3. L a même difpofition des puigances étant obfervée , fi au Iieu d'enlever lin
fardeau avec le Treuil, on lui fait faire deux efforts en fens
contraire, les a p p i s ne Ceront chargés que par la disrence
de ces efforts.
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Scllolre. Dans le niêiiie cas ou toutes les puiffmces apliquées au Treuil ou au levier, font dans deSplans paralÎePes , fi toutes ces puinances font tranfporrçes fur des lignes
qui menées dans l'uii de ces plans ,leur (oient refpettivenient paralleles, & qui concourent à un feu1 point, & que
les réfiflances des appuis du Treuil foient auffi appliquéesau
i n h e point, parallelement à leur preiniere fituation:toutce
fyfiême continuera à faire équilibre de même que celui des
quatre puiffances K P ,OF, A r , Z m dont on a parlé dans
la 2 e Scholie du Theor. 4. L'iquilibre fubfifleroit encore
entre toutes les pirance; & lei réiirtaiices des appuis, fi
tous les plans paralleles qui contiennent les dire8ioils des
puinances fe rapprochoient & fe confondoient en un Feul,
en forte que la ligne AB fe ïeduisît à un point. Ainfi en
I?g. 19. projettani fur un &ul plan, Fig. i 9. les diredions des forces
motrices K P, kp, & des fardeaux O E', of ,( s'il y en a pluiieurs ,) appliqués au Treuil conforménient à la Meihode de
M. Varignon qui eit fort bonne à cet bgard on trouvera
aiChent le rapport de la fomnie des forces motrices à la
fomiiie des faideaux qv'on enleve ou des efforts que l'on
produit avec le recours du Treuil.
Si on mine la droite A S par le point S où les directions Z M , z m fe rencontrent on aura ces analogies : Au
triangleAZS, A Z . A S : : / i n . A S M . /in.A.ZM,&
A S . A z : : j i n . A z m : j v r . A S m au
triangle A S z : donc en f~iraiitle produit des extrêmes
égal au produit des moyens A Z xjin. A Z 151 xjin. A S m
= A z x jin. A z m x j n . A S M , donc
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fg-18. AZxfin.AZM.Azxjn.Azm::jn.ASM./;nASm::
z m.

z 111, c'eff-à-dire , que les raiflances indéterminées

Z -Id,z m font réciuroqu~n~ent
comrile les bus des angles que leurs dire8i'ons'foiit avec la ligne iiienée du poinr
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R E C H E R C H E
DE LA M E I L L E U R E C O N S T R U C T I O N

DU CABESTAN.
rAxemji duplicent, motu exercere perenni ,
Funeqtle perpetuo pofunt involvere Nauté.

,

LA

meilleure conflru&tion du Cabeflan eit celle qui'
reunit de plus grands avantages,ou quieit fujette à moins
d'inconvéniens ; car cela revient au même Cens. J'aurois
fouhaité que l'Académie les eîit détaillés tous aufi diflincternent qu'elle en a marqué un ;j'aurois mieux connu le but
auquel il faut tendre, & la route qu'il falloit fuivre, & j'aurois difcerni. plus facilement fi j'étois en état ou non d'y
atteindre. Les inconvéniens du Cabeff an qui me font connus, fe réduirent à quatre ; Scavoir 10. L a necefité d'interrompre fon mouvement ,expliquée dans l'annonce de
1'Académie & Ces fuites. 20- L a difficulté de dévider de
gros cordages f w Ton elIieu & la necefit6 réelle ou prétendue de fe Cervir d'un cordage médiateur nommé Tournevire. 30. L'inégalité des fardeaux qu'on veut dever , ou
des réfiilances qu'on veut vaincre à l'aide du Cabeitan. 4.0.
Le déchet de l'effet déiirC,caufé par les frotteniens, ou bien
par la réaaion parallele des appuis du Cabeflan. JYeiTayerai
de fauver ou de diminuer ces inconveniens en quatre articles, qui feront precedés d'un autre, où j'examine quelle
efl la meilleure fituation de l'efieu & la meilleure difpofition des forces motrices. J e fuppofe que la forme dai Cabeitan vulgaire eif connue.
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Objérvarions j ü r /afiruarion de Pefletr du Cabejlan,
b j û r lnpojhion des rnanauvres.
S. 1. L'efieu du Cabeffan eit vertical ;les hfachines feinblables pour le fond au Cabeffan, qui fe nomment Treuil ,
Virevau &c. ont leur efieu horifontal : il s'agit de coinparer ces deux fituaions d'efieu pour voir s'il y en a une
plus avantageufe que i'autre.
Lorfque l'efieu eî? vertical ,le travailleur appliqué à la
Machine fe meut dans un plan horifontal ;il peut marcher
affez vîte; mais il nc fait qu'un effort modique horizontal,
Lorfque l'efieu eR horifôntal le manaruv;e aide par fon
poids fait dans un plan vertical un effort anèz confiderable
iùr le levier ou le rayon qu'il tient ; niais fon mouvemenr
eft lent. ( Si le inan&uvrë marche dans un tambour appliqud à i'enieu, il agit par tout îon poids ; mais fa direAaion
pare fort près du centre de la Machine & la vîteffe du
point
auquel
direaion coupe un rayon à angles droits
. cette
.
elt iort petite. )
O r l'effet d'une Machine qui a acquis une vîteffe uniforme,
eit proporrionnel à la quantité du mouvement du fardeau
qu'elle éleve, c'efi à-dire ,au produit de la mail'c du fardeau
par fa vîtefle; leque1,fi on fait abflraQion du decliet caufé par
le frottement, efi égal au produit de la force morrice par la
vîteffe abfolue du point auquel cette force efiappliquée, ou
doit etre rapportée. Si l'effort horifontal que fait un honime,
eit à l'effort'que le même homme fait dans un plan vertical,
comme fa vîteffe moyenne dans le plan vertical efl à fa vïteffe moyenne dans 1; plan horifontai, cet honinie produira
à-peu-prèsle même effet à l'aide d'un efieu ,foit vertical,
foit horifcntal. Or il y a quelque apparence que la moyenne
vîtefi horifontale d'un hoinme eA à la moyenne vîteffe que
peuvent avoir Tes bras dans un plan vertical,reciproquernent
comme les efforts qu'il fait en chaque iuaniere. Ce qui peut
empecher la réciprocird , c'eR que le mouvement du corps
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ff
d'un homme qui tire avec les bras,eit alternatif& interrompu, au lieu que celui d'un homme qui marche eR prefquc
.continu, & interrompu feulement dans Tes jambes ; c'elt
pourquoi celui qui marche,depenfe peut-&re moins de force
a proportion pour entretenir fon mouvement ,que celui
qui tire avec les bras pour Ce donner le Tien. Je renvoye fur
cela à l'expérience.
Une difference du Cabeflan & du virevau c'eit qu'on
peut difpofer autour du Cabeflan un bien plus grand nombre d'hommes qu'on ne peut en mettre fur le virevau
quand même il y auroit une roue ou des leviers à chaque
bout de I'efieu du virevau. Ainfi le Cabeitan eit préferable
au virevau quand il s'agit de faire de grands efforts. Une
autre differeitce de ces Machines, qui eR à l'avantage du
virevau, c'eR que le volume de celle-ci peut être moindre
que celcii du Cabeflan. Les Machines que L'on fait mouvoir
avec les pieds, telles que font celles qui ont un tambour,ont
un avantage particulier, c'efl que le manoeuvre ag-iKant par
fon poids, fait necenairement tout 1'effor.t dont il eit capable pourvu qu'il avance, au lieu.que les inanœuvres de&
nés à pouffer ou tirer les leviers plantés dans un efieu
peuvent fe foulager aux dépens les uns des autres, ou au
détriment de l'effet qu'onveur produire. J'ai vu des coquins
d e preffureurs q u i imitant affez bien la poiture de gens qui
feroient grand effort, en faifoierit cependant fur leur Cabefxan très-peu & au contraire Ce divertiffoient quelquefois à
fe faire traîner par de bonnes gens qui voulaient les aider,
Unequalit6 avantageufe particulidre au Cabeitan,c'eit qu'on
peut difpofer autour de Con effieu des forces égales,dirigées
parallelement deux à deux en Cens contraire, en forte que le
fardeau feu1 produife la charge des appuis, fuivant ce qui a
étC dit art. 2. $. 2. du préambule ;car le dechet caufé par le
frottement des pivots fur les 'appuis du Cabeitan en efi d'autant moindre que le dechet fouffert fur l'effet des autres Machines dont l'effieu eit horifontal dont les appuis font preCque toujours chargés conjointement par le fardeau & par
J
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les puiknces motrices qui tirent de haut en bas, & ne pourraient tirer de bas en haut fans défavantage. D'ailleurs quand
les puiffances nlotrices ne conrribuencën rien à la charge
desappuis, leur fituation devient en certain fins ilidifferente
à l'égard des appuis ( ce qui procure de l'aiî~ncepour leur
emplacement, & pour celui des barresa"ufquellcs elles font
appliquçes ) au lieu que quand IJ puiKaiice motrice contribue à la charge des apfuis on doit iviter autant qu'on
peut, de la placer hors de l'intervalle compris entre les appuis, parce que leur charge en feroit augment6e fuivant ce
qui a été avancé Schol. 2. art. 2 S. 1. du préanibule.
- J'obferve à cette occarion ,qu'il ne fdu; jan~aisque la direRion du fardeau foit hors del'efpace contenu entre les ap.
puis du Cabeltan ;car 1i elle étoit en dehors, la charge des
appuis pourroit aiErnent augnienter jufqu'au doublëou au
triple, uivant qu'il réfulte du 9.2. art. 2. du prdaiiib. Il faut
a d f i faire les &ots aufi ~ e t i t s d o nle Pourri fans nuire à la
lolidité de la hachine, & fi leipivots L n t inigaux,éloigner
la direaion du fardeau du pivot qui fera plus gros. J'avertis
de ces chofes,parce qu'il m'a paru qu'on les négligeoit quelquefois. Un des appuis du Cabeftan vulgaire eR pratiqul
dans le pont fupérieiir du vaiffeau l'autre appui elt au-deG
fous ; or on m'a mandé que dans quelques manœuvres on
devidoit le cordage amarrd au fardeau fur la 1Dortion de I'efGeu faillance au-defius du premier pont.
J'ai dit que la fituarion des forces motrices du Cabeltan,
à l'égard de fes appuis Loir en certain feiis indiffcrenre,
parce qu'elle n'eR pas telle abfolunient. Lorfque les barres
â~f~ueilesfoiit
apyfiquées les forces, font exterieuresaux ap
puis la folidiré neceffaire à la Rlachiiie requiert ordinai
rement que le pivot qui efl dans le corps de l'efieu foit
plus gros que celui qui eR à Co11 extremitC & par là le dechet que caufenc les frottemens, fe trouve augment6 nonfeulement Dar la raifoii touchée -6. 2. art. 2. du oréambule ;
niais encor; parce que le gros pivot d ~ i gliffe;
t
fur fonap
gui avec plus de vîteffe que s'il étoit petit, & que I'augmeii-
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tation de la vîteffe relative de deux corps augmente leur
frottement ou réaétion parallele. On peut voir un exemple
de ces inconvériiens dans les nioulins à vent, dont la force
motrice efi appliquée à la partie de l'arbre faillante hors du
corps du moulin ;& dans les moulins conitruits fur des batteaux, qu'on voit à Paris :les autres moulins à eau en font
exemts. La fituation des forces motrices au dehors des appuis étant necdaire à quelques Machines, & pouvant être
fort avantageufe à d'autres, .je tâcherai dans l'article dernier
de remedier à cet inconvenient que cette fituation entraîne
avec elle. ( A u refte j'obîerve que fuivant un deffein du Cabeflan vulgaire,qui m'a été envoyé de Paris, le pivot ou entaille qui eR dans le corps de l'efieu & qui s'appuye fur
l'étambraye pratiquée dans le pont îupérieur efl égal à I'autre pivot, & tous deux ont un pied de diainttre l'&eu
n'enayanr que trois.)
S. X u n homme ou quelque animal que ce bit, qui pouffe
ou tire une barre en marchant,nyeflpas capable de fairele meme effort lorfqu'il marche vite, que lorfqu'il marche lentement ou qu'il efi arr&té.L'uniformitéde vîteffe à laquelle parviennent neceffairement toutes les Machines mues par les
animaux, & qui ne peut venir de la feule augmentation de
leur fiottement,démontre cette décroilfance d'effort qu'on
pourroit expliquer par des confidkrations Phyfico- Anato~niques ; mais cela iroit trop loin. Or il faut obferver que l'effort que fair un animal, n'eR pas reciproque à la viteRe de foi1
allure. ( Ce que j'avance ici, nyeRpas contraire à ce que j'ai
dit à rentrée du 5 précédent ; là je cornparois les vîteffes
moyennes de moweinens de differente efpéce & les efforts correfpondans à ces vîteffes ;ici je compare les diEerentes vîteffes d'un même genre de mouvement. ) Soit CA,
Fig. 20. 1'exprefion de la plus grande vîteffe dont un ani- Eg* 20.
mil eR capable ,& l'indétern~inéeCE une viteRe quelconque ;foit CB ,l'exprefion de l'effort de cet animal fur un
obRacle qui 17emp$cheabfolurnent d'avancer, que 17ef&rt
de cet animal mû avec la vîteffe Ce foit reprefenté par cf,
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ternlinée au point A; il elt évident,ce me îenible,que Bf F A
ne peut être une hyperbole qui ait A C, B Cpour ahnptores,
comme il feroit ncceffaire afin que l'effort fût réciproque à
la vîteffe.
Cela ttant,il y aura un degré de viteffe CE qui étant multiplié par l'effort correfpondant E F, on aura un produit qui
fera un maximum, & qui fera aufi le maximum des effets
que l'animal peut prodiire avec une Machine lorfqu'elle a
acquis fa vîteîfe uniforme, pourvû que l'on faire abff rattion
du dechet que c a d e le frottement ou la réaaion parallele
des pivots de la Machine. Cependant il y aura des vitenés
Ce moindres ou plus grandes que CE, dont le produit par
l'effort correfpondant fera peu diffdrent du maximm E F x
CE arce que la ligne Bf F A diffire peu de l'hyperbole
dan: fe lieu F: toutes ces vîteffes Ce, je les nonme avanta.
geu fes.
I l eR probable que le degré de viteffe auquel répond le
maximlrrn des effets d'un animal, ii'efl pas le même
tous ceux de fon efpece ;ainfi le maximum d'un travai leur
répondant à la viteffe CE, le maximum d'un autre homme
ripondre à la vitelTe C I , & c o m n ~ eo n a dit que le
premier homme avoit plulieurs vîteffes avantageufes Ce, le
fecond en aura plufieurs femblables Ci.
Soit maintenait Ce la moindre ou l'une des inoindresvîtelfes avantageufes de lufieurs hommes, & C i l'une des
plus grandes ; foit au i C C I A la barre d'un CabeRan ,
dont CeR le centre, & dont la vîtenè anguldire efl donnée.
L e s viteffes abfolues des diffc!rens points de cette barre, &
celles des hoinniesqui y font appliqub,font proporrionnelles aux diilances Ce , Ci, & peuvent être repreîentées par
ces lignes, pourvû que CA ait été pris d'une juRe grandeur.
Je dis qu'en diitriiuant les manrriuvres en clanès îemblables ,dont chacune foit compoîc'c d'hommes lubordonnés
les uns aux autres pour la vîrehë avantageufe , on peut appliquer une c l a k à toute l'étendue e i de la barre, & qu'on
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ne doit point mettre de travailleurs hors de cet efpace.
Si on vouloir avoir égard au dechet c a d i par le fiotte~ e n,til faudroit retrancher de chaque effort E F, ef, la
partie FG,fg ,neceraire pour vaincre le frottement ;il y
aura quelque ordonnée 6 y à la ligne b g G A , dont le

produit par I'abfciffe Ce fera le vrai maximum des effets utiles
que produit mediatement par la Machine l'homme dont le
maximum abfolu eA E F x C E. Si la ligne bg G A eit plus
convexe que Bf F A , du côré de la bafe CA, le point e doit
tomber entre C 8c E ; cette confidération du frottemenr
n'empCche point de dire en général, qu'il y a une portioq
des barres du CabeRan où Pon peut appliquer quelques hommes de front.
Les mouveinens angulaires font entre eux réciproquement comme les diflances du centre au point qui a une vitelfe abfolue donnée. Plus le mouvemênt anidaire de la
barre c a , Fig. 2 ni. furpallè celui de la barre CIE I A , plus
le point i de c a dont la v i t e h abfolue efi égale à celle du
point i de CE I A eit v o i h du centre ; c'eit pourquoi les
lignes c e , c i prifes fur ca étant dans une raifon femblablc à
celle de c e c i prifes fur CE I A , l'efpace avantageux ei auquel on peut appliquer des hommes de fiont, eff moindre à
proportion de la grandeur du mouvement angulaire.
II s'agiroit maintenant de f~avoirquelles font les lignes
B FA b G A, & quel eR le lieu des rnaximmz dont (ai parIé ;inais j'avouerai ingenuemenï que ie ne connois pas la
nature de ces lignes ,& que je n'ai qu'un fouvenir confis
de l'évaluation que M, de la Hire a faite de la force horifontaie d'un homme : rout ce que j'ai dit jufqu'à prefent fur ces.
lignes ne tend qu'à deux fins, l'une eit d'établir les propofitians générales que j'ai avancées ,la ieconde efi d'indiqutr
ces lignes ,& d'en propofer la recherche à ceux qui peuvent faire les expériences neceffaires pour les déterminer,
L a connoirance parfaite ou approchée de ces lignes me
paroît être d'une abfolue néceaité pour afigrier en dérail
Les proportions des parties du CabeRan, eu égard au nom-
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bre des manœuvres qu'on a en fa difpofition, à la grandeur
des fardeaux qu'il faut enlever, au lieu où le Cabeflan doit
étre place, &c. Peut-etre que les gens experts en la Naviaatioil ont des régles ou du moins des Obfervatioiis fur
b
cette matiere ,foit touchant la nianœuvre du Cabeitan n~Cm
nie, foit touchant la manœuvre des rames , laquelle efi
executée par des niouvemens tris-inégaux des ra6ieurs.
L'efuace
avantageux
de chaque barre du Cabeitan n'eit
b
u
peut-être pas bien grand, & d'ailleurs on n'en peut mettre
gueres plus de huit ; c'eit pourquoi fi l'on a befoin de plus
de manceuvres que les huit barres n'en Deuvent contenir
de front , ie
, conteillerois d'en atteler unehartie à des courroyes appliquees au lieu le plus avantageuxlde chaque barre;
J'ai fuppofé ci-deffus, que l'effort horifontal qu'un certain
homnie fait en marchant , étoit ddterminé CDar ramort à fa
vîteffe. Cette fuppofition kefi vraie que dans cer&es circonfiances, 6r
l'eR pas abfol~iinek.Elle eR vraie lorfque ( comme il eit raifonnable ) on veut ménager les forces
d'un homme qui doit travailler long-temps & fans interruption. Elle efi fiuffe étant prife abfolument ,c'eit à-dire,
qdi~eR vrai en général que'l'effort du niêine homme eR
iridéterminé dans l'état m h e d'une vîteffe certaine un
homme frais & qui ne doit agir que pendant un tellis court,
eut & doit faire plus d'effort qu'il ne feroit dans d'autres
irconltances. Je conviens que c'eR le poids du corps du
i+mceuvre , aui efl caufe de Con effort horifontal ;mais il
n'&fipas la-f&de ni la priiicipale l'aaion des n1Lfcles y
contribue beaucoup plus, le manœuvre accourcit Tes jambes en les pliant, & les allonge fuccefivement en les redreffanr avec contention : il en eit de même de l'effort
horifontal, que du niouvement horifontal ;c'eA le poids de
notre corps qui detekmine notre mouvement P devenir horifontal ; mais nous forniires capables d'avancer plus 011
moins vite fuivant que nous voulons, & que nous pouvons
faire plus ou moins d'effort,
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A R T I C L II.
E
Moyens de rendre le 3 e du
~ CabeJan perpetuel.

-S.1. Pendant que l'on vire le Cabeitan vulgaire, & que la
partie du cordage qui elt amarrée au fardeau s'enveloppe
d'un côté fur l'efieu l'ladre, ou la meche, il y a un homme
qui tire à lui le cordage de l'autre côté pour le développer,
enforte qu'il n'y a que quatre ou cinq révolutions de cordage dévidées fur l'efiieu & jamais moins d'une. (Suivant un
autre avis que j'ai reçu le cordage fait feulement trois
revolutions. )
Les révolutions du cordage n'étant donc pas circulaires
mais fpirales., & Te formant fuccefivement [ans pouvoir
prendre la place des précédentes chaque nouvelle fpire
.occupe h r l'eiîieu une nouvelle place plus v o i h e de l'un
de fes bouts; ainfi après plufieurstours de la Machine le
cordage parvient h ce bout, & ne pouvant plus fe dévider fans rétrograder & croifer fa partie qui doit être développée, il faut arrêter Ic mouvement de la Machine p o u
choquer, c'efl-à-dire pour reporter les fpires du çordage à
l'autre bout de I'efieu, opération qui étant répetée fouvent,
emporte beaucoup de tems & fait perdre une partie de:
l'effort déja fait : cette partie de i'effoa déja fait qui eR perdue par l'interruption du virement, en apparemment celle
qui avoit produit tout le mouvement que la Machine le
.cordage & le fardeau avaient avant l'interruption ; car il
faut enfuite produire un mouvement pareil, à nouveaux frais,
Lorfque le cordage paffe fur un point fixe pour venir à
I'efieu il ne peut être toujours parallele à lui-même ,mais
il doit faire avec l'eilieu des angles différens pendant qu'il
.enparcourt la longueur. Soit BC, Fig. 22. égale à lacirconférence de l'efieu AB égale au diainétre du cordage, &
rangle ABC droit ;fi l'angle du cordage & del3 partie de
pefieu cylindrique qu'ilvâ embraffer, eRplus petit que BAC;
Prix, I 74 1.
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le cordage doit à chaque tour de la Machine avancer tranC

serhlement à lui - même fur I'efieu ,d'une quantité plus
grande que Ton t:painèur. ( O n peut obferver pareille cliofe
dans l'entortillen~entde la chaine des monttes fur le tambour.) Si l'angle fufdit eR plus grand que B AC, le cordage
doit porter fur la ~ a r t i edéja roulée, ce qui fait perdre un peu
de force, & frotte h r elle ce qui gRte le cordage.
Il y a apparence que c'elt pour empêcher que les fpires
du cordage ne s écartent les unes des autres, que l'arbre du
Cabeitan vulgaire efl figuré en cone tronqué : mais fi on
fauve par la un inconvenient ,on retombe dans celui que ie
viens de décrire ;outre cela le morneut du fardeau étant va-.
riable, & celui de 1~ force motrice conflant, la variationde
vîteffe tant du mouvement angulaire de la Machine, que
du mouvement abfoh des travailleurs, ne peut recoinyenfer la variation de l'effort qu'ils doivent faire conlointement
en iorte que l'effet foit toujours un maximfim d'autant plus
que c'eit vers la fin de chaque reprife ,& lorfqu'ils font
moins frais, qu'ils doivent Faire plus d'effort.
L a longueur de l'enieu efl modique la partie deninée à
recevoir le cordage n'eit que de trois pieds fuivant le de6
rein qu'on m'a envoyé, Plus la partie du cordage devidée
autour de I'arbre feroit de revolutions & occuperoit de place, inoias il en refteroir à parcourir au cordage, & la necefité de choquer reviendroit plus frequeminent. Or fi l'elGeu étoit uni & que le fardeau fût, par exemple ,centuple
de l'effort que peut faire le developpeur ,il faudroit que le
cordage fit au moins cinq revolurions comme il refulte
des Obfervations & calculs du 5 . 4 de l'art. 1. du préambule. On a donc revêtu l'arbre de taquets angulaires qui rififrenr beaucoup plus à l'echappernent du cordage, que ne fcroit un arbre nud ;& par ce moyen on épargne de la place
pour faire fiire à la Machine environ deux tours de plus
qu'elle ne feroit fans cela entre chaque interruption. Mais
l'angle de ces taquets efi nuilible au cordage, dans lequel il
s'enfonce; & il peut encore Poffenfer en ce que le cordage
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f e detendant notablement & venant à Ce raccourcir, ne peut
demeurer toujours col6 au même point, & doit frotter fur
l'angle du taquet.
Avant de chercher le reméde à ces inconvéniens, j'obd
ferve que la fimple interruption du mouvement du CabeCtan n'en efi pas un aufi grand qu'elle paraît d'abord, furtout fi elle eit courte ; car elle procure aux manœuvres un
rafraîchiffement qu'ils peuvent racheter par une plus grande
contention pendant qu'ils travaillenr. D'ailleurs ce foulagement leur efl peut-être axez neceffaire pour qu'ils le prenment, quoique leur Machine pût jouer fans cette interruption; c'eR ce qui dépend de la grandeur des efforts qu'ils
doivefit faire. ( Les preirureurs sYarr&tentfouvent pour reprendre haleine, quoique le repos de leur vis rende plus
difficile l'ébranleinent qui doit fuivre. ) Enfin il n'y a
peut- êae aucun des moyens qui rendent le Cabeitan perpetuel ,qui ne foit fijet à quelque inconvenient ou qui
ne rende la Machine plus compofée , d'un volume plus
embarraifant d'une conitruEtion plus difficile, &c. C'eit
pourquoi afin de ne rien négliger, j'indiquerai dans l'article
fuivant un moyen d'abreger l'iixerruption du jeu du Cabeftan.
9. II. Tous les moyens de rendre le Cabeflan perpetuel
conviennent dansun point,qui efl de faire enforte que la partiedu cordage qui s'étend du fardeau à I'eifieu & qui doit
s'envelopper, foit dans une pofitiom conflante à l'égard des
appuis du Cabeitan. Or fi le cordage ne fait pas moins d'une révolution fur l'eaeu ,il n'y a que deux voyes à prendre
pour obtenir cette fituation du cordage ;l'une eft de faire
gliffer continuellement fur l'eflîeu la portion du cordage
roulée autour de lui, de la faire dis-je gliffer fuivant la
longueur de l'eflieu ,vers le lieu où fe fait le developpement ; ce qui peut s'executer en plus d'une maniere qu'il
eft inutile de détailler ici earce que cette voye eR fijette
à plulieurs inconvéniens gcnéraux.
En premier lieu il faut un- furcroit de force polar con,
L
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traindre le cordage de glifir fur l'efieu. 20. Chaque point
du cordage étant p o u E ou tiré paf deux forces, l'une qui
efr dans un m h e p h avec l'axe ,par laquelle on veut le
contraindre de couler fuivant la longueur de l'arbre, &
l'autre qui provient du fardeau, &qui efi perpendiculaire2
celle 1; ce point ne peut ceder à la prrtiiiere de ces foices qu'il ne cede en mcine - teins a l'autre ,h i v a n t cs
qu'on a dit à la fin du 5. 2. de l'art. J . du préambule. Ainli
la vittffe du fardeau étant moindre que la viteffe du
point extrGrne du rayon men; de 1 axe dÛ Cabeflaii à l'axe
du cordage on perdroit une partie de l'effort defiiné à
amener le fardeau. 30. Le cordage ayant cotnrnencé à couIer en travers de l'eGeu,ne s'arrêtera peut être pas lorfqu'on
arrbtera le mouven-ient de la Machine ;car dans cette circonfiance du mouvement commencé, la réafiion parallele
d'un &eu poli par le frottement coitinuel du Cordage,
feroit trcsperite : aiiifi on feroit en danger de perdre une
partie de l'effort déja fait, à moins qu'on ne multipliât les
$ires du cordage ,jufqu'au nombre de 8 ou 9 , comme il
refulte du calcul donné pour exemple à la fin du 8. 4. de
l'art. 1. bu prfailqbule. Eniin le frottement du cordzgefur
l'eirieu confiniera le cordage ; la durée de ce frottement
fera d'autant plus longlie, Ge-l'on aura augmenté le nonibre des fpires du cordage, &c.
g. III. L e iècond moyen d e rendre co~itanteà l'égard des
appuis la Iitriation du cordage ,c'efi de faire avance; 17e6e3
fur fes appuis enfcns contraire, & autant que 10 cordage
avance fur lui. Les leviers inotews de cette hldchine de+
vant changer continuellc~i.ientde place ce moyen n'eiZ
praticable qu'à l'égard de celles dont l'arbre eR horiconta1 & convient peu à la inancmvre des vaifleaux; aufi ne
la propofai - je que par occarion ;voici un cas où elle peut
fervir.
On tire l'eau des puits profonds dans un fceau dont In
corde Te dévide autour d'un tourniquet : entre ces puits il
y en a de trks étroits & dont le diamirre eit moindre que-
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la loiigueur neceffaire au tourniquet ; enforte que le fceau

étant au fond du puits , la corde & le fceau heurtent un des
côtés du puits ,& le fceau venant en haut frotte contre
Pautre côid. On veut reniidier à cela falis g r o a r l'ellieu
& d'ailleurs on veut faire defcendre un keau pendant qu'un
autre monte, ce qui exige une plus grande longueur d'effieu. On y réunira en faifant avancer l'efieu du tourniquet
i u r les appuis.
Pour cet effet, il faut pratiquer Lr l'efieu une canelure
fpirale dont le pas foit égal au dianiétre de la corde qu'elle
doit recevoir & dont la coupe foit un petit fegment de
cercle, Fk. 23. une canelure correfpondante étant faite fur
les fouriens A ,.S, il efl évident que l'efieu tournera Ck aval*
cera fur eux en même - tems ,ainii qu'une vis 1.e fait dans
l'écroue. La réfifiance que feront les appuis au mouvement
+ira1 de l'efieu ne furpafiera gueres celle qui s'oppoferoit à
Con mouvement circulaire ;mais il faut avouer qu'elle eit un
peu plus grande que fi I'efieu ~oul~oit
fur des pivots d'un diamétre moindre que le Tien, & que le moment de la force in+
trice eit aufi moindre pow la vaincre ;c'elt là le plus grand
défaut de cette formedL'intervalle des appuis A, S, ne doit
pas exceder celui qui eB necellàire pour laiiXer panèr les
deux bouts de la corde.. Le levier moteur de la Machine
&tanthors des appuis, ce qui expofe l'efieu à fe renverfer ,
& l'appui A à être trop chargé., on peut faire dans I'efieu
a m trou où lb13 plantera une broche de fer B C, qui portera
fur un tmiliéme appui., d ~ n la
t diflance au foutien S fera
égale à la longueur de l'efieu.
S. IV, Lorfque le cordage fait moins d'une revolution
iiir I'eilieu ,il eit évident qu'il peur garder une fituation cond;
tante à l'égard des appuis & de l'&eu lui-même. On peur
remarquer cela en diEerentes Machines qui fervent à élever
les eaux, nommées chapelets, & chaherfinsfin: on peut encore obiérver pareille chofe dans les poulies.
Mais le fardeau étant très-grand relativement à la force
'del'hoinmc qui bande le cordage en le develoypant, on.
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fupp~feque l'efieu ne peor aniener le cordage par fon nt;
tion paraliele, fi le cord,ige ne f i t 1 lus d'une revolution
fur lui. Cela étant, il faut divifer la quantité neceffaire de révolutions en plufieurs parties moindres qu'une révolution
entiére, & dihibuer ces parties alternativement fur deux effieux cylindriques paralleles, en tranfportant le cordage de
l'un à l'autre, ( à peu-près comme on dihibue le cordage
des moufles ,) enforte que la partie du cordage qui embraffe l'efieu ,foit dans un lan perpendiculaire à l'efieu,
& que la partie qui eR dans 'air entre les deux efieux leur
foit oblique.
Fig. 24. Cette difiribution du cordage peut fe faire en deux manieres. Les cercles A B E D , ab ed, F 2 . 2 4 , 2 ~ font
. les
25.
1&. 26. feQions de deux cylindres ;A E I X , a e i x Fig. 26,& 27,
27.
font des fe€tions des mêmes cylindres paralleles à leurs
axes A X, a x. L e cordage PB ayant pafil entre les arbres,
rko 240 Fig. 24, 26, & s'étant roulé fur le premier en BE D
2 6.
retourner entre les arbres , & Ce rouler fur le fecon en
B e d, revenir entre eux, & paffer autour du preinier en HG,
enfuite autour du fecond en f i g , &c. ou bien le cordage
F&e 25. PB ayant embraffé le preinier arbre en B E D Fig. 25)
27.
27. peut aller du même côté D d , au fecond arbre faire la
demi-revolution de 6, revenir du côté b F, pour paffer fur le
premier arbre en FI G ,retourner au fecond engif, de là
au premier en HO L, &c.
la yremiere di~pofitiondu cordage, on obferveia que
l e cordage Ce croifant en C entre les arbres & ne devant
pas fe toucher, Ces portions B E D F I G HO L ,font'neceffairement éloignees au moins de toute l'épaiffeur du cordage, au lieu que dans la feconde les demi - rtvolutions
BE D, F 1 G , HO L peuvent k r e fort proches, ( on ne
k s a repréfentées comme elles font ,que pour éviter la conFig. 2 4 . fulion ,') c'en O u r uoi fi D b ,Fig. ;ie i égale à D d , Fig.
Fig. 2 5 . 25. l'obliquitçP du cordage à l'égard de i'efieu eR une fois
plus grande dans la premiere difpofition que dans la feconde,
01quoiqu'on puille faire garder au cordage fa polition 6 ed
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dans un plan perpendiculaire à 1'elIieu , nonobflant foi1
obliquitk en D b , d F, 011 ne peut empecher que cette
obliquité ne cade un petit dechet fur l'énergie de la Machine ;ainfi la premiere difpoiirion eR inférieure en ce poinr
à la feconde ;d'ailleurs Ie tronson de l'elfieu deitiné à recevoir le cordage, doit être plus long dans celle-là que dans
celle-ci, ce qui n'efl pas indihYrent.
Llans l'une & l'autre difpofition du cordage, les efieux
font beaucoup plus charg& que n'eR l'ellieÜunique du Cabenan vulgaire, parce que dans chaque palTage le cordage
les tire de deux côtés. Cette augmentation de charge mérite
attention ,foit par rapport au dechet que cauîent les frotte.
mens, [oit par rapport au danger de faire courber les efieux :
or les efieux font moins chargés dans la premiere clifpofition
que dans la feconde pour trois rairons ; aidi la premiere efi
en ce point préférable à celle-ci. r o WDans la premiere difpûfition le cordage fait fur chaque enieu une plm grande
partie de revolution que dans la Ceconde ;il doit donc faire
kdiiis de pathges fui l'ellieu dans celle-là, & par confequent , &c. 20. Lecordage B P &tanttendu également par
le poids, la partie D 6, Fg.24. eR moins tendue que la par- F*. 2+
tie D d , Fig. 2 5 . & ainfi de Cuite. 30. Les direttions B P, El,..
D 6 , faifant un angle en C hg.24.la charge réfultant du t t g , 24.
concours des tenfions de B P & D b , eR moindre que la
fornrne de ces tenfions au lieu que dans la Fi'. 21. laCharge coinpof6e des reniions de B P 8( Dd,eR à peu - grbs
égale à leur Comme
Il efl facile de calculer I'augmentatioi~~
de la charge d i
nos etlieux ;nslis avant que de propofer un exemple de ce
calcul , il faut fixer la maniere dont la force motrice doit:
&re appliquée à la Machine ;car elle peut ou &treappliqude
à chaque eilieu ,. ( foit médiatement foit immddiatement ).
ou ne ï'être qu'àun feu1 A E I X : dans le fecond cas l'efieu!
a e i x ne feroit point principe du mouvement du cordage ;
au contraire, dei? de lui qu'il recevroit le fien ;il ne ferviroic
alors qu''à renvoyer le cordage fur le premier efieu ;a i d i
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41 ne fdudroit con~prendredans le nombre de revolutiom
neceffaire à l'aaion paralltle pour aiiiener le cordage, que
celles qui fe fmt fur I'effieu A E I X unique moteur du cordage :le nombre des paffdges du corddge fur chaque eriieu
feroit plus grand, & par conKquent la charge des ellieux
feroit plus augmentée dans ce cas que d m le premier. Je
fuppofe donc que la force motrice eR appliquee à chaque
eff ieu.
Soit le fatdeau M centuple de la force C/ en~ploydeà
bander le cordage ar le manœuvre qui le d;veloppe, la
charge de I'elTieu u Cabeitan vulgaire feroit M+V=
I O 1, ooo : foient néceflaires quatre révolutions. Dans la
feconde ciilpolition du cordage, cette quantité doit être partagCe en huit portions, parce que le cordagepaffera quatre
fois fur un elfieu, & autant de fois fur l'autre ; le cordage
fera fept trajets d'un efieu à l'autre, dans lefquels fa tenfion
fera en progreifion gtométrique fi les efieux font égaux ;
c'eft pourquoi je prens entre M & Y fept moyennes géomitriques N , O, P, &S. au premier paffage du cordage, le
premier eifieu fera chargé dc la quanritC M+N; au premier
panàge fur le deuxiéine efieu celui-ci fera chargé de 11
quantité N + O; au iecoiid paffage le premier ellieu fera
chargé par la fornine O P,&c. ainfi le total de la charge
du premier enieu fera Cgal à la fonme du fardeau & des
fept moyennes proportionnelles N ,O , &c. la charge totaie du lecond fera égal i la fomme des fept moyennes &
de la force Y.J e cherche les moyennes géomCtriques par
leurs logarithmes.

1

,

,

+

5,623

3,162

1,2d'-

1,778

17,784

L a charge du premier efieu eft I oo, ooo -t126,205 ,

celle du fecond eit 126, 205, -+ I ,000.
La iiiên~equantité de révolutions étant dirifée en lix
parties pour la premiere difpofition du cordage il ne fact
prendre
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prendre que cinq inoyennes proportionnelles entre rl/I & K
J'ai trouvé ar une opération, partie calcul, & partie conP
flruEtion mecha~ique que la charge du premier efieu &oit
feukrnent -164, o r , & celle du fecond , 76, I 1.
C e n'eit pas un inconvénient, mais un avantage, à m o n
avis, relativement aux grands efforts qu'on fait quelquefois
avec le CabeRan, que la combinaifon de deux effieux à
chacun defquels il convient d'appliquer la force motrice ;
car en réuniffani pour ainfi dire deux CabeCians en un feu1 ,
elle donne lieu d'augmenter le nombre des matlceuvres qui
le fervent. Conlidérons maintenant e n détail différens
-moyens d'appliquer la force motrice à chaque elIieu. Si on
veut que les etfieux Coient éloigne's , il elt néceffaire de
partager les Travailleuïs en deux troupes, & d'en appliquer une aux barres que l'on .mettra à chaque &eu. Pour
faire c e partage on obfervera que les tenGons du cordage
entre chaque paffage étant expriinCes par ies termes de la
progrefion G M. N . O ,&c. 1a.forcenéceffaire pour mouvoir le p r p i e r efieu , eR à celle qui & requife au fecond
&c.
,(le reite étant égal) c o n m e M - N +O-P+Q,
eA à N O +P- Q +&c. c'elt-à-dire ,quand les paffaages d u cordage font en nombre pair, comme Meft à N. B
faut mettre cette proportion entre les troupes de manœuvres, finon il faudroit augmenter la quantité des rdvolritions du.cordage. La troupe qui doit fervir au fecond efieu
.étant moindre aue celle aui efi néceffaire au ~ r e m i e r on
peut donner à ielui-là moins de diamétre, & à Tes barres
moins d e longueur qu'à celui-ci dans la même proportion
où font les troupes de manœuvres, qui auront ainfi autant
d'efpaçe avantageux I'une que l'autre pour fc placer.
L'incon~moditéqui peut Ce trouver dans 'l'éloignement
des efieux, c'efl que les manceuvres-îont obiigés de paffer
deux fois à chaque tour par deffus plurieurs brins de cordage ce. qui nuit à l'effort qu'ils devroienr faire ;mais cette
incommodité n'eft pas confidérable. fi le cordage ne fait
que trois révolutiorh au plus. Un autre défaut de Lëloigneo
Prix. I 7q 1,
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ment des efieux, c'ek qu'on ne peut retnçdier fi aife'menr
à l'augmentation du frottement caufiç par l'excis de la
charge des efieux.
Si la fujettion du lieu deltini à loger l e Cabeflan ou
quelque autre raifon, oblige à approclier les efieux, on obfervera d'abord qu'ils doivent être affez voilins pour que lesmaiiceuvres puillent les enfermer dans le cercle qu'ils dicrivent autour du centre de leur mouvement La fime motri.
c e ne peut être appliquée en ce cas immidiatement à chaque efieu linon e n mettant des barres aux bouts oypofés
A , x , ce qui eR plus facile à faire à l'égard du virevau qu'à
l'égard du CabeRan; je n'efiin~epas cependant que cela foir
impofible, puifque le CabeRan vulgaire a des barresau deC
fus &au deITous du pont.
Mais on peut appliquer la force motrice aux deux efieux,
ou iiiimédiatemem à l'un,& médiatement à l'autre,ou médiatement à chacun. Dans la preniiere difpofition du cordage.
Fis. 24. Fiy 2 9 . l'un des efieux Ctanr garni de barres à l'ordinaire, on
peut ajouter à chaque elGeu une roue dentée, & faire engrener l'une dans l'autre ces roues, dont le diamétre doit être en
même raifon que celui des elfieux afin que le cordage aille:
d e l'un à l'autre avecla rntilie vîteffè ;il efi clair que cela eit
faifaable dans cette difpofition parce que les elfieux v i r e n ~
en fens contraire fuivant l'ordre des lettres B E D bed.
F&* 2$. Dans Id feconde difpofition da cordage Ilg. 21. les eî-fieux vireur en même fens fuivant l'ordre des lettres B E D,
de b ;on peut mettre enire les deux arbres garnis chacun
d'une roue dentde, un troifiéine arbre CK garni d'un pignon ; & afin que les manoeuvres enferment plus facilement les effieux principaux dans leur circuit, ce fera à ce
troiliéme arbre qu'on mettra les barres. Je referve à l'article
5 ,à montrer que dans cette difpofition d'efieux on peut
rendre le frottement tgal & moindre même que celui du
Cabeitan vulgairt.
5. V. J e n'ai point encore déterminé la quantité de revok i o n s pue le cordage doit faireautour des eITicux, & c'eR ce
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qu'il s'agir de faire maintenant. J'ai déja dit que le Kirdeau
étant centuple du contrepoids, il faudroic que le cordage fit
au moins cinq revolutions ; mais il eit important qu'il en
faKe moins pour plurieurs raifons difperîées dans cet tcrit
& faciles à raffembler. O n ne peut parvenir H diminuer la quantité des revolutions du cordage, fans augmenter le rapport de I'aBion parallele exercée par I'elTieu fur Le cordage à la force centrale.
Or cette a&iion parallele ne eut exceder certain rapport à la
prefion perpendicularre de a furface qui touche la corde; il
reRe donc qu'on faliela prefion perpendiculaire différente
de la forcerentrale, &plusgrandequ'elle. En voici un premier moyen dont l'expolition éclaircira ce que je viens de
dire,.( on a un inodéle de ce moyen dans le petit efieu de
bo-is dont les broches de cuifine font garnies, ) outre la
diminution du nombre des revolutions que ce moyen procure, il fert encore à empêcher que l'obliquitd des portions
du cordage qui font hors des efieux ne les falfe envelopper obliquement fur i'effieu. ( Je fais abRraQion de cette
obliquité dans les calcul6 fivans. )
C&moyen confifie à former aurour de l'eCT>eu amant de
canelures que le cordage y doit faire de panàges, lefquelles
foient éloignées autant que la folidid neceffaire à la Machine, & que la difpofition du cordage i'exigeront dont
la feEtion ABba, Fig. 28. foit un trapeze tronqué du triangle Fg. 28.
ifofcele A Ca, & qui foient telles que le cordage puiffe porter fur leurs côtés AB, a b fans jamais toucher à leur fond
B 6. J'ai déja montré art. r. S. 2. du préambule, qu'un canal
A C a ,F@. 4. mû fuivant H G , a'voir une fo&e capable kfg. 4
d'entraîner avec lui un corps rond tiré direaement en fens
contraire avec une force 0 F, & pouffd outre cela vers le
fond du canal par une force O G; c'eIt O G ,que j'ai nommé
enfuite force centrale ; O P eit la prefion per endicuY
laire de l'un des c6tés du canal. Il faut à prefent determiner
l e rapport des côtés du triangle A C a ;je vais le faire dans
cet exemple.
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L e fardeau eR centuple du contrepoids, on veut que Ica
cordage faffe feulement trois revolutions ;je trouve dansla
l e Table du 1 4. de l'art. 1. du prdambule, que I'aétion parallele on la difference d e tenfion , c'elt à-dire HG, Fig.
doit erre à la force centrale , ç'efi-à-dire OG, comn~e
Eig. 4. 4.
fi eR à 4 , 09477578. L'aRion H G eR double de I'aEtion parallele K P exercée par l'un des côtés ;ainfi OG duit êtri
à R P , c o m m e 8 , 189{{156,eflà 1 . 0 r o n aobrervd$,+
du 1. art. du réambde, que la niddiocre attion parallele RP
exercée par e bois n'étoit à la prefiion perpendiculaire
OP, que comine I eB à 7 , 0626. Donc O G doit erre à
O P , & A a à A C , c o r n n i e 8 , 1 8 p 6 , e i t à 7 , 0626.
Plus le triangle A C a feroir aigu, nioins il faudroit de re:
volutions ; mais je ne confeille pas de faire le cFré A C
beaucoup plus long que la bare Au,à ~ a u f edes inconvéniens où L'on tomberoit dont il fufft d'expliquer une partie ; )avoir, que la cornprefion P 0 fe fairant de chaque
côté du canal ,.& devenant très-grande par l'augmentation
de AC, à niefure que le cordage en abordant la canelure
renèntiroit cette double comprelfion ,il y cederoir en s'apb
platinant un peu, & rendroit ainfi un petit mouvement de
defcente vers le fon du canal : ce niouvernent changeroit
la direaion de la réaition parallcle, & l'emp@cheroitd'être
oppofée direétemeilt à l'effort émané du Fardeau : le frotte;
ment offenferoit le cordage, & poliroit les côtés dii canal-;
enforte que leur capacité de réagir parallelenient diminueroit. Si le rifque de gâter le cordage eR bien grand, on peur
négliger ce premier nioyen de diminuer le nombre desrévolutions du cordage, & employer le fivanr.
$. VI. Ce moyen conrifle en partie à ne pas fàirepornrle
c o d a g e immédiatement fur le bois des efieux niais fur des
inatiéres dont I'aQioi~parallele Coir plus grande que celle
du bois, tel eit le cuir doux le feutre, &c. ces niatiéres
étant fléxibles & capables de fe mouler fur le cordage re~oivcntles inégalités qui s'y trouvent, & lui adherent plus
fortement..
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Tai revêtu un rouleau d'une vieille peau de bazane tèéhe & mince ;un cordeau baildd par un poids de 3 liv. f &
par un contrepoids de 2 0 onces, lequel railoit une révcdurion & demie autour de ce rouleau ,étant mis en inouvement, n e continuoit quià peine à glilfer fur la peau. J'en ai
conclu que le moindre rapport de l'aaion parallele de la
peau à la preficn perpendiculaire étoit c o m ~ n ei à 4 ,
6466. L e même cordeau ayant été fixé quelques inilans, le
même poids de g liv. f ne pouvoit entraîner le contreoids réduit à +onces ;
j'en ai inferd que l'aaion parallele
?etoit
alors à la prefion perpendiculaire, environ c o n m e
I à 2,6. Enfin lorfque je tournois l e rouleau poux élever
le poids, un contrepoids de 1.2 onces bandoit toujours
ailez le cordeau pour l'empêcher de gliffer fur le-rouleau-;
un.contrepoids de ro onces ne fufFiToit pour cet effèc, que
quand je tournois le rouleau fort- lentement :.la. médiocre
attion parallele éioic dans le premier cas à la prefion perpendiculaire, comme I à 3 , 7 I i 7; dans le fecond, comme
I à 3 ,4634:. on peut prendre un milieu & la faire comme
I a 3 6.
A s'en tenir là, il réiùlre de ces obfervations & dù c31c~f
enfeigne? S. q. de i'art. 1.. du préambule, qu'un cordage étant
bandé du côté qu'on le développe avec une force cent qua*
me-vingt-fep~fcismoindrequele fardeau, ona'auroit befoin
que de trois revolutians d c ce-cor.dagefur des ellieux gard
nis des matiéres dénommées, pour amener certainement le
cordane & le fardeau ; fi l'on bande l e cordage avec une
h r c e b,egale à du fardeau, deux révolutions & demie fi&
fironr pour le faire obéir aux eflieux..
Mais on peut faire encore plus: on formera autour des
efieux deux ou trois canelures ,,dont la fe8ion. foit un parallelogranlme M N n~rn, Fig. 29. o n attachera fur l e ~
bords M, rn, un ou plufieurs euks forts qui. Te courbant Fg. 2 9
en K A k ,feront une canelure. demi-ronde , dont la, face
convexe ne doit que peu ou point toucher les faces de la
ûanelure quarrée M N n m &.dont la face concave I< A K.
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fera garnie de cuir doux, ou de vieux chapeaux ;un cordage dont le diamdtre îoit un peu nioindre que K k ttanr
placé dans cette canelure chacun des côtés de la canelure
Jera tir4 & band6 par la moitié de la force centrale OG,
Cette force f O G efi à la Comme des comprerîions perpendiculaires, que la canelure eR capable d'exercer fur le
cordage, comme le rayon eit à la demi-circonfirence par
le 1. 3. de l'art. 1. du préambule ; d'où il Cuit que la Comme
des comprefions perpendicuhires ,fera environ t de O G,
O n a trouvé ci-denus que la médiocre aEtion parallele, étoit
à la prellion perpendiCulaire coinme I A 3 , 6 ' ; donc la Tomme HG des aaions paralleles que la canelure exercera
fur le cordage, fera à la force centrale O G enviroii coinme I à 2 , 4. Ainfi deux révolutions & demie du cordage
iiiffiront pour l'amener, & avec lui un fardeau qui feroit Iix
cens quatre-vingt-cinq fois plus grand que la force avec
laquelle on bande le cordage en le développant. Deux
révolutions fuffiront pour amener un fardeau cent quatrevingt-huit fois plus g;and que la même force.
J e crois qu'il eR pofible que le canal de cuir ait la fer.
meté néceKaire pour foutenir le cordage fans fe rompre &
fans céder. Soit le rayon de l'&eu du Cabeilan de vingtcinq pouces ,une tranche du canal d'un pouce de largeur
prik du côtd le plus chargé, ne doit foutenir qu'un poids
OG de quatre cens livres fi le fardeau eft de dix mille livres,
& cha&n des bouts de cette tranche fera bandé avec une
force de deux cens livres.
Un avantage particulier de cette conltrultioii, c'efl que le
canal de cuir peut fervir à des cordages de diffirentes groC
feurs fans que le fardeau les farie écha per; car fi les petits
cordages ne font pas comprimés par a canelure dans leur
demi-circonférence en ricompenfe chacun des côtés dg
la canelure eR bandé par une force plus grande que la moi*
tié de O G ; d'ailleurs il n'elt pas néceflaire de produire fur
les moindres cordages une aaion parallele auffigrande que
fur les gros, ceux-là étant naturellement deflinés à traîner
les moindres fardeaux.
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5. V II. J'avois crû que s'il y a affez de place fur certains
traiifraux pour y loger deux Cabeitans , il y en a anez pour
y loger deux efieux ; d'ailleurs les efieux pouvant etre fi
proches, que les manauvres les enfirment dans leur circuit, il me fen~bloitqu'on pouvoir les fituer dans le même
un f e d Cabeitan vulgaire. Mais l'ami dons
lieu
j'ai dija parle, que j'ai prié de s'inf;rmer de ce qui concerne le Cabeitaii. pour m'en infiruire, & à q u i i'ai com~iiuniquéma penféé de doubler l'efi&, m'a mandé que
ce projet feroit difficile, & peüt-êxe impoGble à exécuter, à c a d e de la periteffe & de la contrainte du lieu où.
l'on afiroit que le Cabeitan efi fitué dans les vaiffeaux.
Cette objeQion dont je ne faurois bien juger faute d'avoir
vû un vaiifeau de mes propres yeux, m'a fair pcnfer aux
moyens capables de retenir un cordage dans un feu1 paffage fur I'etTieu, I-equel fok moindre qu'une révolution ;il efi
facile d'en imaginer quelques-uns iùr le modele de ces Machines mentionnées ci - deffus dont la chaîne ne pare,
qu'une fois fur i'eiiieu ; mais un cordage fouffriroit trop
de frottement, fi l'on employoit de tels moyens..
En voici un qui n'offerrfera pas b e a u c o q le cordage;
mais ilefl moins firnde
aue celui de la dudication de l'eifieu,
L
K A C, Fig. 3 o. eR la feEtion
d'une ceinture Fi,.. 30.
capable d'embraffer les mois quarts ou enviran d'un cordadéterminé ; cette ceinture'compofde d'autant de bandes
de cuis fort, qu'il. eit néceffa.ire pour réfifier à la tenfion!
marquée ci-deffous & revêtue dans l'inrérieur de cui,r doux
au de feutre, peut avoir environ deux pouces de largeur..
Elle eit repliée & ferinement attachée fur les faces 1L ,i l
des barres rrès-folides K I L M, C i I m fituées dans le plan
KA C qui pare par l'axe XE de l'arbre, & appuyées f ~ ~ r
l'arbre en LM, Zm fur un bout arrondi, enforte qu'elles pu&
fent tourner autour de c e bout, afin que la ceinture sYoÛvre
autant qu'il faut pour recevoir & laiffer fortir le cordage :
un reKict doux ,'placé fous cIiaqüe barre ou dans la c&mre même, d o n k ce jeu de daatarion à la ceinture. Dans
a
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Ja fyflole de la ceinture, les barres font paralleles auy'cô-tés O D, O d du rhombe ODGg tel que O D elt à O G comm e huit à tir. La ceinture efl garnie, vis-à-vis de Ton centre,
de deux efpéces d'oreilles, qui s'appuyent ainfi que les barres fur des clavettes fichées dans l'arbre, defquelles elles re~oiventl'effort perpendiculaire au plan K A C , nécefiaire
pour amener le cordage. L'arbre eit formé par la r&olution de la figure L M N G n m4 autour de l'axe XE, &
garni dans toute fa circonférence de barres portant des
ceintures contiguës, kinblables à celle qui vient d'être décrite lefquelles f o r m e ~enfemble une erpéce de canal
dans lequel paKe le cordage.
Voyons maintenant ce qui doit arriver quand on touraera cet arbre. II efl évident que le cordage venant à rencontrer le fond d'une ceinture, la pouffera vers l'axe par
l a force centrale & s'y enfermera. Soit cette force = 7 f ;
alors chacune des barres kra pouGe & repouffera avec
une force parallele à elle-mêmé qui fera àbuiie certaine
partie de la force centrale ,f~avoirfix ,comme le côté O D
du parallélogramme efl à fa diauonale O G , c'elt-à-dire, par
?
la conitru&tion,comme huit elt a fix, ou fiinplement cornine
.huit. La force impulhe de chaque barre le décompofera en deux autres, l'une perpendiculaire à la ceinture,
81 l'autre parallcle à fa tangente. La premiere ,qui comprimera la ceinture en K y , & médiatement le cordage, etl
dans la conltruition pro-~ofe'e environ égale à lakoitié
de la force impulfive de a barre 81 par conléquent vaut
quatre. La feconde force fervira à bander la ceinture, &
fera à la force impulfive environ coinme fept à huit. Or
17aL?ionparallele de la ceinture fur le cordage ne peut
devenir perpendiculaire au plan KAC,que la force qui ban.
de la ceinture ne foit à la compreilion perpendiculaire que
la ceinture o p h a fur le cordage, cornine le rayon eh à
l'arc KA C, c'en - à dire, environ comme fcpt à trentedeux ;d'où il réfulte que la cornprefion totale du corddge
. h a n & de la force impulfive des barres, peut valoir ju6
qu'i
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qu'à environ quarante. Il nous reRe une partie de la force
centrale dont il faut montrer l'emploi.
Si les clavettes fichées dans i'arbre font dans un plan
,qui paKe par l'axe, elles ne tranfmettent pas fur les oreilles annexées à la ceifiture , un effort préciféinent perpendiculaire au plan KAC de la ceinture, mais un effort qui
lui eft un peu oblique , & qu'il faut décompofer en deux,
I'un perpendiculaire au plan KA C, & égal à la famme HG
des aEtions paralleles , l'awtre parallele au plan KAC égal*
& oppofé à la partie de la force centrale qui reRe , )avoir
à I $ Cette derniere partie fert encore à bander la ceinture
dans l'intervalle d'une oreille à l'autre, & la coinpreGon
perpendiculaire que le cordage en reçoit vaut environ
deux ; ainfi toute la comprefion perpendiculaire du cordage peut valoir quarante-deux. O r l'aEtion parallele médiocre des niatieres qui touchent le cordage, efi à la comprefion perpendiculaire comme 1 eB a 3 , 6. Elle vaut
donc dans notre cas 1 r 4 ;la force centrale étant 7'
elles
[ont I'utie à l'autre comn-ie 3 5 efl à 2 2 , comme 1 eIt a -=
3?
O, 6 2 8 $7 1428 ; d'oh il filit ( & du $. 4. art. 1. du preainbule j à caufe du voifinage des ceintures qui les rend pref.
que équivalentes à un canal conrinu, que fi le cordage
fàit autour de l'arbre 5 d'une révolution, un fardeau cinq
cens-trente fept fois plus grand que le contrepoids pourra
&re amené par le CabeRan, Si le cordage ne fairoit qu'une demi - r6volution fur l'arbre, je trouve 2 17 14767
pour le logarithme du fardeau qui fera 148, 4 fois plus
grand que le contrepoids, Un ?vanrage de cette conltruction, c'eit que fi le manmuvre qui bande le cordage en le
développant fe fentoit prêt à &tre vaincu, il peut tout à
coup augmenter la quamit6 de la rt5volution du cordage fur
I'elIieu ,:& l'empêcher ainli de s'en détacher.
11 efi facile de reconnaître ce qu'il y a d'arbitraire dans
la confiru€tion propofée & qui peut être changé fans préjudice, ou même à l'avantage de l'effet défiré. La principale attention que I o n doit avoir, eR d'emp@cher i'eli.
Prix. 1 741:
2

,

31,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

178
R E C H E R C H E
tenfion de la ceinture ; o n pourroit dans cette vue la compofer d'une chaîne plate. 11 faut aufi f i r e aux clavettes un
petit cran qui retiendra les barres ou les oreilles, pour eniyecher la ceinture de fe trop ouvrir.
§.VI 1. J7ai dit que les ceintures a t r a c h h aux barres dont
I'arbre efl revetu Gtoient contiguës ;il y a fur cela une petite
remarque à faire. J'ai trouvé par le calcul que le dianiérre
Ftg. j I S de la ceinture dans fa fyitole KAC, hg.3 I . eit à fon dianidtre dans fa diaflole ka c environ comme 200 à 2 2 8 , &
que l'arc k a c eR égal eniiron à 2 x ( v o <+2$4 .+') la
perpendiculaire AB fur K C , elt à celle nb fur k c comme
I 707 à 168 1. Les barres e'tant prifes d'une longueur n-iédiocre, & le diamétre du cordage étant fuppofé de fin
ouces huit lignes, j'ai trouvé m~chaniquementque la di;.
PI
ference Aa des diitances du fond de la ceinture à l'axe
dans fa blfole & dans fa diayole, &oit en1 iron d'un pouce
& demi; d'ou il luit que cette diflance Ltant f ~ ~ p p o f d'un
ie
pied & demi , les ceintures voirines qui feroicnt contiguës
dans leur fyitole ,feroient éloign6es d'eniiron une ligne
dans leur diafi ole. Les ceintures q u i palferont de la diatlole
à la fyitole, feront encore plus éloignies l'une del'autre.
0 1 1 peut craindre que cet dcartciiient & le rapprochement
qui Ce fait enfuite, ne foit nuilible au cordage ;mais j'eflime.
au contraire qu'il eR utile, en ce qu'il permet au cordage
qui fc courbe en Te dévidant, de s'accourcir dans fa partie
concave, pendant qu'il eR contraint d c s'allonger dans fa
partie convexe.

,
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III.

La 'Tournevire eit un cordage médiocre que l'on ddvidc
fur l'efieu du CrbeRan, & garni de nccu 1s affez proches
aufquels eiî hifie fiuccefivement avec des garcettes une certaine longueur du cordage amarré à l'ancre, lequel efi
beaucoup plus gros que la Tournevire. Quelques Matelots
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dénouent les garcettes du côté que la Xouinevire s'eiivcloppe, & d'autres en fubitiruent de nouvelles du c&é qne
le cordage fort de l'eau. Ce feroit prefque en vain que l'on
auroit trouvé des moyens de rendre le jeu du Cabeitan perpétuel, fi la médiation de la tournevire étoit d'une néceLité
.abfolue pour amener !e cordage.Car outre que les nœuds de
la tournevire s'accordent peu avec les moyens proporés, j'ai
peine à croire que les Matelots foient auifi prompts qu'on
le dit à lier & délier les garcettes, & que cette opç'ration
n'obligé pas à rallentir le mouvement de la macliine. II efi
vrai au moins que ccux qui la font, pourroient fervir ucilenei
ment ailleurs ; ainii il y auroit quelque shore à gagner ?
point en~ployerla Tournevire. Voyons donc s'il efi poifible de s'en pager.
Les raifons de l'ufage qu'on en fait, font, à ce qu'on m'a
mandé, IO. la roideur du gros cordage de l'ancre caufée
tant par fa groKeur qile par le gaudron dont il efl plein
laquelle emp%che qu'il ne fe roule aifément fur l'arbre.
20. L e danger de froiirer le cordage fur l'elIieu. Je crois
qu'il y en a une troiliéme ; fçavoir que le cordage ayant
juîqu'à fix pouces de diamétre, les révolutions qu'il feroic
diit l'ellieu couvriroient une grande partie de fa longueur,
& il auroit fi peu d'erpace à parcourir en fe dévidant, qu'il
faudroit choquer a chaque initant.
L a derniere raifon ceffe fi on dévide fins finle cordage
au même lieu, de quelque maniere que c e [oit qu'on l'exécute.
Le feconde raifon n'eR confidérable qu'en fuppofant que
l'elfieu efl revêtu de taquets ; mais on peut & on doit retrancher leur partie qui régne au long de l'efieu, & n e
conferver que celle qui recevant les élinguets, fert à fixer
I'efieu & à donner du relâche aux manceuvres. C'efl en
partie à deffein d'éviter le froiffement & d'empêcher les
mauvais effets du frottement du cordage, que j'ai propofé
de le loger dans des canaux ou ceintures revêtues de .macieres mollaffes : je conipte que le cordage n'en recevra

,
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pas plus d'atteinte ( j e pourrois dire qu'il en recevra n1oin.h)
qu'il n'en fouffre de fa jon€tian à la tournevire, de Tan pallage fur les écubiers, &e.
La raicon qui fubfiRe pour obliger à employer la tournevîre, c'eR celle tirée de la roideur du c o r d a ~ e & du
rifque de le gâter en le courbant; car cette raiton fefubdiv'ife ainfi
je vais l'expliquer, afin qu'on en juge mieux.
Quand on courbe un cordage, fa partie concave doit s'accourcir ,. & la convexe s'allonger ; mais cet accourciffement & cet allongement ne font pas femblables à ceux
que fouffriroit un bâton dont les fibres font paralleles ; c x
les brins dont le cordage eR compofË i r a n t Siiraux er,l
forte que le n i h e ' b r i n fc trouve alternativement dans la
partie concave, & dans la partie convexe du cordage
courbé, la porrion du brin q u i elt dans le coté convexe,
ne foufie pas une exten!ion de fes fibres aulIi grande qw
celle que r e ~ o i ce
t c8té confidiré comme un tout ; & 13
portion qui eit dans le cbré concave, ne s'accourcit pcis
non plus autant que ce côté, mais celle-ci- eA forcée de
prêter quelque chofe à i'autre, ce qui ne peut fe faire fans
un mouvement fourd des parties internes du cordage. Or
ce mouvement brife le gaudroli & réciproquement le
aaudron ,ainli que l'adhélion des brins caulee par la trac@
tion du fardeau, empêchent ce mouvement d'être auffi
grand qu-'il feroit niccnàire pour que les brins ne s'allongeaffent ni ne s'accourcifitx aucunement. 11 faut donc
pour courber un cordage roide, une force capable de donner à fes brins l'exteiifion dont ils ont befoiii dans leur portion qui eR dans le côti convexe, & cette force efl t o ~
jours perdue fur l'effer défiri, q ~ efi
i le tranfport d'un farFig j 2, deau. O a A D eR un cordage roulc' autour d'un. cylindre.
DAd eR un cercle qui a pour circonfirence la ligne
moyenne de la porrion de cordage roulée. Si quelque torr
ce eR néceflaire pour courber le cordage, .l'axe a b de fa
portion étendue en droite ligne, n'eR pas une tangente du
cercle D r l d ; mais elle en doit être éloignée plus au.
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moins, fuivant que la force néceffaire pour courber le cordage eR grande o u petite Comme Ca diflance du centre
du cylindre à l'axe a b eA à la diffirence Ca CA, aiilfi
1.a force qui Fait équilibre avec le fardeau qui bande le cordage, eft à la partie de cette force ei~qdoyée.à courber ie
cordage. Autant de fois le cordage paKe de ].a fituatioe
droite à la fituation courbe, autant il faut de fircroîts de
force fernblables à celui que je viens d'aGgner. C'efi ua
des inconvéiiiens de la duplication des efieux, dont je fuis
bien aire d'avertir. O n obfervera que le cordage ne touche
pas le cylindre aufi-tôt qu'il paKe à l'état de courbure ;mais
il y a quelque efpace fg qui n'eit pas couvert ni coinprind
quoiqu'il femble l'être. J'ai négligé de faire état de cet eG
Pace dans les calculs de l'article prtcédenr.
J e n'examinerai point icis'il y auroit une itrut3ure du cordage avantageufe pour ~ O Droulement fie I'eilieu. du CabeE
Fan ; mais je me reltrains à dire qu'on diminuera les imonvéniens caufés par la. roideur du cordage, fi on le dévide
fur un arbre plus gros que l'ordinaire : or ii oa veur doubler
les arbres, & pratiquer laldifpofitiondu c e d a g e reprtfel.2tée ,Fig. 2 5. & 27.1 il efi ponible ( je parle en général ) Fg.
d'employer de gros arbres, ou plutôt des tambours (peri- 27.
trochia ) fans aupienter la force motrice ,ni le rayon auquel elle eit appliquée parce que ]?on augmeilr.era le diamétre de la. roue dende que portent les arbres à proportion qu.'oi~.les augmentera eux-mêmes ;ainîi il n'y a, aucun
changement à fiire.à l'arbre mitoyen,
L e deffein de parer les mauvais- effets de la roideur dn
cordage, n'elt pas le feu1 motif quidoit exciter à employer
de gros arbres ; leur grolleur a encore d'autres avantages.
tO.Plus l'arbre fera gros, nioindre fera la charge des canaux, & la compreffion perpendiculaire du cordage dans
une étendue donnée. 20. Plus aufi.fera long le fejow du
cordage fur-la partie à laquelle il. lera appliqué ,ce qui ferr
iaugmenter l'aaion parallele, & à empêcher d'autant plus
fimment le cordage de s'échapper en glifiant. Enfin la r é
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fiRance parallele des appuis des arbres au mouvement de
leurs pivots, requiert un moindre furcroît de force motrice
pour être vaincue.
Si la groffeur du cordage de l'ancre empêche abfolument
de le dévider fur le Cabeltan, on pourroit choilir entre l'un
de ces nioyens.
L e premier feroit d'amarrer à l'ancre deux cordsges également longs, niais inégaux en groiieur qui conjointement
affureroient le r aiffeau contre les coups de mer, Br dont le
moindre qui feroithgal à la tournevire ordinaire ,ferviroit à
amener le gros cordage avec l'ancre : ces deux cordages
feroient joints d'efpace en efpace avec des nœuds de corde
affez 18ches ,que l'oii délieroit à mefure qu'ils fe prefenreroieiit.
L'autre moyen feroit d'imiter avec les deux bouts de la
tournevire 17a&tioiid'un homme qui tire une corde par I'aca
tion alternative de fes bras : on placeroit le Cabeitan fur
l'arriére du vaiffeau; on attacheroit au cordage de l'ancre à
des intervalles égaux à la diitance du Cabeitan à l'avant du
vaiffeau, de fortes boucles ou anneaux de corde; on armeroit d'un bon crochet chaque bout d'une tournevire, qui Teroit plus longue que l'intervalle des boucles du cordage, de
la quantité requife pour former les rtvolutions néceifaires
de la tournevire fur l'efieu; un des bouts de cette tournevire étant roulé fur un des boutsde I'eGeu du Cabeitan,onfaL
firoit le cordage avec le crochet annexé à l'autre extrémité
de la tournevire,&on l'ameneroit auG prtis du Cabeflan qu'il
ferait pollible; pendant ce n ~ o u v e n i e ~l'autre
t,
bout dela
tournevire fe développeroit & on le porteroit fur l'avant
pour accrocher la boucle fuivante du cordage:alors on vireroit le Cabeflan en fens contraire du mouvement précédent;
la partie de la tournevire répondant'e au premier crochet,
fe développeroit àlon tour, & Ctant digagée de la preniiere
boucle du cordage, feroit tranfportée fur l'avant du vaiffeau pour y CaiIir une troifiime boucle : alors on vireroit
le CabeRan dans le premier fens &c. & ainfi de fuite, un
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des crochets de la tournevire anieneroit le cordage, 8< Temit alternativement porté fur Pavant du vailTeau ,cependant
la tournevire monteroit & defcendroit alternativement fur
I'efieu.
E n fe fervant ainfi la de tournevire il feroit fuperflu de
mettre des élinguets autour de l'efieu pour l'arrtter ;car
fi on en avoit befoin on pourroit le faire lnrfque les deux
bouts de la tournevire feraient accrochés au cordage. ALI.
rene il eitièiifible que l'interruption du mouvemer,r quife
feroit à chaque mutation pourroit être fort courte.
J

,

,

,

Touchanr I'ine'galité des efirts qzt'~nejl obligi
de faire avec Ze Cabe/r'an.
L e Cabeitan ferr à lever des ancres & autres fardeaux d e
poids très-différeits & lorfqu'on leve l'ancre, il faut plus
d'effort pour la dé~acherdu fond que pour l'amener en
haut, après qu'elle eR détachie : or fi on étoit réduit à n'avoir qu'un feu1 Cabeitan de forme vulgaire pour produire
les diEérens efforts, je dis que l'effet ne feroit que raremena
un rn&tximtim.
Suppofons que l'effer éroir un maximum, lorfqu'un cerrain nombre d'hommes, dont la moyenne difiance du centre du Cabefian étoit D ,8: qui rempliffoient tout l'efpace
avantageux E, appartenant à cette difiance, ainenoit un certain fardeau F: s'il s'agit d'ah~enerenfuite un autre fardeau5
qui foit ,par exemple, moitié du premier; ou on diminuera
le nombre des travailleurs & dans ce cas, quoique l'effet
puiffe être encore un maximum relativement au nombre reC
tant de manœuvres, il ne fera pas tel par rapport au total d e
la force qu'on pouvoit .employer : ou on les gardera tous
dans ce cas, afin que l'effet fîlt un maximtirn ,il faudroit que
le fardeauf reçîit une vîteffe double de celle avec laquellc
P a été tranrporté & partant il faüdroit que la vîteilé an;
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plaire du CabeRan fut doublée : or cela efl impolribîe ,car
ii on laiffe les manœuvres à leur premiere diitance D du
centre, il faudroit qu'ils marchaffent une fois plus vite que la

,

premiere fois &qu'ils fiKent en même - teins un eflort foudouble de celui qu'ils faifoient pour amener le fardeau F;
mais c'eR ce qu'ils ne peuvent Lire, ainfi qu'il réfulte de l'arc
r. 5. 2. & d e I'hypothéfe ,que le tranfport du fardeau f
étoit un maximum. Il fuit du niême article que pour obtenir le maximum d e h é , ils devroient niarcher avec la même
viteffe abfolue que la premiere fois, & par conf&pent s'approcher une fois davantage du centre du Cabeitan ;mais ils
fie peuvent le faire fins préjudice de l'effet, parce qu'ils ne
peuvent Te placer tous dans le lieu avantageux qui appartient
à cette difiance diminuée, puifqu'il n'eR que nioirié de celui
E , qu'ils empliifoient la premiere fois.
Si au contraire le fardeauf eR plus grand que le fardeau
F, on peut bien avoir un maximum en diminuant la viteffe
aiigulaise de la Machine & en éloignant les manœuvres
de Ton centre ; niais alors ils ne rempliront pas tout l'efpac e avantageux de leur diltaiice augmentée, ce qui fèroitun
défaut d'une autre erpéce, conliitant eri c e que la Machine
auroit plus de volume qu'il n'efi abfolunient neceffaire, &
que fon arbre feroit trop gros par rapport au grand fardeauJ
Puifqu'il eR de l'ii~térêtdes Navigateurs de ménager le
tems dans plurieurs occalions , ils doivent accélerer le
plus qu'ils peuvent le tranrport des fardeaux & par conféquent ne rien ( ou très-peu ) retrancher de la force motrice
qu'ils ont d a m leur dirpolition : le feu1 nioyen qu'ils ont
dans ces circontlances pour obtenir le maximum ,& pour
obferver les proportions réquifes à cet effet, c'eit de faire
l e rayon de l'arbre en raifon à peu-près rr'ciproque au firdeau qu'ils veulent amener. Or le jeu d'un CabeBan han!
rendu perpétuel cela Te peut faire direttemenr ou par
équivalent.
En premier lieu on pourroit faire fur 15rbre ou fur les
deux arbres, dans la hauteur égale celle des eGeux vulgaires 8
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.gaires, trois ou quatre étages de diamétre différens : on dlsideroit fur le gros bout les cordages fervants aux moindres
:fardeaux ,& fur le bout oppofi ceux qui fervent aux plus
grands,&c. On apperpit fans doute.que cette difiribution
des cordages qui eit mile pour donner plus de vîteffe aux
,moindres fardeaux, a l'inconvénient d'être contraire à l'ordre naturel, eu égard à la différente groffeur des cordages;
car cet ordre demanderoit que les plus gros, ( c'efi-à-dire ,
ceux qui fervent aux plus grands fardeaux ) fùffent ddvidés
la plus g r d e portion de tefieu.
On éviteracet inconvénient dans la difpofition des arbres
& du cordage des Figures 2 5. & 27. en faifani virer les deux Fig.2J.
gros arbres AB E D ,a b e d à l'aide d'un arbre mitoyen, 27.
auquel foient ajuités des pignons de différens diamdtres. Si
a n prend cet équivalent les arbres ou tambours ABE D
a b ed, pourront Ctre fort courts & occuper très-peu de
place, enîorte qu'on aura la commodité de mettre des barres à chaque bout de l'arbre niitoyen ,ce qui eit avantageux
o u pour loger un grand nombre de travailleurs , ou pour
donner moins de longueur aux'barres & de groffeur aux
pignons de l'arbre mitoyen
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Sur la ré/;Ji'ance que les appuis du Cabejtan.font
au virement de fis p i v o ~ ~
Si la réaaion parallele eR utile pour arrêter les corps les
uns fur les autres ; fi par exemple elle fixe le cordage fur
I'elfieu du CabeAan ,& fi elle affermit les pieds dos hommes & des animaux qui meuvent les Machines & les voitures ;en récompeide elle nuit au mouvement rélatif des
corps, & confunie en pure perte une partie notable de la
force motrice des Machines. J'ai cherché les moyens de
l'augmenter, & d'en profiter dans ce qu'elle a de bon ; je
vais maintenant effayer d'éviter, ou au moins de diminuer,
ce qu'elle a de niauvais.
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rallele ou frottement des Machines ,dtpend en partie de
l a randeur de la charge des a puis ; j'ai déja fait quelques
ob ervations fur ce fujet dans e premier article, &je n'en
répéterai rien ici. J'ajoute feulement qu'il y a une contrarieté au fujet de la groffeur des pivots :lorfque la direEtion du.
fardeau ef plus voifine d'un pivot que de l'autre la folidiré
de la Machine demanderoit que ce pivot fût plus gros que
l'autre ;mais l'intérêt dt: ménager la force motrice exigeroit
au contraire que c e pivor fit plus petit : il eit certain qu'il
fautavoir égard par préférence à la folidid ;fuppofons donc
qu'on fait tourner une Machine fur un pivot fort gros :voici
un reméde contre l'excès de la réfifiance que îouffre ce.
pivot.
Fig, 33. Le cercle DAR Fiq. 3 3. eR la feEtion d'un gros pivot, le:
cercle Da b e[t la fettion d'un cylicdre dont la longueur efi
égale àcelle du pivot, & dont le diamétre efi arbitraire; ce
cylindre porte, & peut tourner fur deux tourillons, dont le
cercle PR E eR la projeRion ;la droite D RE eR la projection du plan dans lequel efi la direaion de la charge du
pivot AB; ce plan rencontre obliquement la furfaee du
tourillon en E, enforte que l'angle P EK eit égal à l'angle du.
même nom de la Figure premiere ;ce plan pare par D lelieu du contai3 des deux cylindres, & rencontre moins obli.
quement la furface du pivot D AB qu'il ne fait celle du,
rourillon PR E, Lorfqu'on fera rourner le ivot D AB, je
dis qu'il ne glikra pas f i r le cylisdre D a i ; m i s qu'il l'entraînera,& le contraindra de tourner fur fon tourillon PRE..
(J'en omets la preuve, parce que je fuis preffé par i'approçhe du terme fatal. )
O r fi le pivot de la Machine &oit contraint de gli[rir à.
l'ordinaire Sir un corps fixe en e la charge de ce pivot feroit dirigée fuivant r r, à peu-près parallele à D R E , & fe-.
roit avec le rayon Ce un certain anglep er. J e dis d'abord
que cet angle feroit plusgrand que l'angle P E R , parce que
kvîtené angulaire de la Machine dtant fuppofie égale dans.
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les deux cas, la vîteue relative du pivot D A B fur un point
.fixe e ,feroit plus grande que celle du tourillon P R E fur Ton
appui, & partant la réaûion parallele que fouffriroit le pivot D A B yferoit plus grande que celle que fouffre le tourillon du cylindre, &c. En fecond lie;, en fuppofant que
les anglesp e r ,P E K ,font &aux, je dis que la diRance de
la charge D R E au centre C, eit à peu-prks à la diflance d e
r e au même centre, comme le rayon K E du tourillon efi
au rayon K D du cylindre ;ainfi la puillance motrice a un
moment plus grand pour mouvoir le pivot fur le cyliii.dre mobile, que pour le mouvoir fur un point fixe, &c.
Pour fituer le cylindre fous le pivot il faut connoître à
peu-près la direaion de la charge du pivot, l'article 2. dq
préambule edeigne ce qu'il y a à faire pour la trouver ;pour
empêcher le pivot de s'échapper de deffus le cylindre
il faut mettre à Tes côtPs A , B deux appuis fixes qui porteront, en cas de befoin, la force qui pourroit faire échapl
per le pivot de côté ou d'autre.
L a direaion du cordage qui fe dévide fur le CabeRan
ne fait pas toujours le même angle avec la quille du va&
feau ;puifque ce cordage pare tantôt par un écubier &
zantôt par un autre ;ainfila direaion de la charge des pivots
du CabeRan n'eR pas fixe : on peut remédier à cet inconvénient ,ou en changeant la fituation des appuis du cylindre D a 6 à chaque fois que la direaion du cordage eit
chargée, enforte que la ligne C K qui joint les centres
du cylindre & du pivot faffe toujours un même angle
avec la direaion de la charge ;ou en faifant porter le pivot
h r deux cylindres, enforte que la direaion variable de la
charge paffe entre les deux cylindres ;ou enfin on fe contentera de placer le cylindre, enforte que la ligne C K , qui
joint fon centre à celui du pivot tienne un milieu entre
toutes les direfiions variables de la charge du pivot. Dans
c e dernier cas, l'un ou l'autre des appuis fixes du pivot,
lefquels doivent être paralleles à CK,portera une partie plus
o u moins grande de la charge du pivot; mais le cylindre en
A aij
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porteral encore une bonne artie Ik ne fera pas Mutiie à la:
P
force motrice pour l'aider a vaincre le frottement.
II me reRe montrer la conflruttion des appuis du CaFig. 2 5 . beitaii compofé des trois arbres repréfentfs , Fig. 25.27,
& à prouver que nonobffant l'excès de la charge de chacum
27
des arbres extérieurs fur celle de l'efieu du Cabeflan vulgaire, le frottement de cette Machine n e feroit pas plus grand
que celui de celle-ci.

,

a

SUPPLEMENT
,A, L A P I E C E P R E C E D E N T E . ,

T

E craignois il y a deux ans que c e ne fGt pour moi une!

, téiliérité que d'eiitreprendre d'écrire fur le Cabeflan ;

mais qu'auroi;-je penfé fil'euffe vû alors le Recueil des M;
chines approuvCes par l'Acadfinie ou G j'euné feulement
connû la Machine à remont'er les bateaux de M. Boulogne, dans laquelle deux efieux combinés fervent à un dévidage non interrompu ? Certainement je me fcrois abRenu
d'une entreprife fondée principalement fur cette même
idée ; idée que 17Acadén-iieconnoiKoit avant qu'elle pro-,
posât Ton prix, & qu'elle jugeoit apparenaiiictît dés-lors
unpraticable fur nier. Ou fi j'euffe perfiRé dans ce tirnéraire
deffein nonobltant cette confidération, je iile ferois bien
gardé d'avancer nuement comme j'ai fit, aucune des chofes
déja propofées par d'autres ;mais j'en aurois fait honneur 2ui:
Inventeurs. C'en pour réparer ce manquement que je fais
les Notes fuivantes. J e prie l'Académie de croire qu'il a
étE involontaire ; elle peut voir par le coinmencemelit de
l'article 2. de mon préambule ., que j'ai toujours été difpofi.
à rendre juflice à autrui.
Comme il ne me reRe prefque aucune ef+rance de fucw
C ~ .,Sà railon de la mulrip(icité des vûes qu'il auroiffalI~~rem

,
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ph r ici, vôes dont je ruis peu inRruit, & aufquelles je fuis
eu capable de rdpondre quand je les connoîtrois toutes ;
1ai crû inutile , ou pour parler fincérement je n'ai pas eu
le courage de refondre mon écrit, quoiqu'il en eût bef~in,
& qu'il contienne plcirieurs fuperfluitds. Je me borne h
quelques Additions, & à la corre8ion d'une faute trèsgrolliere que je prie l'Académie de regarder commenonavenue ou d'excufer; il me femble qu'elle a déja eû pareille indulgence pour quelque piece qu'elle a bien. voulu
couronner.

O

,

,

Not~pocrr le

5.1. de &article premier du Préamdde.

M. Muffchenbroek dans ion Effai de Phyfique ,chap. g;
4. 347, pag. r84. contredit politivement la prÔpofit~on'que

je révoque ici en doute ; fsavoir ,que le frottement ( c'eR
c e que j'ai nommé réaaion parallele) eit le n A n e , foit
que la furface c o m y r i d e par le même poids foir grande
QU perire
Un même corps die-il, qui ne cefle de conferver fa même péfanteur a un frottement différent,
nfuivaiu: la diffkrence de la grandeur de fa furface qui
w produit le frottement. I l y a certaine furfaçe qui étant
M chargée de cette péfintc&, eff fijette au rnoiiqdre frota, tement ; & toutes'les autres furfaces, foit qu'elles foienx
= plus grandes ou plus petites que la pr6c6dente, font fbn jettes à ui1 plus grand frottement , comme je l'ai ap= pris par toutes les expériences bien faites.. Cependant
je doute que cetre prétention! de. M. Muffchenbroek foi:
tout-à-fait certaine ; car lui-111êni.e avertit, page fuivante ,
n qu'il y a quelques irrégularités dans une des expériences
3) qu'il rapporte, & qu'il a remarqué fourent de femblak
a) bles irrégularitks dans les expériences qu'il a faires pour
P connoître le frottement fans qu'il pûr en voir la raiion,,
s finon qu'il foupconnoit la diverfit6 des parties.
Pour
moi je foupçonne que ces irrégularités apparentes, airifi
que les inégalités les plus notables de frottanent obfervs'el
A a iij
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par notre Auteur, provenoient de l'indgalité du fdjour
qu'il laifloit faire l'un fur l'autre aux corps qu'il éprouvoit;
& je m'étonne qu'un Phificien aufii curieux qu'il elt d'expériences, n'ait pas fait attention à une caufe fi hnfible
d e variation du frottement. M. Perraut I'avoit bien remarquée autrefois ; ( je fuis bien aire de trouver un témoignag e de cet habile Académicien, pour confirmer ce que j'ai
avancé. ) Dans les Machines où il y a frottement ditw il, page 30. du tome 1. du Recueil des Machines de l'Acadtmie, il faudra que ce qu'on ajoute pour faire trébucher, aille toujours croiffant par la même proportion que
8, le poids du fardeau fera augment6 ; & cela va affez loin,
w principakemenr uand k mouvement rjt interrompu, car alors
ln r$/tance crorr de prè~de moitié, ainfi que l'expérience
n le fait voir dans la roue d'une grue parce que lorfqu'un
homme y niarche, s'il s'arrête, il eft obligé de monter
bien haut pour la remettre en train, ce qui arrive parcc
a que Iej in&alités des parties qui fi touchent, onz !e loijr dg
s'engager les unes dans les autres, ce qui ne leur arrive
P pas lorlqu'elles font en mouvement
Au reite , dans toutes les expériences de M. Muffchea
broek, le rapport du frottemeti à la charge comprimanto
de la furface qui frotte, eit bien moindre que M. Belidor
ne l'a obfecvé dans l'é reuve qu'il a faite en élevant peu à
peu un plan incliné, Pur lequel il paroit que le corps qui
devoit gliffer ,avoit fdjourné affez long-tems ; & ces expériences de M. Muffchenbroek approchent beaucoup de
celles que j'ai faites, fur-tout li I'on fait certaine réduaion
aux exptriences que cet Auteur a exdcutées avec Ton wibometre. Car les cavités ou bafinets qui reçoivent les effieux de cette machine, Jonr un peu moindres que des demi= cercles parfaitement ronds & polis par dedans où l'efieu
w peut fe n~ouvoir mais prehuejâns le moindre jeu.
Cela
ttant, les efieux ne portent pas feulement fur le fond
des bafinets , mais encore fur les côtés, Br agiffent lur
eux à la inaniere du coin ; c'eR pourquoi la fomme des
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romprefions des différens points oh les enieut iouchene
fes baninets, eft neceffairement plus grande que la charge
du ttibometre ; c'efi à cette foinme qu'il fàut comparer le
frottement. I l eit difficile de fqavoir au. juite combien cette
fomme excéde la charge du tribométre ; j'eff irnc donc qua
l'une eit à l'autre environ comme quatre à trois ; cela l u p
pofé, là où M. Muffchenbroelr dit que le frottement eR
un fixiéme de la charge, fsavoir dans le cas où le tribo&
métre chargé de trois livres, portoir fur des baninets d e
cuivre rouge non huilCs ; il faut évaluer le frottemenr à un;
huitiéme feulement de la véritable charge des ballinets ; &
dans l e cas où ces mêmes bafinets étoient huilés, le frottement ii'étoit qu'un onziéme environ de leur compref-.
fion. Je ne crois pas qu'il foit néceffaire d'étendre la preuve de la nécefité de la réduaion dont je parle ; mais
je citerai encore M. Perraut pour mon garant : il obferve
page I r. du Recueil des Machines de l'Acadéfi~ie, n Qu'il
*, fe remontre moins d'obitacle au mouvement de l'efieu
= lorfqu'il ne rouche qu'en deux endroits de l'appui E, F,,
r Fig. jq. que lorlqu'il eit engagé dans une cavitd ronde. F&, 33;

M,.Sauveur a.fait un Mémoire fur le frottement d'une
corde- autour d'un cylindre immobile, Mémoires de PAradémie de l'année 17oj. page 305. I l y prouve que les
prefiiemens des différentes parties du cylindre par la eorde ,.
font c o n m e les ordonnées d'une logarithmique, J'avoisquelque fouvenir de cette propolition, lorîque rai compofé.
cet articlc

.

CorreGion pour Zè dernier Sch'01;e du I. x de rArricZe jécond*
dtr, Pséamb~le,~

La précipitation avec laquelle j'ai rédige cet Article que:
je Bavois pas eu d'abord denéin de conipofer ,m'a fair.
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commettre dans le Scholie du Théoreme 5. du 5. r . uiie
faute très-grofiere dont je ne me fuis a p e r p que le lendemain de l'envoi de mon Mdmoire. i l l e eR dans cette
propolition : Si toutes les puicances font diîpoîées . on
trouvera que la fomme des puiffhces qui font d'un chtb
de la ligne AS, Eig. 3 5. eR à la fomme des puilfances qui
panént de l'autre côté, comme la fomme des perpendi:
.culaires d'une part eit à la fomme des perpendiculaires
P d'autre part,
Je devais dire que chaque puilfance étant
multipliée par la perpendiculaire qui lui répond, la fomine
des produits des puirances qui parent d'un côté de AS,
eR égale à la fomme des produits des puiflances qui paîfent de i'aütre côté de cette ligne. Mon erreur confifie en
c e que j'ai penfé que cette égalité 1è réfolvoit dans l'analogie ci-deKuus exprimde.
Voici la preuve foniinaire de l'cgalité que je viens ténoncer our le cas où trois puifinces K P ,O F, 1B font:
P
appliquees au levier A Z , & foutenues en iquilibre par
deux réhitances AR , Z D.
L'une & l'autre de ces réliftances peut être conçue corn;
me équivalente à trois autres , qui {oient chacune paralleles
à l'une des trois puiliançes, .& capables de faire deux à deux
un dquilibre particulier avec l'une defdites puiKances. Par
exemple Z
, P peut être c o q u e comme équivalente à Z
parallele à I B &c. à Z m parallele à O F, &c. & à Z m p*
raliele à K P &c.
L a fuppofition que chacune de ces réfiflances combinée
avec une autre réfiflance appliquée au point A, feroit capable de faire dquilibre avec une des puiffances, donne ces
trois égalités Zp x A Z = I B x Al, Z q x AZ=OFx
A0 ; ZT x A Z =K P x AK. L'autre pofition , fgavoi~
que la feule réfifiance Z D équivaut à ces trois réfiflances
Z p , Z p Z T qui font dans un même plan avec elle
par l'hypothefe du îcholie, donne cetre égalité facile à prou*
ver par la méchaniqu~ç o m n y e ,Z fi x linus D Z p
z9

,
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gq x j n . D Z O + Z q x f i n . D Z a , dans laquelle TvbRituant les valeurs de Z fl Z ip Z n on aura. l'égalité I B

,

,

,

xAIx/in.DZp=OFx A0 x f i . D Z @ + K P x A K
x f i n . ~ Zn. Mainrenani il eR aifé de voir par ce qu'on a
dit dans le Théorême f. que chacun cles produits A B x j i n .
D Z p , A0 xjjn. D Z ip ;A K x j n . DZ a,eR proy ortionne1 a la perpendiculaire qui feroit menée du point compéd
tant de la ligne A S fur chacune des direLiions des puiaances, donc ;&c,

Elon feulement la Théorie de M.. ~ a r i ~ & n . e infuffifani
fi
pour déterminer la charge des appuis du Treuil ; mais
qu'il f i t permis de le dire, elle eR vitieufe.-u Soient, dit-il
u Se&. q. Théor. ig.,pag. 272. de faMéth. poilhume, deux
r puiffances quelconques P , R appliqlaées au Treuil, fuifm vant telles direaions qu'on voudra? pofées dans des plans
* perpendiculaires à l'axe de la Machtne. IO. Ces deux puif:
:R fances P, R, agiront enfemble fur cette Machine ,comme
=,fi elles étoient dirigées fuivant un même plan perpendicuw laire à l'axe de cerr-e même Machine
&ce Il faut diitinguer : ces puiirances agiront pour faire tourner la Machine,
comme fi. elles étoient ,'&c. cela elt vrai ;ces puiffances
agiront enfemble fur cette Machine pour en charger les apuis, comme fi elles étoient &c. cela efi faux ? puifque M>
Prarignon fuppofe que ces puinances font fituees en d i 8 6
rem plansc
te

,

,

,

,

M. de la Madelaine a déja propofé to. II. pag. 3. du Re.
cueil des Mach. de 1'Acad. de fe fervir de bricoles pour rirer les barres du CabeRan ,affirant que quarre honimes fe
ront plus d'effet à l'aide de ces bricoles, que huit difiribu&$
Eur. la longueur de la barre!Prix. i 74;I.
-13.
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Addition d l'article II. du Mémoire.
S. VIII. Voici deux autres moyens de fixer un
feu1paffage fur l'arbre du Cabeflan.
Ên nr&-nierlieu on pourroit former autour de cet arbre
Eg-16. unegorge comme ABC, a 6 c, Fig. 36.que l'on garniroitde
matiéres flexibles, propres recevoir le cable fans l'offenfer;
;on revêtiroie l'autre bout de l'arbre de taquets E F, ef,un
peu concaves par leur extrémité F'f, collée ou cloude PUIL.
anneau de cuir, & mobiles entre des clavettes de fer, le
long de l'arbre ;enforte que l'anneau de cuir pût r'approcher & s'éloigner de la face A B a 6 de la gorge : un petit reffort TituC fous chaque taquet, produiroitl'éloignement;
pour opCrer l'approche, on appliqueroit au ponr du vaif4
feau ,& c e d i côté oppofé à celui d'où vient le cable, &
où on le cueille, une portion d'anneau de n~atiérefolide &
polie, fous laquelle les bouts E d'une partie des taquets k
roienr forcés de gliffer fucceffiven~entA mefure qu'on vireroir le Cabeflan. Il eft vifible que pourvû que le bout D
de l'arbre oppofé aux taquets foit bien appuyé fur hn
des ponts & que l'anneau folide appliqué à l'autre ponr
ne puilTe s'écarter de celui-là, la partie des taquets qui paf*
fera b u s cette portion d'anneau ,pourra comprimer le caa
ble à tel point qu'on voudra fur la gorge pratiquie autour
de l'arbre, & que l'autre partie des taquets n'étant point ferrée-, laiffera au cable la liberté de Fe placer dans cette gor4
ge, 8( d'en reffortir pour être cueilli. On retiendrait infailliblement le cable par ce moyen ;mais il feroit fujet à l'in.
convénient d'un fiorternent exceifif, tant fur le bout E des
taquets, que fur le bout D de l'arbre.
On Cauveroit cet inconvénient eli partie, el1 changeant
quelque chole à la difpolition précedente: on pourroit do*
Fig. 3 7. ner au bout Gg de l'arbre, Fig. j7. une figure conique GH,
gh,& taillet les bouts E des taquets en bifeau, qui eCit l a m b
Ple incliuaifon que cette figure conique, afin qu'ilpût s$pli-

,
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quer à fa furface. & gliffer fur elle : le bout Fdu taquet feroit contraint de s'approcher de la gorge A 8 , lorfque fon
bout E feroit pouffé vers le centre de l'arbre, f~avoirde G
en H; au contraire le bour Fs'éloigneroit de la gorge AB
lorfque le bout E ieroit repouffé de H en C;. Pour donner
ce mouvement alternatif aux taquets, 10. Ou appliqueroit
au pont du vaireau, & ce du côté oppofé à celui d'où vient
le cable, & où on le cueille, un demi-collier IKOL,
3 8,
qui étant rencontré en II<, par la face extérieure des taquets,
les feroit gliffei; de G en fi, & qui les retiendroit en H, eu
l.es embraffant Crroitement par fa cavité K O L ,,pendant que
l'arbre feroit un demi-tour &c. 2 0 . On garniroic chaque
taquet d'une languette de fer ;terminée par un mentonnet
tourné vers l'axe, & on appliqueroit au pont du côté d'où
vient le cable, une piéce comme M N PQ, formée en coin
e n MN, & PQ, & également. épaiffe en N Y , laquelle
éleveroit chaque mentonnet par fa artie MN, en mêmetems qu'elle l'éloignerait d e l'axe e i'arbre ,& le fou tien^
droit enfuite par îd partie NP, &c.
Si les taquets parvenus en H ne comprimaient pas fu6famment le cable il n'y auroit qu'à placer fur la face AB
b a de la gorge quelques bandes d'étoffe; on augmenterait.
ainfi la comprefion du-cable autant qu'il feroit neceflaire..
<Aulieu de retenir les taquets en H , en les enfermant dans
la cavité.KO L , on pourroit les arrêter par de petits pênes,+
&c. Cela fauveroit encore une parrie du froctement ; mais
mur cet équipage feroit peut-etre trop fujet à fe déranger..
E n Second lieu., l'arbre du Cabeflan hant cylindrique, &
y ayant creufé une canelure demi-ronde pour recevoit lecordage, on pourroit difpofer autour de cet arbre plurieurs
eifieux beaucoup moindres que lui,%. 39.1efquels auroient
chacun une canelure prefquo demi-ronde, & dont les pivots
.pourraient être preffés à difcretion vers l'axe de l'arbre,
afin de comprimer le cordage autant qu'il îeroit neceifaire
entre la canelure de l'arbre & celle des petits eaieux. Il
Sudroit que i'arbre, ainîi que les enieux qui l'environnent,
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RECHERCH'S;:
furent garnis de dents , qui engrenairent les unes dans les
autres, afin que les petits efieux reçuffent leur mouvement
de l'arbre même ;car cela étant ainli, les comprefions oppofées exercées fur le cordage par les petits efieux & par
i'arbre, coilrribueront dgalement à CaiGr le cordage & à
i'amener ;niais fi les petits efieux ne reccvoient leur mouvement que du cordage, il eit évident que leur yrellion
réciproque n e îerviroit aucunement à amener le cordage , mais feulement à les faire tourner ;ainfi la compreffion du cordage par l'arbre qui Ceroit feule utile, devroir
etre une fois plus grande que dans l'autre difpohion , ce
qui augmenteroit confiderablement le frottement auqucl
cette forme de Cabeitan .efi encore fijette.

Nalepoz4r Pavticle y.d~ Mérnoirc.

M. Du Mondran a propofé dbs l'annde
de fire
porter les efieux des Machines fur des rouleaux, afin de diminuer le frottement ;& RI. Caron a executé cela dans fa
machine à remonter les batteaux
AdBirion pour le même arricle.
L e teins 111e manqua en 173 8. & je laiffai mon Ccrît imu
parfait ;il me refioit à montrer que l e frottement du Cabenan à double eGeu ne feroit pas plus grand en difpofant
fer appuis de certaine façon, que celui du CabeRan funple.,
quoiquela charge de chaque e.6eu d,e celui-là fûr plus grand e que celle de celui-ci.
Voici la defcription de cette forme d'appuis. J'ai dit 5. 4.
de l'art. II.que l'arbre mitoyen entre les deux elfieux devoir
porter un pignon qui engrene dans la roue dentée de chaque ellieu ;je devois plutôt dire que chaque efieu doit avoir
deux roues dentées partaitement égales, fsavoir une à ch2
que extrémité ,& que l'a~bremitoyen doit aufi avoir deux
pignons égaux. La forme çonvenable to.utes ces $cesA

,
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CR d'erre divife'es dans leur épailfeur en deux portions, l'une

dentée, & l'autre fans dents; le diamétre de' celle - ci doit
être moindre qlie celui du cercle extérieur de la portion
dentée mais plus grand que cclui de fon cercle intérieur ;
enforte que les roues étant engrendes dans les pignons
leurs portions non dentées fe touchent ,& roulent librement l'une fur l'autre.
Maintenant BD bd, Fk. 39. eR une piéce de bois très- Coli- Fk. 39,
de, ou même de fer, percée en trois endroits; fcavoir au milieu, d'un trou rond dans lequel i'arbre mitoyen tourne aif&
nïem & de deux trous oblongs vers les extréniités pour y
recevoir les pivots des eaeux: ces trous font oblongs pour
deux raifons ; l'une, afin que les eilieux s'approchent libre:
ment l'un de l'autre, jufqu'à c e qu'ils touchent le pignon
de l'arbre mitoyen ;l'autre, ahil qu'on puiffe garnir cet arbre de differentes paires de pignons de la grandeur convenable aux befoins differens : pareille piéce recevra les piv.ots de l'autre extrémiré des eflieux ; l'une & l'autre k r a
mobile autour de l'arbre mitoyen, afin de pouvoir être fituée felon fa longueur parallelement au cordage, qui peut
,être dirigé vers differens endroits, & fera annési e aux ponts
.duvaifleau par fes deux bouts dans le iems de ion fervice.
I l eft évident que le cordage qui embranera les efieux,
approchera leurs roues de l'arbre mitoyen, & les comprimera fur fon pignon ;mais cette comprefioil quelque
grande qu'elle b i t , ne caufera aucun froîrement.
Les frotteniens qui auront lieu ,feront, i O .entre les pivots des efieux &Pm des côtés- ,par e;emple B , &'6,
des trous oblongs ;mais ces frottemens feront peu d'obitad e , puifqu'en eux-m&mesils font feulement proportionnels
a u x corn refions des côtés B ,b lefquelles enfe~nblefont
dgales à a force qui bande le cable, & que le rayon du pivot pouvant être fort petit en cornparairon de celui de la
roue dentée ,o n a un grand moment pour les vaincre.
2% L'arbre mitoyen Couffrira aufi quelque frottement
mais petit, parce q;>il provient feulementadela differeiice

,

,

,

,

,

f

,

,

B b iij

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

des forces contraires, avec leiquelles l'arbre mitoyen doit
agir fur chacune des roues d e d e s Our leur imprimer le
mouvement circulaire , & avec le quelles il réagit pour
foutenir leur preffwn. O n peut même réduire à l'égalité ces
forces contraires exercies par l'arbre mitoyen, & c e , en
pla~anrobliquement en travers de chaque trou oblong une
barre qui foutienne une partie de la tendance d'un des eG
fieux & qui augmente celle de l'autre ; ce qui étant fait,
l'arbre mitoven n'aura ~ r e f a u eaucun frottement , & celui
des pivots des elfieux Ièra très-peu augmenté.
O n trouve, dit-on ,de grands inconvéniens à doubler les
ellieux; par exemple, on croit qu'ils feront expofés à être
courbts. J'eflime que ce danger n'a lieu qu'au cas qu'on les
falTe trop longs & qu'on faffe faire au cordage beaucoup de
révolutions, ce qui n'efl pas neceifaire fi l'on fait hr I'effieu des canelures & qu'on les garniffe de feutre ou d'étoC
fè,&c.
M. de la Madelaine a propofé un Cabeflan à lanterne;.
afin d'augmenter i'effort d e cette Machine ; mais par-là il
rend Con o~érationtroD lente : l ' a ~ ~ l i c a t i ode
n roues dentées que je'propofe, a in autre objet, & n'eR point Lujette à
cet inconvénient. O n a encore obje8é à M. de la Madelaine ,qu'une dent de Ton Cabeflan pourroit manquer, ce
qui jetteroit l'équipage dans l'embarras Coniine l'effort neceraire pour amener le cable fera diflribué fur quatre roues
dentées dans la forme que je propofe l'inconvénien~en
queRion me îemble peu à craindre.
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Deus nofi projicit fiplicem.

1

L hroit difficile de concevoir une Machine plus lim-

,

ple que le CabeRan ; & après bien des réflexions il
m'a paru qu'on ne pouvoit lui en fubltituer une autre dans
les bâtimens de mer qui fût moins embarraifarite dont la
manceuvre f"utplus aifde & qui occupât moins de place
dans un navire, où l'on fsait que l'elpace eit fi précieux ;
qu'on ne peut erre trop attentif à le ménager avec tout le
foin & I'œconomie poilible.
Plufieurs tentatives que j'ai faites à ce fujet 8r quelque
ufage que j'ai des méchaniques & de la navigation n'ont
fervi qu'a me confirmer dans l'opinion où je fuis, qu'ori
ne peur rien imaginer qui foit plus propre aux divers fer+
ces d'un vaiffeau que le Cabeitan,
C'efl ce qui m'a déterminé à lui donner la préférence,
& à m'attacher à chercher avec foin les moyens de le peri
feaionner ou du moins de remédier par des difpofitioms
firnples aux inconvtniens qu'on reproche à cette machine
pour pouvob en rendre la manceuvre mo.ins pénible 8E
moins interrompue.
Prix- 1741.
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Le principal inconvénient du Cabenan , c'eR la nécef.
fité où l'on efi de perdre un tems confidérable à choquer * ;
& il paroît qu'on pourroit y remédier aiférnent fi l'on voulait feulement mettre à profit les avantages qu'on peut tirer
des différens Cabeflans qu'on a fur tous les grands vairfeaux, & qu'on fait fervir à différentes manœuvres.
Il faudroit pour cela au lieu d'un feul CabeRan en employer deux pour la meme manœuvre ; on priviendroir
par-là l'inconvénient qu'il y a à choquer, & l'on s'en ferviroic avec toure la diligence ponible.
O n verra dans peu qu'il n'eR point de vaiffeau quelque petit qu'il foit, qui ne puiKe avoir un double Cabeftan qui n'occupera pas plus de place que celle qu'on acoub
turne de donner à cette machinr. Mais avant que d'en parl e r , examinons en premier lieu quel eil l'effet que peuvent produire ces deux Cabeffans employés à la même
manœuvre : nous verrons enfuite quels font les changemens que cela demande dans l'intérieur des bâtimens.

,

,

Fg. I .
2.

Pour attirer le fardeau P ( F&. r. eY 2. ) vers le point Ri
foit qu'on veuille le foulever ou bien le faire aliffer fur un
plan'horizontal, on îe fert ordinairement d7un feul CabeRan tel que AB, par le moyen d'une corde E H 0 qui
faifit le fardeau P au point E, & qui fait trois ou quatre
tours h r le CabeRan après avoir paré fur une poulie H ,
vers le point R où l'on veut attirer le poids : mais la corde
defcendant de fa groffeur à chaque tour, il arrive que
quand elle efl parvenue tout-à-fait au bas au point B, le
CabeRan ne peur plus virer, & l'on eit obligé de choquer, t'eit-à-dire, de prendre des boffes, de dévirer le
Cabeflan, de hauifer le cordage au plus haut de la fufée
vers le point A ; de virer de nouveau jufqu'à ce que les
* On appelle choquer, lamanœuvre qu'on efi obligé de faire , lorîque le cordage Ctant deGendu ,après pluiieurs tours, au plus bas de la fufée ,il empêche le
CabeRan de pouvoir virer : on verra dans un momenP quelle efi cette manœuvre.
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bones ne faffent plus de force, d'ôter ces boffes, & enfin
de continuer la manœuvre jufqu'à ce que le cordage foit
defcendu au bas du Cabeflan ;auquel cas il faut choquer de
nouveau, & perdre un tems confidérable à prendre des
boffes à dévider, & enfin à faire la même opération
qu'on vient de décrire pour élever le cordage au haut du
Cabeff an.
Mais il me paroîr qu'on pourroit éviter la plus grande
partie d e ces inconvéniens, & rendre la manœuvre bien
moins interrompue, par le moyen d'un fecond Cabeflan
CD, qui aidera à foulever le fardeau & à l'approcher du
point R par l'effet d'une corde EG F attachde à ce fardeau
au point E & qui fait plulieurs tours fur le Cabeitan a rès
avoir paffé fur une poulie G vers le point R; ainfi les eux
Cabeltans s'entraideront & ferviront autant l'un que l'autre
faire venir le poids au lieu marqué.
. Er pour que la manœuvre ne foit que très-peu retardée,
& refque point interrompue, il n'y a qu'à obferver une
.feu e chofe en corninenGant ; fçavoir que le cordage qui
cR roulé fur l'un des deux Cabeitans AB, ne foit élevé
qu'au milieu de fa hauteur, comme il parcît dans la figure,
randis que le cordage qui eit roulé fur l'autre fe trouvera
au plus haut de la fufée CD : par ce moyen la manœuvre
ne fera prefque pas interrompue ; car en virant ces deux
Cabeitans enfeïnble, il eit bien certain qu'on attirera le
poids vers le point R ; & comme on vire ces deux Cabel.
tans en même tems , le cordage du premier CabeRan AB
defcendra en meme tems que celui du fecond C D enforte que lorîque le premier cordage E HO fera defcendu
tout-à-fait au bas de la fufée AB , le fecond E G F n'aura
parcouru que la moitiC de la fufée CD : alors le premier
Cabefan AB ne pourra pas virer à la vérité ; mais comme
,rien n'empêche le fecond de virer, & qu'il virera en effet,
tout l'effort du poids fe fera fur cette corde E G F ; la premiere E HO reRera donc lâche, & dans le moment on
pourra foulever cette corde jufqu'au haut de la fufée AB

,
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& faire virer les deux Cabeitans enfemble.

Alors la premiere corde fera au haut du Cabeff an A B ,.
tandis que la feconde k r a au milieu de la fuf'ée CD; k
.quand cette feconde corde E G F fera arrivée au bas , &
que c e CabeRan ne pourra plus virer, la peniiére corde Te+
xa au milieu du Cabeitan AB ;& coinme o n continuera à
le faire virer ,la force fe fera fur cette corde E HO ,tandis
que le fecond Cabeflan CD fera arrSté ,ce qui fera que la
corde E G FreRera lâche., & qu'en pourra la roulever aifé.
ment -jufqu'au
. haut de la furie CD :.alors rien n'empêchera
que les deux CabeRans ne virent enfemble ,& en cokinuanr
cette manœuvre on attirera enfin le poids P ,iàns qu'il p
ait ep beaucoup d'interruption dans 1'opCration.
Le fufeau da Cabeitan fur lequel Ce divide la corde, ek
ordinairement fait en fornie de cbne tronqué , comme en
r i g o IO la Figure 1. & il eR dvident que cette figure eR favorable.
pour faire remonter aifinient le cordage au haut de la fufée, & que cela donne de la facilité à choquer.
Il n'eR pas doureux que la manaeuvre qu'on propore ici
ne puiffe être executée avec deux Cabenans de cette forme;
il n'y a qu'un feu1 inconvénient qui eR bien leger ;cet in.
convénient efi que la premiere corde étant vers le milieu,
du Cabeflan AB, dans un point où la fur& a, par exemple,
deux pieds ide diamétre, tandis que la feconde corde eRj
au haut du Cabeff an C D où la fur& n'a que deux pieds de
diamdtre les deux cordes Te raccourciroat inégalement àI
chaque tour ; & cotnine il faut pour que cette manauvre
fe faNe avec fuccès., que les CabeRans fe partagent à peuprès les efforts ,il faudroit les faire tourner avec desvitefis
differentes , afin de Fiiire enforte que les deux cordes fe;
raccourcilfent toujours tgalement, ce qui ne paroit pas renfermer de grandes dificultés : cela arrive même tous leu
jours dans cette inailoeuvre, par une méchanique toute fimple & toute naturelle ;car les matelots qu'on y emploie,
~ccoutumdsà faire un certain effort dans cette tnaimuvre.,
piarchent très-vîte lorfque la corde cil au liaut de la
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& diminuent petit à petir cette vîteffe à mefure que la corde
defcendant ,la réfifiance da poids augmente ce qui les
oblige à faire toujours de plusgrands efhrts ,jufqu'à c e que
l a corde foit au:bas du Cabeflan.
Mais pour lever toures les difficultés il paroît qu'on
ourroit
faire les fufeaux de ces Cabeitans en forme de eya
P.iuidre9 tels
à peu-près qu'on les voit, Zig. 2. où.l'on repré- F@,
fente l'appareil pour lever l'ancre. Je crois même que ce14
Tra plus avantageux, plus finiple, & plus âomniode; plurieurs raifons m e font adopter cette forme,
EO. Les Matelots agiront toujours avec une force uniforme, & ne feront pas obligés de l'accélerer de moment e n
moment ,,cotnme ilô )ont quand l e Cabefianscif de figura
conique ;& en conféquence de cela ils feront moins fatid
gués, & en état de continuer plus long-tenx & fans interd
ruption ,cette manœuwe qai ne fera prefque poiilt pénible,
- 2". O n pourra diminuer le diamérre du Cabeitan , &
confique&eni les hommes auront plus d'auantage~f ~ r
k poids..
3c.Le CabeItan ayant moins de diamétre, occupera moins
'de place dans le bâtiment, 8r pax conféquent i l y caufera4
moins &embarras
C e rac~ourciffementdu,diamérre, mérite cependaitc qu'on
y faire quelques réflexions : car fi on le faifoit extrénienient:
petit , les Matelots auroientt à la vérité un. asanrage extréd
mement grand Tur le poids ;. mais le poids ne montant que
bien peu à chaque tour ,il faudroit une infinite de tours
pour'le faire monter fur le pont ;de forte qu'on avanceroit
peu l'ouvrage en y employant beaucoüp de teras : ainfi
il y a un milieu à garder, pour que la manœuvre fe fa&
promptement en confervant cependant tout l'avantage poL
iible ailx Matelots..
Pour celalii faut coi.rfi-dérer.que dans le. Cabefiam-ordimire dont la figure eit conique , le cordage defcend de
fa groffeur à chaque tour que fait le Cabeflai-i ,& enfin qu'il.
auive
au bas du.Cabefian après un certain-nombre de tours,'
b
.C c iij,
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fuivant que Ie cordage eQ plus ou moins gros;
Ce fera la même chofe dans le CabeRan cylindrique que
je ropofe ici; &voici la feule chofe qu'il y a à obferver.
!Le poids P monte de ioo pieds par exemple , dans
Sefpacc de rems qui eR nécefiire pour faire dercendre
une corde de trois pouces de diamétre, au bout de laquel,
l e le il efi attaché du point A au point B , Fig. x. qui reprérente le Cabeitan ordinaire.
II faut faire le Cabeflan cylindrique, tel que dans le mê.
me intervalle de tems, un cordage &al, c'eit-à-dire, de 3
Qg- 2 . pouces de diamétre, étant parvenu de A en B, ( lzg. 2.)
fanè monter ou approcher le poids P de la m&me quantité
de I O O pieds ; & il eR évident que cela arrivera dans un
Cabeitan cylindrique, dont la furface contournante fera
kgale à celle du cône tronqué du CabeRan ordinaire ;car
la corde en defcendant paire fur tous les points de la fur*
face contournante, & les cent pieds de cordages qui y paflent deirus ,ne font que la quantité de ce cordage qu'il faudroit pour envelopper la fufée, & couvrir tous les pointsde
fa furface contournante.
O r pour trouver la valeur du diamétre que doit avoir un
cylindre qui aura fa furface contournante égale à celle du
cône tronqué dont la hauteur fera la même, il n'y a qu'à
prendre la Comme du plus grand & du plus petit diamétre
du cône tronqué, la multiplier par le côté du mCme cône, & diviler le tout par le double de fa hauteur perpendiculaire.
DEMONSTRATION.
Pour le prouver', foie ABCD le cône
Fig. j. tronqué ,( Fig. 3.) C F D , fa plus petite circonférence fera
fuppofée =a, AFB fa plus grande circonférence =b , BD
ion côtt = c , CE fa hauteur perpendiculaire = h &
GFH la circonférence inconnue du cylindre cherché =x,
L'expreffion de la furface contournante du cône tronqué eR C FD +A FB x B D ou algebriquement
$ a c + f bc.
L'exprelIion de la furface contournante du cylindre i

,

,
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fera CFH x CE, ou plutôt algébriquement h x ; or par la
fuppofition ces deux expiefions font dgales enforte que
* c i - bc - x h ; & x = - a c +z hb c ce qui donne la valeur toute
z
connue de la circonfdrence cherchée du cylindre ; mais
les circonférences de cercles font en même raifon que
leurs diamttres , d'où il fuit que le diamétre CH de Ia circonférence x , ou du cylindre qui aura les conditions défi..
rées, fera égale à la f o l m e des deux diamétres A B +CD
niultipIiie par le côtt B D du cône, le tout divifé par l e
double de fa hauteur perpendiculaire CE cc qu'il falloir
prouver.
Ainfi dans un vaiffeau de moyenne grandeur de 60
canons par exemple, où Ie gros Cabeitan duquel on Te ferr
pour lever Pancre a environ 3 pieds de diamétre à Ton
gros bout, 2 à ion petit, 3 pieds de hauteur perpendiculaire ,& à peu-près 3 pieds 5 lignes , ou 437 lignes pour
fon côté, il faudra multiplier 3~"
2 2; ,ou 720 lignes
f o m m du plus grand & du plus petit diamérre ,par 437
lignes fon côté , & divifer le tout par 6 pieds ,qui eR l e
double de fa hauteur perpendiculaire ; ce qui donnera 2
pieds 6 pouces 4 lignes ,pour le diamétre d'un cylindre
dont la furface contournante fera égale à celle du cône
tronqué du Cabeitan ordinaire, au moyen de quoi on fera
( ce me femble) la manœuvre plus promptement, & avec
plus d'avantage.
Je dis plus prornprement parce qu'il pairera fur ce C*
b e ~ a autant
n
de cordage qu'il en palCe fur un Cabeflan ordinaire, dans un tems donné ;& que fi l'on fe îert de deux
Cabeitans au lieu d'un, on gagnera tour le tems qu'il faur
employer à. choquert
Je dis de plus qu'on s'en fervira avec plus d'avantage ;&
,voici ce que j'entends :il faudra moins de monde à chacun
de ces Cabeitans qu'il n'en faut à ceux de figure conique ;
car dans les derniers on8eff obligé d'employer autadt de
Matelots, que fi le CabeAan étoit par-tout égal à fon gros
.bout*.
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II eR vrai qu'ils n'onr pas beaucoup de peitie au corn:
mencement, lorîque la corde elt au haut de la fuCée ;mais
comme la corde defcend, & qu'ils font obligds de redoud
bler leurs efforts de moment en moment , & que la corde
bout, on
parvient enfin au bas, c'efi-à-dire ,au plus
elt obligé de mettre autant de monde fur les barres que fila
corde &oit toujours dans cet endroit pdnible du CabeRan.
Au lieu que celui que je propofe ayant un inoindre
rayon donnera plus d'avantage aux Matelots : il eit vrai
qu'ils feront des efforts uniformes, & tels àla fin qu'au commencement; mais aufi I'on pourra y mettre moins de monde, ou fi i'on y employe le meme nombre d'hommes, on
Peur rendra cette manoeuvre beaucoup moins pénible ; on
e n jugera encore mieux parie detail où i'on va entrer tout
à l'heure.
Ainfi toutes nos obfervations fe réduifent à deux chofes;
ia premiere, c'eit de faire les fufeaux des Cabefians en forme
d e cylindre, plutôt que de figure conique ; la feconde qui
eR bien plus enénrielle encore, confilte à Te fervir de deux
Cabeflans au lieu d'un pour la même manœuvre. Il eff
aifé de voir par ce qui aaété dit précédemment ,& par la
feule infpe&tion des figures i & 2. tout l'avantage qu'on
pourra en retirer, foit pour foulever de grands fàrdeaur
foi[ pour lever rancre, foit enfin pour tous les différens
fervices du vaiffeau qu'on fera facilement en difpofanc
propos toutes Tes manœuvres.
Voilà quel efi l'effet qu'on doit attendre de ces deuxCafaçon on pourra les placer dans
beltans ;\;oyons de
Tes navires , & examinons en même-tems s'il n'y a point
d'inconvénient à s'en fervir & fi l'tquipage d'un vaiffeau
pourra fuffire à fournir le nombre de Matelots neceilires
à cette manoeuvre, telie qu'on la propofe.
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Il n'eR point de grand vailTeau comme font les vaifl'eaun
de guerre qui ne porrent plufieurs Cabehns9
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L e s vaXeaux du premier & du fecoud rang, c'eit-à dire,
l e s vaiffeaur à trois ponts, & les vaireaux à deux ponts &
demi du premier ord.re, portent trois Cabeitans.
L e premier 8( le plus fort Cabeflaii Te pofe entre le mât
d'artiinon & le grand mât ;il a deux rangs de barres, l'un
fur le premier, & l'autre fur le fecond pont.
L e fecond Cabeff an eit moins gros que le premier, &
n'a qu'un rang de barres; il Ce pofe encre le mât de mifaine
81 le grand mât, fur le fecond pont, à peu-près vers le milieu du bâtiment.
L e troiriéme eit à peu-près de même groffeur que le fe;
cond ; il n'a qu'un rang de barres, & fe pofe fur le gaillard
d'avant, à huit ou neuf pieds du mât de mifaine.
Les vaineaux du troifiéme ,quatriéme & cinquiéme
rang, c'eit-à-dire, les vaiifeaux de 60 canms &au-degous ,
Pr les frégates ordinaires, ont le premier & le dernier de ces
deux Ca-Seitans;ainfi dans tous ces bâtimens, où il y a au
moins deux CabeRans ,l'un à l'avant, & l'autre à l'arriére
l a manœuvre qu'on vient de yrapofer pourra être executée fans difficulté & il et3 même étonnant que l'on n'ait
pû reconnoitre encore de quelle importance ces deux Cabeltans peuvent être pour s'entraider l'un l'autre. I l fuffira
pour pouvoir s'en fervir avec plus de hcc&s, de tâcher de
faire ces deux Cabefians d'égale grorCeur ;c'efl-à-dire ,qu'il
faudra que le CabeRan de l'avant foit pareil à celui de I'arriére ,& qu'il ait c o n m e h i deux rangs de barres s'il efi
poifible , ce qui fera d'autant plus avantageux, qu'on aura
par-là le moyen d'y placer un plus grand nombre de Matelots , qui font Couvent oiiifi , & prefque toujours inutiles pendant cette iiianœuvre, fur-tout dans les navires tels
que les vaiffeaux de guerre qui ont un équipage très-nombreux Il pourroit cependant fe trouver quelques difficultés à donner deux rangs de barres au CabeRan de l'avant ;
& en ce cas on pourroit tout fimplement faire un Cabeflan
à 1'Angloife à un feql étage, ( comme en la Figure +) ob- Fg,4;
fervant feuleinent de faire fon fukau pareil à celui de
Prix. I 74 I
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poupe :ces fortes de CabeOans ont l'avantage de pouvoir
porter un plus grand nombre de barres que les autres, ce qui
donne le nioyen de faire la même force, & de placer autant de monde fur un feul & même pont, que fi le Cabeftan étoit fait, felon l'ufage ordinaire, avec deux fufées :a i 4
on n'employera pas moins de monde, & on ne fera pas,
moins de force fur ce Cabeltan, que fur celui de l'arriére
qu'on pourra laiffer à deux étages fi l'on veut.
Quoiqu'on [sache qu'il y a toujours fur un vaiffeaa beaucoup plus de nionde qu'on n'en a befoiii pour faire cette
manœui re il n'en pas inutile de faire remarquer qu'il ne
faudra pas un nombre beaucoup plus grand de Matelots
pour faire la manrruvre des deux CabeRans tels qu'on les
propore ici, qu'il n'en faut pour le CabeRan tel qu'il efi
aujourd'hui ; pour cela nous avons befoin d'entrer dans
quelque détail.
Un vaiffeau de do canons, a quatre cens hommes d'équipage au nioins ; Con gros Cabeflan a 3 5 à 3 6 pouces de
diamétre ;il a deux rangs de barres, & on peut placer h
chaque rang huit barres de dix pieds de long , & quatre
hommes h chaque barre, ce qui fait en tout foixante-quatre

,

,
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,

Voyons à prdfent quel Cera le fardeau auquel ces foixante-quatre hoiniiirs feront capables de réfilter, quand la
corde efi au bas du Cabeftan,
On a d t j a dit que la barre avoit I O pieds de long, & qu'ily avoit quatre hommes à chaque barre ; mais ces quatre
hommes ne peuvent pas fe mettre tous à l'extrémité de la
barre ;il faut qu'ils Te rangent t o u t au long de cette barre
enforte que chaque homme occupe environ un pied & demi fur cette barre ce qui fait 6 pieds pour les quatre
hommes.
Il eit évident que la force moyenne de ces quatre hom.
mes fe réunit entre le fecond & le troiiidme ;de forte
qu'on peut conlidérer que la force des quatre hommes eR
appliquée en un feul point, placé entre le iecond & le troL
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fieme de ces hommes, c'eft-à-dire ,à trois pieds plus près
du centre ,que l'extrémitd de la barre ; ainfi la force d e
ces quatre-h&mines efl comme fi elle étoit riunie ,& appliquée à l'extrémité d'un levier de 7 pieds.
La fufée du CabeAan a dans cet endroit-là, 36 pouces de
diamétre, ce ui fait I 8 pouces de rayon ;par conféquent
l e poids auque on a à rdfiRer eR cenfé agir par un levier
d e I 8 pouces tandis que les hommes agiffent h r un levier
de 7 pieds, ou 84 pouces.
Les Principes de Méchanique nous apprennent, que le
rayon du Cabeitan eit à la partie de la barre comprife
depuis i'axe du Cabeitan jufqu'au poinr où efl appliquée la
force moyenne des quatre hommes comme la force de
ces quatre hommes elt au poids qu'ils peuvent foulever, &
mettre en tquilibre avec leurs forces.
Or le rayon du CabeRan eil de dix-huit pouces ;la partie
de la barre, comprife entre l'axe du CabeRan & le point où
fe réunir la-forcemoyenne des quatre hommes ,&R de 84
pouces ;& l'effet de la force d'un homme, qui pouffe dans
cette attitude fans fe fatiguer k r a fuppofd de 25 livres
c e qui donne I O O livres pour la Comme des forces des
quatre hommes.
A prifent pour fcavoir quel eR le poids qu'ils fouleveront ,je n'ai qu'à faire cette proportion : I 8 pouces, rayon
du CabeAan eft à 84 pouces, partie de la barre, comprife
depuis i'axe du Cabeitan jufqu'au point où efl appliquée la
force moyenne des quatre hommes, comme I oo livres, qui
exprime la force de ces quatre hommes , efi au poids que
foutiendront ces hommes, qui efi, par cette proportion, de
466 livres ;& coinme nous avons dit que le Cabeitan avoir
8 barres à chaque pont, il faut multiplier les 466 livres par
8; ce qui donne 3728 livres pour l'effort des 32 hommes,
qu'il y a fur les 8 barres du premier pont, & un effort double, c'efi-à-dire ,de 7456 livres, pour l'effort total des foixante-quatre hommes employés aux deux rangs des barres.
,Voyons à préfent quel effort feront trois hommes feu:
D d ij
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lement appliques aux barres du CabeRan que je propok
Nous avons trouvé que ce Cabeitan devoit avoir environ
3 0 pouces de diamétre, c e qui donne I pouces de rayon;
les barres de ce Cabeflan auront coinme les autres I O piedo,
de lone; enforte que trois hommes y occuperont 4 pieds
& demi, & leur force moyenne qui eR au milieu de cette.
diflance fe trouvera placée fur la barre, à 7 pieds 9 pouces4
de l'axe du Cabeitan, ce qui donne 9 3 pouce: pour la diftance de la force moyenne des uois homnies à I'axe du.
-Cabeitan.
La force des trois hommes fera évaluCe 71 livres ; &
par conléquent x -jpouces, rayon du Cabeflan cylindrique,,
fera g 3 pouces, ditlalice de la force moyenne à I'axe de
ce Cabeitan comme 7 y livres, force des trois hommes
eR à 465 livres, qui exprime le poids qu'ils peuvent tenir ea
équilibre.
Trois h o m i ~ ~feront
es
donc 465 livres de force à chaque.
barre d e ce Cabeffan, tandis que quatre en font 466 au:
Cabritan ordinaire ce qui approche beaucoup de I'égalité ; ainfi on peut dire que trois hommes font autant de.
force à ce Cabeitaii que quatre peuvent eu faire au CabeTtan ordinaire.
11faut rappeller ici qu'on a dit qu'il y aura deux Cabeitansj.
qui s'aideront à tirer le poids, & fe partageront les efforts,
C e ne fera que dans certains momens ,où un Seul Cabef~
tan fera chargE de tout le poids ; & comme ce n'en que.
pour quelques inflans ,& que pendant le tenu feulement,
qui eit nécenaire pour foulever la corde qui fera parvenue.
au bas du fufeau, il eff probable & je iuis ri-iêrile perfua-.
dé, qu'il fuffiroit de placer deux hommes à chaque barre
du Cabeflan que je propofe, pour que cette manœuvre fe
fit, fans exiger de grands efforts de leur part ; & de cette
fason , il n e fiudroit pas plus de inonde pour les deux Cabeff ans, qu'il en faut aujourd'hui pour faire cette manœuvre
avec un feu1 : d'autant mieux qu'il faut confidérer, que la
uianoeui7rea laquelle on ernploye le plus fouvent le Cabd-
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tan, eft lorfqu'on eR obligé de lever l'aiicre ;au moins eRc e cette manœuvre qui exige les plus grands efforts ;mais
Ges efforts ne font pas bien grands, quand il n'eft queRion
que de foulever I'ancre ; ils ne font bien conliddrables que
quand il efi queition de faire laiffer l'ancre, c'efi à - dire ,
quand il fau-t arracher le fer enfoncd dans une terre tenarie,
o u embarraKé fous quelque roche dure & pefante ,( eonim e dans la Figure 2 ;) & comme cela n'arrive que dans un P(gn 2,
certain moment de la manoeuvre, que quand on eR à pic,
cYeR-à-dire que quand l'ancre eR à plomb fous l'avant du
navire, o n prendra Tes mefures pour faire force fur les deux
,Cabefians pendant ce moment pénible de la manœuvre ;.
au moyen de quoi on enlevera l'ancre bien plus facile4
ment, & on fera un. effort bien plus confidérable ,quand
même on ne mettroit que deux hommes fur chaque barre.
des deux Cabeltans , qu'on n'en fait aujourd'hui en y en.
mettant quatre. Mais encore une fois, ce BeR pas ordinairement ce qui rnanque ,que les hoinines dans les navires ;& rideux Matelots ne fuffifent pas, rien n'empêchera qu'on n'en
mette trois à chaque barre & même davantage fi I'on'
,veut..
On a fuppofd' jnfqu'à préfenr que les deux CabeRans
itoient réparés ,& qu'ils étoient placés fur le inêine pont,
l'un à l'avant, & I'autre à l'arriére du navire ;mais il n'importe pas qu'ils foient plaçés en un lieu plutôt qu'en un au.-.
tre ,& l'on choirira le plus commode ;il,efi même certainspetits bâtiinens où l'on, n'a pas affez d'efpace pour y établir
deux Cabeitam fur un même pont ;mais il y en aura toujours aCTez pour les pofer i'un fur l'autre , & cela produirz
précifément le même effet, ri l'on obferve les imh-wes pro-.
portions. 0 1 1 va voir dans un moment que ce double Ca-.
beitan n'occupera pas plus d'efpace que le Cabeff an ordinaire : pour en juger mieux, il eit à propos de remarquer
ik: quelle maniére font faits les Cabeftans ordinaires ; e n
voici.la defcription.
A A B C C ~ )E , (Figare 5. ) n'eR qu'une feule plice de F'k.3,
,Dd ijj,
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bois qui fert d'axe Tur lequel tourne le Cabeff an. Lorrqu'on'
ne trouve pas de pidce d'une longueur fuffifante, on l'emmortoife avec une feconde de forte que cela fait le même
effet, que li ce n'étoit qu'une feule piéce. Ce Cabefian a,
comme on peut le voir dans la figure, deux Jtages qui font
réparés par les bordages du Pont P P: mais on consoit aifément qu'il tourne tout entier , foit qu'on introduire les
barres OÜ manivelles dans les trous CC, q u i font dans la
ttte d'enbas dans l'entrepont ou qu'on les introduire dans
les trous A A , qui font dans la tête d'enhaut fur le pont.
L a partie fupérieure A A B, efl extdrieure fur le ont ;
& l'autre partie CCD E , efi dans l'entrepont ;toute a Machine efi retenue dans des trous ronds, pratiquis dans chacun des deux ponts, dans leîquels l'axé pare & peut tourner librement. L'extrCmité inférieure porte fur une favate,
ou carlingue G ,dans laquelle on
un crapaud de cui;
vre fur lequel porte tout le Cabeitan au moyen d'un bouton de fer aue l'on met au bout E.
O n fair 1;s Cabeflans à deux dtages pour deux rairons:
10. Parce qu'on eut y placer un plus grand nombre de
barres, & y emp oyer plus de monde. 20. Parce qu'on fe
fert indifféremment de 1une ou de l'autre des deux fùfdes,
felon que la manoeuvre en ef plus à portée : mais dans les
etits navires ,quoique le Cabeftan foit tel qu'on vient de
[e décrire ,c'efi-à-dire quoiqu'il ait deux étages, on ne Te
fert jamais que du premier. C'eit dans la cloche fupérieure
A A B qu'on introduit les barres fur lefquelles on place
les homnies deitinés à cette manaxvre ;la partie inferieure CCD,qui efi fous le gaillard d'arriire n'y elt d'aucun
ufage ;ce n'eft que pour la forme qu'elle eit placée là ;ce
n'elt abfolurnent que par conformité avec les grands vaiffeaux; car on ne garnit jamais de barres cette fufée quoiqu'on pût le faire fans difficulté.
Voilà quel eit le Cabeftan ordinaire ;or fi l'on fait enforte que ces deux fufées dont l'une eit inutile, & ne fert
uniquement qu'àla décoration, puiffent tourner fiparément
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13unede l'autre, on aura un double CabeRan très-propre
aux manœuvres dont on vient de parler. Il me paroît qu'on
peut y réulIir aifiment, & rendre cette Machine trks-folide. Voici quelle eit mon idée.
M D A AB C , ( Figure 6.)fera la premiére piéce du Ca- fi& 6
beitaii ,que l'on placera dans le lieu le plus bas, où l'on ea
accoutumé de placer cette Machine ,c'eit-à-dire entre
les deux ponts. Cette preiiiiere pidce ne différe pas beaucoup du Cabeflan ordinaire à un étage ;on a obfervé feulement de le faire cylindrique ,& il n'y a de plus que la fléche M D , qui fera de la longueur d'un pied & demi, ou
deux pieds environ ; au haut de cette fléche il y aura un
bouton de fer M. Cette fléche & l'axe BC, doivent etre
faits d'une feule piéce de bois ,s'il eit pofible, ou tellement
ernrnortoifés enfernble ,que l'uti ne hiire tourner fansl'aurre : iI feroit encore mieu; que cette héche fût d'un fer bien
poli, pour diminuer le frottement.
F F G G, ( Fig. 7.) fera la feconde piéce du Cabeff an , F z ~7.,
que l'on placera fur la premiere :cette piéce doit avoir un
petit rebord ou bourlet G G de 2 à 3 pouces; elle fera
creufée dans le centre I< L L ,de façon
- que la Aéche M 1).
puirie y entrer ,& s'y mouvoir facilenlent. Kefl un crapaud
de cuivre au fond du trou dans lequel entrera le bouton
de fer M, lorîque les deux pidces feront pofées l'une fur
l'autre, comme on peut le voir dans la Figare 8. o ù ces Fk*g8.
deux piéces font en place l'une fur l'autre.
On voit que la prerniere piéce eft placte folidelnent dans
l'entrepont, oii elle eR retenue par un trou E E ,fait exprès
dahs les bordages du pont, & appuyde fur une carlingue
H, qui a un crapaud de cuivre, fur lequel tourne la premie
re piéce du Cabeffan au moyen d'un bouton de fer C?
placé au bas de fon axe. Quant à la feconde piéce voict
comment elle eB arrêtée. R R eit une grande Ccoutille , p z
où peut paffer aifément cette piéce fupérieure du Cabeflan
ciuand elle eR ouverte. On a dit oue cette ~ i é c edoit avoit
Un rebotd de deux à trok pou&s, qui forme une e@éce
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de boutlet ;ainli quand Ics dçux pidces feront une fois mires

.

en d a c e l'une Sur l'autre on fermera l'écoutille avec un
8*9 por;eau bien fort QQ , ( Fig. 9. Q 8. ) qui aura un trou
rond dans le milieu, affez grand pour que la piéce fupérieure puiffe y tourner fins obfiaclc ,mais affez petit ceI.1'7.8. pendant pour que le bourlet G G , ( Fig: 7. & 8. ) empéche cette piéce de pouvoir fe dégager, ou inême d'être fou8. levée par quelque accident, ainli qu'on peut le voir dansla
Figure 8. qui repréfente la coupe ou profil de cette Machine.
L e porteau fera retenu par plurieurs coignets de bois TT, qui
s'engageront dans de bonnes & fortes mains de fer SS ; ce
qui achevera de rendre cette Machine très forte & trèsfolide, en lui confervant cependant l'avantage d'Être fici.
leinent ddmontée & remontée au befoin.
Au inoyen de cela, la partie fupérieure pourra tourner
indépendamment de l'inférieure ;& n'y ayant rien qui les
empêche de fe mouvoir enîemble ,ou fL:parétuent, toutes
les fois qu'on voudra, on pourra par le iecours de cette
Machine ,faire toutes les manauvres qu'on voudra : il ne
fera queiiion que de le fervir des deux fufeaux de ce double
~ a b ê f i a n de la rn&mef a p n que l'on feroir fi les deux Cabefians étoient fur le même pont ; ce qu'on fera fort aifément, fi l'on donne aux cordages que l'on employera ,une
direaion convenable, & cela ne dépend que de quelques
poulies plaçtes à propos. Je crois qu'il eit inutile de s'érendre davantage là-deffus ;c e qui a ité dit, fait affez fentir de
quelle façon on pourra difpofer îa manœuvre ,pour qu'elle
îe fane avec toute la diligence pofible.
On pourroit encore, & peut-être niêine avec plusde fucF& 8- cès,
faire enfiler les deux Cabertans A A & B B , ( Fig. a o. )
par un grand per ou axe de fer CD, bien poli, autour duquel ces deux Cabeff ans tourneroient librement au moyen
des boucles de cuivre FF , que 1'011 placera au liaut, &au
bas de chaque Cabeflan pour qu'il ne Ce fané de frottement
que dans ces parties là. L L font des coufinets de fer de
figure çonique fur leîquels portent les CabeRans, pour
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qu'il s'y fame moins de frottement que fur le pont. O n voit
que la tete de ces Cabeitans doit être faite comme celle
du Cabefian à I'Angloife ( Fig. 4.)fans quoi on ne pourroit Fg.4.
pas y introduire les barres : on en voit le profil, ( Fig. IO.) Fig. IO,
.Enfin on pourra s'y prendre de pluiieurs façons différentes,
& l'on doit être affuré du fuccès ,pourvû qu'on h procure
deux Cabeitans qui puiffent virer indépendamment l'un de
l'autre,
Nos Obfervations fe riduifent donc , IO. à faire les Cabeftans cylindriques, & zO. à en employer deux pour chaque manœuvre ,où l'on eit obligé de fe fervir de cette Ma.chine. 011
pourra dans les grands vaiffeaux, les laiffer dans
la place qu'ils occupent, ou même dans un lieu plus comi i o d e fi on le juge à propos. II fuffit de les faire d'égale
gronèur , aiiifi qu'on l'a di,( Figure 2.) A l'dgard des petits Eg.2.
navires où l'on eft obligé d'économifer l'efpace, on pourra
faire cett,e Machine Tur les modéles qu'on a donnes, ( Fig. f
i5 8,
.$, & IO. ) au moyen de quoi, on fera facilement toutes les 10,
:manoeuvres du Cabeitan, & avec toute la diligence ponible.
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diviîe cet Effai en trois Parties.
Dans la pre,>urre, après avoir décrit en peu de mois
1e Cabefian & Tes avantages j'expliquerai la maniere dont
on s'en kir aauellement p.rincipalement par rapport aux
ancres ; & je détail1erai les inconvénieirs connus de cette
Méthode, aufquels je johdrai quelques nouvelles conridérations : je d6terminerai enfin quel eit-le point pré-cis de
$a difficulté du Problême qui eft à réfoudre, & je tâcherai
de faire voir dans quelles bornes on efl refferré pour en ve;
nir à bout., defquelles il elt abfolurnent impofibk de fortir,
Dans la Jeconde Partie, ( qui n'eR que préparatoire à la
troifiéme & donr j'aurois ph, abfolumei~r-parlant fupprinier unegrande portion;) (explique la nature de la courbe
Heïz'ce, autant que je crols que mon fujet le demande ;
puis je fais application de ces principes i l'enroulement des.
Grdes Pr un treuil ou efieu perpendiculaire : & je propore.
We Machine. nouvelle pour joindreinvii~ciblementle cz- .
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ble de l'ancre avec le cordage du CabeRan, h p o u r Cviter par-là de fe fervir des Garcettes.
Dans la tro@me Partie enfin, ( qui efi pro rement la
feule effentielle ) j'exylique difflrentes Métho es que j'ai
inventées, & toutes e rouvées, pour Cviter les inconvéniens propofis dans le roblême; à quoi j'ai joint en différens endroits quelques réfléxions & remarques, notamment fur uii moyen facile d'augmenter confidérablement
le nombre des hommes qui virent fur le CabeRan, à la
partie du virage qui a le plus de circonférence.

,

B

r?

PREMIERE P A R T I E .
T E CabeAan des vaiffeaux eit un eGeu de bois, de

L forme à peu près cylindrique , qui eR
Voyezciaprbs iur la
r

i

qu'on appciie ri+
die.

olé verticaleent, & qui étant arrête fermement en plu leurs endroits,
tourne fur lui-même avec facilité, au moyen de plulieurs
barres que l'on y emmanche horizontalement &que plufieurs hommes pouffent circulairement.
On voit par cette définition (qui efi très-géndrale ) que
je veux donner une notion qui convienne à toutes fortes
de Cabeitans : foit immobiles, foit j x e s ; foie volants, foit
mobiles ;îoit grands ou doubler ;foit petits ouljmples ;foit
que les barres y foient en plus grand ou en moindre nombre ; foit que ces barres foient à 1'Angloife ou non, ( a )
& c.
L'ufage du Cabeflan efl pour tirer ou licher des fàrdeaux confidérables par le moyen de la corde qui s'enroule
ou Ce déroule fur Con arbre, treuil, axe , effieu tambour,
cloche, Fufée ; ce font tous termes fynonytues que jemm
pioyerai indifféremment

P

,

,

,

( a ) Les barresà I'AngloiG , font celles qui ne traverfënt pas la tête du CabeG
tan de part en pan , niais qui ne font proprement que des demi-barresqu'on miniancbe ddns une tete hite expres, & qui eh plus groire que la cloche du Cabeflan,
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L'avantage de cette Machine confilte IO. en fa fimpliciré, qui ne peur &re plus grande qu'elle efl dans ion efpéd
ce ; d'où il fuitqu'elle efi fijette au moins d'accident qu'il
eit pofible.
20. En fa fimation verticale, qui étant conforme à la po;
fition k plus avantageufe que les fibres du bois puiffenr
avoir pour ne pas fouErir d'effort, la rend très-durable &
rds-foli.de.
30. Enfin, principalement par rapport à la manœuvre ,
en ce que l'on peut augmenter la force motrice de cette
Machine à volonté, en allongeant les barres tant qu'on le
veut ; & en mettant outre cela dans certains Cabeflans de
doubles ou feçondes barres, dans le prolongement de ces
Cabeffans; par le moyen de quoi on double toute la force
qu'on avoit déja. ( a )
L a manœuvre ordinaire du Cabeltan eRt elle, principale&
ment pour les ancres :
On prépare un cordage d'une groffeur convenable, en.
y faifant exprls des gronèurç de diflance en diflance ,( au
moyen d'un entrelaffernent de fil de carret ;) cela s'appelle.
desju/eer ;on garnit cetre corde fur da partie fupérieure du
tambour ou treuil du Cabeitan deitinée à cet effet, & qu'on1
appelle Cloche, parce qu'elle eit un peu plus groffe par le
bas que par le haut, (enforte qu'elle forme un cône tronqué en cet endroit; ) on lui fait fiire un tour & deni fur la
Cloche, & même jufqu'à deux tours & demi ; puis on,
joint les deux bouts de cette corde enfemble, (cc qu'on appelle aiguilletev, ) en telle forte que cetre corde puiffe d'un
bout à l'autre fuccefivement roder aifdment autour de 12
cloche, hns qu'il y ait jamais plus de deux tours & demi de
cette corde fur cette cloche ; car tandis qu'un côté s'enroule, l'autre fe déroule, & ainfi toujours. Les chofes en cet
éiat , on attache en plufieurs endroits le cable qui porte le
tirdeau qu'on veur attirer (ou lâcher) avec les fufées de la1
( a ) . Ces avantages ne G trouvent pas dans le virevaut horizontal, dont on.
ne eeut allonger les barses à volonté.
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,branche inférieure de la tournevire, & cela au moyen de
xertines cordes qu'on appelle garcettes , que plulieurs
hommes deitinés àcela employent à joindre le cable & la
tournevire enfemble, & à les tenir affujettis l'un contre
l'autre à force de mains, tant qu'il etl néceilaire ; puis on
-tourne le Cabeffan qui attirant à foi la Tournevire, améne
en même tems le cable & le fardeau, ( ou les lâche felon
le fens dans lequel on tourne.) A mefure que l'opération
avance, les nwuds des garcettes approchent du Cabeitan,
& s'éloignent du point d'obitacle ; il fiut donc faire de
nouveaux nœuds qui tiennent unis cnfemble le cable & Ia
tournevire, le plus pris qu'il eit polIible de ce point d'obflacle ; pour cet effet, un de ceux qui tiennent les garcet.tes les plus prochaines du CabeRan ,lâche fon nœud, &
va porter ce naeud au-delà de tous les autres, ce que cha-cup d'eux fait à Con tour pareillement ; ainfi tous les nœuds
fuccefivenient changent de place à proportion que ia tour.
nevire attire le cable à lui ; ainfi par cette opération alternative du changement des garcettes & des nceuds, & par
I'enroulement & le dCroulemeiit fuccefif des parties de la
tournevire fur la cloche, le fardeau eR attiré autant qu'on
en a befoin.

,

. R E F L E X 1 0 NS SUR CETTE MAN@.UYRE.
Il eit évident que cette nianœuvre eff très-ingénieufe &
fubtile ; mais c'eit cette fubtilité même, qui fait voir que ce
n'efl pas la premiere q u i ait été niife en ufage à cet égard :
& que c'eR un perfeaionnement de quelque autre mtthode
plus grofiere & plus difficile en naême tems.
E n effet l'idée la plus h p l e efi fans doute d'enrouler la
corde qui tire le fardeau autour du treuil, &.cela jufqu'à
c e qu'on ait amené le fardeau au p ~ i n où
t on le veut avoir,;
& i o n pas d'employer deux cordes, l'une qui tire le fardeau, 81 l'autre qui atrire celle-ci : d'ailleurs il ne fe yréfente uas d'abord à l'&rit d'inwiner une forte de corde
qui fohperphuelle, po;r aiiifi dire, & q,ui tourne fans cené
autour
O
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Putour du même treuil, enforte que la partie qui eit d e h s
le treuil , s'en éloigne enfuite, & y revienne enfin par une
fuccefion continuelle. Ceit donc ici un erfe8ionnement; mais il ef important de fçavoir ce qui 'a caufé.
C'efl qu'on a vîi fans doute que les cables qui portent
immédiatement le hrdeau font trop gros pour être enrou*
lés autour d'un treuil ordinaire j il falloit pour remédier à
cela, donner à ce treuil un diamétre monfrueux & diininuer d'autant par conféquent la force des leviers ; enfuite
quand la corde étoit parvenue en s'enroulant jufqu'au bas
du treuil, on ne pouvoir continuer l'opération qu'en rmd o ~ b hle
t cordage, & en l'enroulant fur les tours de cordes dCja garnies autour du treuil ; cela ne pouvoit fe faire
fans faire remonter la corde, c e qui en bien des occalions
ou efi abfolurnent impofible, ou ne peut fe faire qu'avec
un nouvel effort : enfin quand on l'eh pû faire on n'auroit gagnd par - là autre Chofe, finon qu'on eût augmenté le diarndtre du cylindre en multipliant les cordes les
unes fur les autres ; & l'on eût par là diininüé la force ,
qui eit la chofe dont on a le plus de befoin en cette occafion : de quelque maniere donc qu'on s'y prit, l'ancienne
opération avoit des inconvéniens très-grands; il a donc
fallu imaginer celle qui eR en ufage aujourd'hui, & à laquelle néanmoins il eR sûr qu'on n'eR venu que par dégrés.
Cette opération moderne ( quelque ingénieufe qu'elle
foit ) a néann~oinsquelques inconvéniens.
14Le pincipaf eR que dans les fréquentes nianoeuvres Premier
où l'on Ce fert du Cabeltan, le cordage attaché au poids rogramme de MM.
qu'on veut lever ou traîner, fe dévide fur l'efieu de cette del'Acad&
Machine, de maniere qu'à chaque tour ce cordage def- mieRoyale
des Scien:
cend de toute fa groEeur , & qu'après plufieurs tours il par- ,,,
vient au bout du Cabeflan & qu'il faut le rehauffer ( ou
choquer ) pour éviter qu'il ne s'embarraffe ;par-là on ne )auoit fe fervir du Cabeflan ,qu'on ne foit obligé
..- de choquer
~lieursfois. & à chaque fois qu'on choque, il faut arrêter
e mouvement de la Machine; prendre des boxes (ou trefis,
Prix. 174.I .
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&cm) fur le cordage; dévirer le CabeRnn ,pour mollir ( ou
lâcher) la partie du cordage qui eR fur l'ellieu relever le
cordage, le roidir de nouveau, 8( enfin ôter les boJel
pour remettre le Cabenan en état ; cette opération fouvent
réperée, emporte beaucoup de tems, & dans plulieurs rencontres un tems précieux, & elle fait toujours perdre une
partie de l'effort déja Lit.
second
Ce font ces inconvéniens aufquels il s'agit de remédier ;
program& c'efl c e qu'il faut faire d'une maniere qui n'ôte rien à la
me de la
mmeAca- folidité & à la limplicité du Cabenan ; & yar quelque indémie.
vention, qui foit en ii~&me
tenu expéditive, & d'une pratique tout autrement digagée d'embarras & à l'abri de tout
accident, qu'elle ne devroit étrefur terre, où l'on a le loifir,
Pefpace & les coniiiiodirés néceffaires pour y remédier: &
en cela il faut avoir égard aux diverres circonitances où
l'on Ce trouve fur un vaaeau & aux horiimes qui en exécutent la manacuvre.
Noureaux
S'il C-toit permis d'ajouter quelque chofe à ces inconvéincon) 6viens
qui rétùltent de la maneuvre ordinaire du Çabeitan,
nicns.
je dirois qu'il y en a encore quelques-uns qui n'ont point
été touchés ar les illuilres Auteurs du problême, fsavoir :
20. Q u e
rnanceuvre des garcettes (quoiquYingCnieufe
& anèz iimple) demande le travail de plufieurs hommes,
qui font obligés d'y einployer toutes leurs forces, & cela
pendant tout le tenx de l'op4ration, c e qui doit ktre extrêmement pénible, fur-tout quand 17~quipage
efi foible. Outre cela cet emploi des garcettes oblige à faire des futées
ou groReurs fur la tournevire, c e qui la rend nioins traitable & plus dificile à dévider. (a)
30. ~ u laehauteur des barres du Cabeffan ,étant nCceG
înireiiient proportionnie à celle de I'efioinac d'un bonime

,

,

Pa

( a ) Joignez A ces difficultés ,qu'il el? rvtrEmement difficile de fe Cervir des
garcettes, quand le vailleau fouffre de grands roulis ou un tangage conlidérable ;
car alors les hommes bnlancés en d i ~ e vCens , ne peuvent manquer de clianger
de Iituation fréquemment, enforte qu'ils ne peuvent pas employer toutes leurs
forces à tenir les garcettes, ( quoique cela fut ndccflairs ,) leur iituation Ctant
4Ulleurs gcnée en cette opération, &c.
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de moyenne taille ,( afin que les Matelots foient dans la firuation la plus avantageufe, pour employer toutes leurs forces à virer; ) il s'enfuit néceffairement que la cloche du
CabeRan doit avoir très-peu de hauteur ;ce qui fait qu'on
eit obligé de choqrrer plus fouvent, parce que le cordage
arrive bien plutôt à l'extrémité inférieure de la cloche.
4.0. Il y a un dernier iilconvtnient, qui réfulte dans la levée des ancres , du frottement très-confidérable que rouffie le cable dans l'écubier.
Ce dernier ne regarde pas proprenlent à la vérité Ie Car
beflan ,& l'on pourroit reintdier à l'un, fans le faire à i'auire ; aintï cela n'eft pas ( à la rigueur) de l'objet que j'ai entrepris; j'ai donc réfolu de n'en pas traiter dans ce difcours:
je me contenterai feuleinent de remarquer que l'expérience
réitérde, m'a a pris qu'un poids pendant au bout d'une cord e , ( laquelle ouGe des frottemens dans I'infléxion qu'elle
Lit pour aller gagner la Machine motrice, ) eit bien plus
difficile à enlever, que le meme poids dans toute autre fituation, comme quand il eR traînant, par exempte, fur un plan
horifontal, L a différence de ces deux cas eit bien plus grand e qu'on ne le penfe d'ordinaire ;mais je ne puis pas entrer
dans tour le détail de cela.
Voilà pour c e qui regarde les difficultds de I'emploi du
Cabetlan ,par rapport aux ancres : à l'égard des autres ufages du Cabeitan, tels que ceux de lever les mâts de hune,
& les grandes vergues, &c. la manoeuvre en eR différente ,parce qu'il s'agit d'enlever ces poids par le moyen des
palans ,dont on met le garand à l'un des Cabeitans, particuliérement au petit, ou fimple) & alors il faut que le CabeRan tire de bas enhaut, c'eit-à-dire qu'il amene une corde qui pare dans un lieu plus élevé ,ce qui n7eRpas Pujet
aux inconvéniens ci-deffus ,quoiqu'il faille toujours concevoir que la CO tde parvient enfin l'une des extrdmités d e
l'efieu dii Cabeitan ; ce qui forme un embarras dont on
fentira tout à l'heure l'entiére étendue. On parlera à la fin
de cet écrit, de ce qu'on peut faire de plus convenable, par
F fij
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rapport à ces objets particuliers ,& bien moins iinportans
que ce qui regarde la levie de l'ancre.
Il faut l'avouer ingénuenient voilà un des plus difficiles
problêines qui ait jamais été propoR ; aufi faut-il convenir
que fi l'on peut parvenir à le réfoudre, cette rLfolution fera
d'une très-grande utili!é.
Quand on ne feroit pas d'ailleurs convaincu de la difficulté de cette quenion ,par des circonltances étrangeres
au fonds ; il fuffiroir pour s'en convaincre de faire cette
riflexion très-llmple, que je mets ici,dans la vûe de faire fentir en peu de mots, le point pr&k dans lequel eR tout i'enlbarras.
C'eR que quelque Machine qu701iemploye quelque addition qu'on faffe au Cabeflan ( car il eR trop liinple pour
qu'on en puiffe rien retrancher, j quelque nouvelle forme
qu'on donne à fon Treuil en un mot de quelque invention qu'on Ce Terve ;il faudra toujours Te fervir d'un eifieu
perpendiculaire autour duquel s'enroule un cordage .;
& ainfi on ne pourra jamais empêcher que ce cordage
n'arrive enfin à une des extrimités ( foit inférieure, Toit fupérieure ) de cet ellieu ;ce qui conflitue enènriellement aujourd'hui la nicefité du choc.
Comme cette difficulté eû fondée fur l ' e k n c e meme de
la Machine qu'il faut employer, & que d'ailleurs les avanrages du Cabeftan ( énoncés ci-devant à la page r & 2 , ) font
trop grands pour qu'on yuiffe y renoncer, en conflruifant
une Machine hr une idce toute diffdrente de la fienne; iE
fiut convenir que l'on ie trouve renfermé dans des bornes
trks.6troite.s oour la folution du ~ r o b l h e .
E n effet i o n divife ( comme'on le doit ) la force qu'on
peut appliquer à la ~ a c h i n eenfircr utile, 8r enforceJprj u e ;& qu'on appelle du nom de la premiere la force qui
eit rdellement employée fans aucune perte à mouvoir le
fardeau; & qu'on noinmeJuperjue celle qui n'eR employée
qu'à furmonter le frottement, ou l'effet de quelque nlauvaifi conitru&tioii de la Machine, on verra que toute la force
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a u Cabeltan eR utile, finon en deux points ; c'eit-à-dire ,le

frottement dans les écubiers , & l'arrangement irrégulier
des cordes fur le Treuil. ( a ) D'où il s'enfuit que hors ces
deux articles qui font ( à parler exaaement ) étrangers a
I'effenca du Cabeflan il n'y a rien à perfeaionner dans cette Machiné ; car fi l'on fe propofoit &y donner une plus
grande force réelle, (fans augmenter la puilZance ou force
mouvante, s'entend, ) ce ne pourroit être qu'en lui faifant
perdre à proportion du rems utile ,qui eft une cbofe trop
yrécieufe ici pour en rien diminuer.
Si nous raifonnons de même à l'égard du tems qu'il fauc
employer au jeu de la Machine, & qu'on le divife en tems
atile ,uniquement employé à lever le fardeau & en tems
fiperj-îu, occupé à ôter les obRacles qui empêchent la Mac
chine detourner îans interruption.On trouvera pareillement
que le tems fuperflu fe réduit au choc, & à tout ce qui s'enfuit, & que tout le reite eit utile fans aucune diminution.
O r ce choc ne peut pas être Ôté par une nouvelle conflruc-.
tion du Cabeitan comme il a été prouvé ci-devant ;puil-.
qu'il faut nCceffairement que la corde parvienne à une des
extrémités del'elfieu dans un tems donné.
II fiut donc renoncer à l'idée de faire une nouvelle Machine effentiellement différente de l'ancienne ;comn~ecelle-ci eit fouverainement iimple la con~pofitionqui f e
trouveroit dans l'autre, la rendroit toujours d'un moindre
effet, à proportion qu'elle feroit plus cornpofée ( Mon un
axiome recu dans les Méchaniqaes;) d'ailleurs cela 121 rendroit plus fragile, & fujette à plus d'accidents, aufquels il
Eeroit plus dificile de remédier, qu'à ceux' qu'on a voulu^
éviter en propofant le problême : enfin cette Machine plus
compofée tiendroit îelon toutes les apparences, plus d e
place, ce qui efi fouverainement ptécieux dans les vaiffeaux;,
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( a ) J'ai déja dit que je ne voulois point entrer dans la quefiion du frotiemenr
'dansles écubiers ,comme étant étrangere à mon Cujet ;à i'égard de i'arrangement.
irrégulier des cordes fur le treuil, j'en dirai dans la Ceconde Partie tout ce que id
a o i s néceKiire,
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on ne peut s'enipêchcr de mettre d m s le circuit ndceffai'aire
pour le virage dans l'entrepont des coffres, des canons,
&c. qu'il faut bter avec bien du travail dans la manceuvre
du grand Cabefian ;que feroit-ce s'il falloit avoir une Mad i n e plus grande ? qui étant fixe, occu eroic un terrain dertiiié à d'autres chofes, ou qui étant m o ilc ,ne {ourroit pas
être déplacée & replacde fans un extrême embarras.
Il fait donc s'en ienir à trouver, non pas une nouvelle
H~~
f.1~:
PI* Machine ,mais quelque nouvelle manccuvre plus fubrile
r dnns
f,o ki,iution
que l'ancienne ;qui donne le moyen de pouvoir fuppléer
d u problr- au choc par én tour de main qui puise niettre en Ca place
nie.
Limites quelque chofe qui en tienne lieu ;ou bien quelque invention
yrécifes
par où le choc fe fanè ( pour ainfi dire ) de foi-m&me; ou
dans le6
quelles on bieii une rnailiére pour donner le tems de choquer fans di[fi trouve continuer le virage ;ou enfin quelque adreffe ,qui au lieu de
rcnfernii* tous ces embarras du choc, luf eurs fois répétés dans lamét h d e vulgaire durant une eule & même opération, îubftitue une ou deux interruptions de virage feulement, dont
chacune fera d'un tems très-court.
Voilà les idées que je me fuis proporées, que je m'en vais
expofer ,après avoir averti que je n en expliquerai aucune,
que je ne l'aye éprouvie en etit ,& enfuite engrand, [ans
P j j'y ai joint des moyens
y épargner la fitigue & la depenfe
pour fubffituer au travail des garcettes une Machine fort
h i p l e & fort expéditive, qui ne demandera qu'un homme
ou deux tout au plus qui ne fatigueront aucunement, laquelle j'ai éprouvée aufi : quant à la penîée qu'on pourroit
avoir de rdullir par une nouvelle forme de Treuil, je m'y
fuis beaucou arr@d;& non-feulement j'ai examine ce point
à fonds par a fpéculation mais je l'ai réduit en pratique
ayant fait faire desTreuils de toutes fortes de formes imaginables,& les ayant éprouvés enfuire;mais cela nSa convaincu
qu'il falloit s'en tenir auTreuil purement cylindrique. J'avois
même rérolu de mettre ici le détail de toutes ces épreuves
infru8ueufes ;mais je m'en fuis déporté ayant confidéré
que le p r o b l h e ne confiIloit pas à réfuter les f a d e s idtes
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des autres mais à propofer quelque c h ~ f ede nieilleur.
II faut donc s'attacher uniquement à la forme cylindïique, pour le Treuil ;miiis c a m e l a cosdes s'enroulent
fur ce Treuil par une courbe que l'on nomnie helice ;il eit à
pro y os que j'èn dile quelque Ehofe ici, ce que je ferai feulement entant que man hier le requiert neceffairement ; &
pour cet effet'je ne
que des hélices tracées fur-des
cylindres qui font droits fur leurs bâfes.

SECONDE PARTIE' H é l i c e en ghhadefi une ligne courbe, qui tourne autour d'un corps fblide arrondi, fans jamais rentrer en
foi-méme ,& qui fait Tes circonvolutions Mon une direction qui n'efl pas parallele à la bâfc de ce folide.
L'hélice que j'appelle udgmliére, eit une ligne courbe, qui
fans jamais rentrer en foi-même , tourne avec uniformité
autour d'un cylindre droit, felon une direâion qui demeure toujours la même, laquelle n'eit point paralleleà la bâfe
du cylindre.
- D'où il fuit, i O .Que chacun de fes tours ou circonvolutions efi toujours égal & femblable à chacun des autres
tours , & que toutes les circonv~luoionsgardent toujours
entre elles une même diflance.
20. Que des parties égales de cetre courbe font foujours cornpifes entre des paralleles à l'axe du cylindre
pires fur la fuperficie de ce cylindre à volonté.
30. Que des parties égales de cette courbe font encore
toujours coin rires entre des portions égales du cylindre ,
coupé paralle einent à fa bâfe.
. 40. bi à quelque point que cc fait de l'hélice, pris à uolonté, on inene une tangente, laquelle foit prolongée indéfiniment ; cette tangente fera avec le plan ( aufi prolongC ) de la bâfe du cylindre, un angle touj~urségal àTangle

P
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que fera fur ce plan la tangente de tout autre point de la
même hélice.
10.Les finuofités ou courbures de cette ligne, font par:
tout de même nature.
6..Si l'on veut imaginer facilement la génération de cette courbe, il faut concevoir un cylindre droit, auquel [oit
contiguë verticalement une ligne ou régle immobile ;que
l'on conçoive enfuite que ce cylindre fe meut également,
& uniformément h r Con axe ;& qu'en même-tems un point
de cette ligne ou régle , monte ou defcende fur elle par
un niouvenient uniforme ;la trace de ce point fur le cylindre tournant, fornlers la courbe hélice que je nomme
réguiiere.
70. D'où il s'enfuit que felon qu'on concevra le mouvement de ce point plus lent ou plus prompt, par rapport à
celui de la rotation du cylindre fur fon axe, on concevra que
I'inclinaifon de l'hélicefer a différente fur la bâfe du cvlindre ;c'elt-à-dire qu'elle fera plus inclinée quand le mokvement du point fera moindre, relativement que celui du cylindre ;& au contraire, &c. Enforte q u e fi le mouvement
du point devcnoit infiniment petit il décrirait un vrai cercIe ;& qu'au contraire fi celui du cylindre devenoit nul, le
point de'criroit une ligne droite parallele à l'are fur la Tu:
perficie du cylindre.
80. D'où il s'enfuit qu'il peut y avoir une infinité ( je dis
m e infinité ) d'hélices de différentes natures fur un feu1 &
même cylindre, parce que le mouvement de ce point &
du cylindre peuvent être combinés enfemble d'une infioitt! de maniéres diverîes.
go. Et en joignant cette vérité avec l'article 4. ci-deffus,il
eR clair que fi l'on mene une ligne droite qui touche en
quelque endroit que ce foit , la fuperficie d'un cylindre,
cette ligne fera la tangente de quelque point d'une hélice
pofible dont l'inclinaiîon de cette tangente à l'horifon
confiituera la différence d'avec toutes les autres hilices.
JQV.Par tout ce que je viens d'exyofer on voit que fi
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Tliélice AB b H Ex.I . eeR donnée dans le cylindre AFED , Fig.
& que l'on prenne fur la fuperficie du cylindre, la parallele

B Cà l'axe de c e cylindre, laquelle foit inddfiniment pro.
che de A, origine de l'hélice, & qui [oit entre un point du
.circuit de la bâfe A Cc D ,& un point de l'hélice même ;fi

enîuite on prend une autre ligne 'b c, aufi yardlele à l'axe,
en quel point on voudra nommé c du circuit de la bâfe, &
q u e cette ligne aille joindre l'htlicé au point b , on aura la
proportion &ivante : Comme l'arc AC, efi à la ligne R C:
ainfi l'arc A Cc, eit àlaligne b c . D o n c A C , CB étant con-gî~escomnie infiniment perites & par conféquent ACétant
droit, on en deduira aifiment l'dlement de cette cowbe ,
qui fubpofe la relkitication du cercle, nommant
A C, x ; &
-B C,a ;& AB ,y ;on aura toujours y =fxc +a', pour
I'équarion de la courbe hélice réguliére.
I I O . Par tout ce qui vient d'être dit fur la nature de cette
courbe, il en évidént que par quelque point que ce [oit de
la fuperfieie d'un cylindre, il peut yaffer une infinité d'hélices
réguiiéres, différentes, c'efl;à-di&, fous toutes fortes d'angles ,& fous toutes fortes de direttions ou d'inclinaifons,
excepté la direaion verticale & l'horifontale.
i 20. J'appelle hélicecomplette, la révolution entiére d'une
courbe tournée en hélice ,autour du cylindre où elle efi
forinCe, enforre que ion premier &Con dernier point, foient
perpendiculairement l'un au- deffous de l'autre, dans une
meme ligne parallele à l'axe du cylindre.
I 30. J e l'appelle continuée, quand outre ce rernier tour
ou circonvolution, il y a quelque autre partie e cette courbe qui s'étend en deffis ou en deirous d'elle, dans le même cylindre, foit qu'elle s'étende peu ou beaucoup, dans
l'un de ces Cens, o u dans tous les deux enfemble.
ze0. Quand l'hélice eîi continute, c7effune nouvelle hélice complette , qui recommence au-deffus ou au-deKous
de celle-'ci : &Pârtant, cette continuation a la même nature &les même; propriétés que la complette, dont elle eR
la continuation ; ainfi on pourra appliquer à celle ci la
Prix. i 7%1.
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même équation que nous venons de donner de cette courbe, ce qui fe prouve ainfi. L'hélice rCguliCre correîpond
par fa génération a un cercle qui eR la circonférence de la
bâfe du cylindre, où elle elt engendrée ; partant l'hélice
continuée correfpondra à un ou à plurieurs cercles paralleles, & femblables à celui de cette bâfe ;fi maintenant on
c o n ~ o icommere&jiés
t
tous ces cercles, ou leurs arcs, correrpondants à une hélice continute, & que l'on en compofe une feule ligne droite, on en conclura cette analogie
Comme le petit arc de cercle pris fur la circonfirence
de la bâfe du cylindre infiniment pris du point de la naiffance de l'hélice, eR à la ligne droite parallele à l'axe du
cylindre qui joint cet arc au point correfpondant de l'hélice : de même la Comme des cercles ou des arcs de cercles correfpondans à l'hélice continuée , jufqu'à un point
donné, efi à la ligne droite menée de ce point donné, parallelerneiit à l'axe du cylindre, jufques à fa bâfe d'icelui,
J'appelle hélice redoublée celle qui a un nombre
entier de tours ou circonvolutions fur fon cylindre, fans aucune fraaion.
1 6 O . J'ap elle un cykndre capable d'une hélice redoublée,
le cylindre ur lequel une hélice donnée p u t être enroulée
précifément toute entiére fans aucun reIte.

,

,

!$O.

P

'Appliration de cette théorie d der corder enrouléer fir un
Treuil cyhndriqne perpendiculaire.

Maintenant pour fdire application de cetreThéorie à des
cordes qui s'enroulent fur des Treuils cylindriques, fobferve :
IO. Que fi l'on conçoit une corde aQuellement enrou-.
Ite uniforiiiéinent & fans vuide autour d'un cylindre, l'altouchement de cette corde fur ce cylindre, tracera une hélice, qui fera par l'byy othéfe ,régulzëre,*
* Dans cette fpéculation je regîrde les cordes comme &tantfins péhnteur ,&
y ferai enCuite les exceptions niceifdires par rapport a leur pir~nreur, à leut
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20. Les cordes qui s'enroulent fur un Treuil
peuvent
être en deux circonitances diverfes àl'égard de ce treuil ;car
ou elles traînent immtdiatement après elles leur poids, qui
s'approche à proportion du Treuil ;ou elles paffent le long
de I'extrémité de quelque corps Colide, où elles fe coudent
& fe fléchiffenr ( ou Te plient, ) enîorte que le poids va
alors direaeinent & iinmédiatement vers cette extrémité
& que le coude ( ou infléxion) de la corde devient à l'égard du virement du Treuil, l'obitacle où Te trouve la réfifiance.
30. Dans l'un & dans l'autre cas, la corde &tantfuffifamment bandée par le poids qu'elle traîne ou qu'elle enléve
reprdîente une tangente à la fuperficie du treuil, dans le
point où celui-ci fait effort pour attirer la corde.
p. Et comme l'enrotklement fuccefif de la corde fur le
treuil, la fait ou monter ou defcendre le long de ce treuil,
les diverfes tîtuations que cela fait prendre à la corde, repréfentent une fuite de tangentes fur ledit treuil ; enforte que
le oint d'attouchement monte ou deîçend fucceifivement
le !ong de la fuperficie du cylindre, toujours dans uns
feule & même ligne droite, qui eB parallele à l'axe dd
treuil , laquelle je nomme la Zigne des tangentes.
50. D'où il s'enfuit que la corde tendue, dans les diverfes
fimations qu'elle prend en montant ou en defcendant fur le
treuil, refle toujours dans le même plan, foit que le poids
foit traînant & mobile, foit que l'obftacle foit fixe : lequel
plan page par cette ligne parallele à l'axe du treuil, & par
le centre de l'obitacle fixe ou du poids traînant, felon les
divers cas.

,

,

,

P K O P O S I T I O N .
Si l'on donne une corde qui foit précifément de la Iongueur néceffaire pour égaler toutes les circonvoIutions
d'une helice redoublée donnée, dont foit capable un cycourbure, à leur réfiltance i être ployées ; & aufi par rapport
leur raccourciirement dans la partie concave, & A leur &~ngement dans la partie con:
vexe lors de leur enroulement.
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lindre donni ; fi I'on attacle 17extréinitCfupirieure de cette
corde à un point du Commet du cylindre ; qu'enfuite ayanb
dons4 à cette corde toute l'extenfion dont elle eR capable,
l'on attachz à l'autre bout un poids traînant & mobile, fur
le plan prolongé de la bâfe du cylindre, ( lequel poids foi6
fuffifant pour tenir la corde bandée, & qui Cuive exallement
la corde à mefure qu'elle eit attirée ;) enfuite que l'on faffe
tourner le cylindre fur f ~ axe:
n Je dis, 10. que cette corde
en amenant fon poids, fera toujours parallele à eHe-même.
sO.Que cette Corde s'enroulera exktenieiit filon l'hélice
redoublée donnée. Dans le cylindre A B CD , Fg. 2 foit
conçue décrite l'hélice redoublée E P, H G I , P M, dona
on ne voit que les parties tournees du c6té du?j>eRateur.
Soit donnée la corde E F précifément égala à cette hélice
redoublée, laquelle foit attachée en Eau cylindre au point
QÙ la courbe coinnience, & que l'autre extrémité de cette:
cordcdoit en F, enforte que I'ëxaLle teilfion de cette corde
fare la ligne droite E Fi
Concevons que la corde donnée elt a€tuellement enroulie entiéreiiient fans aucun vuide ni intervalle fur le treuil,
oy colornne A B C D , on trouvera que cette corde l'end
toure (par l'hypothéfe ) depuis E jufqu'en M, & quepaU
fon attouchement fur le treuil, elle décrit fa courbe E P,.
H G I , Q M: fi niaintenant on attache à I'extréiniré M dc
cette corde uiî poids fuffifant pour la tenir tendue, & qui
foit mobile & traînant, & que l'on faire mouvoir le cylindre
uniformémei~tafin de faire dérouler cette corde ; fi I'on
coii~oiteii nieme tems que ce poids mobile, à mefure que
cette corde fe ditortille, fe meut uiiiformément fur la ligne A l F , de A4 en F, ptécifdment autanc qu'il faut pour
tenir cette corde tendue, on trouvera que cette coxde
dans toutes les fituarions qu'elle prendra depuis Mjufqu'en
F, en fe diroulant, reprlfentera des portions de la courbedéveloppde & reaifiée , & fera précifhent Çgale à cette
portion : d'où il fuit qu'en quelque point que ce foit de cc
dér-eloppemcnt on pourra appliquer à la partie d i veloppée

,
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c e qui montre que la corde développée fera toujours l'hypothenufe d'un triangle re&Iangle dont les deux côtés
L n t toujours entr'eux en une meme raifon qui eR donnée ;
& partant chacune de ces parties développées, fera paraE
l.ele à toutes les autres parties dCveloppées ; fi maintenant
après que cette corde aura été entiérement développée, 8t
qu'elle aura pris la figure & la pofition de la ligne EF,
on veut faire tourfier le cylindre afin de l'enrouler de nouveau, fon poids mobile étant toujours à Ion extrémité,
elle s'enroulera fur ce cylindre par des dégrés fei~lblables à ceux par lefqqneels elle a été déroulée, & repalfera par
les ndmes points en. rétrogradant; elle aura donc dans tous
les points de îoti envelopiement la même fituarion rerpective que dans ceux de Ion-développement ; & ainfi elle
fera toujours parallele à elle-même dans cet enroulemeiit :
ce qu'il falloit démontrer en premier lieu; 011 peut dé.
montrer la même chofe par le lemme fuivanr,

,

LEMME,
Entre plulieurs hélices qui paffent par le même point, la
plus incliiiée efi la $us longue, & la moins inclinée eit la
plus courte.
,
J e juge fuperflu de mettre au long la démonf ration qui
p o c e d e de c e Lemme.
. A l'égard de la feconde partie de la propofition; fsavoir que la corde dans ces circonftànces s'enroulera exacc
tement M o n l'hélice redoublée donnée, on la démontrera
en difant que la corde achévera d'être enroulée ~récil'émene au point M & que par conféquent elle fuivra exac-.
tement cette courbe qui doit par l'hypothék fe terminer
au même point ; la dédu&tion de cela doit procéder felorr
la même méthode que j'ai eiuployée pour 12 preiniére p z rie,

,
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COROLLAIRE.
D'où il s'enfuit que quand la corde tendue ne peut as
demeurer parallele à elle-même, en montant ou en eîcendant le long du treuil, il eit impofible qu'elle décrivefur
ce treuil une hilice rdguliére.

B

R E M A K Q U E .
C'eit ce qui arrive néanmoins toujours dSs que l'obflacle
eR fixe, ( ce qui eRle cas le plus fréquent ;) en effet cet obffacle efl dans le plan horizontal de la bâfe du treuil, ou il
efl élevé au-deffus , ou abaiffé au-dellous : s'il eit dans ce

plan, l'angle que la corde fait avec cet obff acle ,varie conrinuellement feloii que la corde efi haute ou baffe. L'angle
de la corde avec le treuil varie aufil à mefure de la defcente ou de la montde de la corde fiir ce treuil; ainfile
triangle formé par la corde, le treuil, & la ligne ride
de l'obflacle au treuil, change continuellement, excepté
dans ion angle droit ; mais cela forme toujours des triangles refiangles dillemblables.
Si l'obflacle efl fixe au-deffusou au-deffous du plan de la
bâfe du treuil la même variation d'angles arrivera encore ; car l'angle de la corde & d'une ligne menée de I'obflacle à la bâfe ,variera felon que la corde fera haute ou
baffe, & l'angle de la corde fur'le treuil variant auffi, il en
réfultera des triangles toujours dillemblables ,ce qu'il falq
loit ddmontrer. Et de-là il luit encore. que ces hélices irréguliéres que les cordes décrivent auto& d'un treuil par des
angles variables doivent produire néceffairement dans
l'enroulement des inégalités très-fenfibles , les tours devant etre ferrés & prdEs dans un endroit, lâches & évafés dans un autre, &c.
D'où il s'enfuit que dans ces variations d'angles il eR
impofible que la corde decrive jamais d'hilice completta

,

,
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dguliere; & non-feulement elle ne peut pas en décrire
une complette, mais elle n'en peut pas mime décrire uiie
portion ; car l'angle variant A chaque inflant, la corde
conmence toujours dans chaque moment une nai&nce
d'hélice, différente de toutes celles qui ont précédé, &
aui fera fuivie aufi-tôt oar une autre encore toute diffé;ente, ce qui eR évident pat tous les principes poffs cidevant.
O r de cela il rECulte un grand inconvénient dans I'enroulernent des cordes ; & pour le comprendre il faut obferver, que jufques ici nous avons confideré toutes ces
chofes dans la fpéculation, ce que nous n'avons pas pû
nous empecher de faire par rapport à la nécefité des démonltrations; mais niaintei~antil faut defcendre à la pratique, & confiderer les cordes non plus fans péfanteur &
fans courbure, niais avec ces deux qualitds qui leur font
abfolurnent eKentielles dans l'état naturel; à quoi il faut
ajouter que les cordes foufient une violence plus ou nioins
grande à être enroulées, & réfiltent à être ployées, laquelle
réfiltance croît dans le rapport des poids dont les cordes E ~ ~
font chargées, c'efi-à‘dire , d'autant lus à proportion que ces Lites
ies poids font plus confidérables, & précirément dans i'oc par
,,], hl. Pacarion où cette réfifiance eit la plus incommode.
Or dans ce ployement des cordes, il doit arriver deux
chofes ; i'uiie que la partie concave de la corde ( c'eit-àdire, la partie qui touche le treuil ) s'accourcit & fe comprime en-dedans ; l'autre, que la partie co~ivexe( c'eit-à.
dire celle qui eR au-dehors ) s'alloiige ; mais l'accourcif- périenccs
Aut~se*fement ePr lus rand que l'allongement. Car après avoir du
, ,ê,
Y g
bien mefure la corde qu'il faut pour garnir un treuil, on la M.Parenttrouve toujours dans l'exécution, plus courte qu'il ne faut,
ce qui eR m2me plus fenfible dans les grolles cordes que
dans les petites : de-là il doit réfulter que quand une corde
ne s'arrange pas fur un rreuil avec uniformité, c'elt-à-dire ,
en un mot felon une hélice re'guliere, elle doit &treployée
inégalement ; c'elt-à-dire lion un angle dans un endroit,

,

,

,
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& telon un autre angle dans un autre ; d'où il fuit qu'elle
.doit être plus comprimée en-dedans dans un lieu, & plus
lâche dans un autre ; plus allongée là en-dehors, & moins

allongée ici, b c . d'où il doit réîulter, 10. que les fibres
d e la corde font inégalement tiraillies, diverrement contournées, & doivent par conféquent réciter davantage à
b n ployemenr , c e que l'expérience fait voir dans le coiitournement qui arrive aux cordes fort chargées ; 20. que la
Machine doit avoir plus de difficultd à enrouler la corde
dans les endroits où Tes tours & circonvolutions font trop
ferrées, (a) & notamment quand l'obltacle eR alTez élob
g n i pour que l'anale de la corde & du plan foit trop aigu
,b
par rapport à I'helice que décrit aQuellement cette corde
fur le treuil ; au lieu que fi l'on pouvoit faire enforte que h
corde s'enroulât toujours felon une courbe réguliere , aucun de ces inconvéniens n'arriveroit, & il ne faudroit pas
employer de force fuperflue pour vaincre ces réfifiances,
laquelle force fuperflue rourneroit alors en force utile au
profit de la Machine.
Il eit vrai que dans la pratique on ne peut pas dire qu'on
parvienne jamais à rendre 1 ~ cordes
s
gçométriquement paralleles à elles-mêmes dans l'état de leur tenfioa ; car il eff
iinpofible abfolurnent qu'une corde (quelque bien tendue
qu'elle [oit ) puiffe être jamais parfaitement droite, d'où il
fuit que les cordes attirées par le treuil auront toujours
une courbure, laquelle fera d'autant plus grande que la
corde fera plus longue.
Mais dans la pratique il ne peut jamais rtfulrer d'incon.
yénient notable de cela ; tout ce qui en arrive, efi que les
premiers tours de la corde font un peu moins îerrds qu'ils

,

(a) Remarquez que quoique la Tournevire n'ait qu'un petit nombre de tours,
néanmoins cette irri-gul~ritédes tours de la corde, peut avoir lieu à Con égard,
quand I'angle de cette tournevire Sr du plan, e h trop aigu par rd port au pas
d'helice ue la groileur de la tournevire ,rerpettivement au tronc u Cabenan,
9 ire iùr ce tronc ; car fi cet angle eit trop aigu, comme il doitfoului fait dcci
vent arriver d u bas, la corde doit tendre a monter S( à s'embarrafler par con&
cjuent avec les tours précédens , ce qui fiit un obitdcie à vainçre.

P
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aie devroient être ; niais la corde s'enroule toujours avec

une très-grande aifance & une très-grande facilité , quand
.on prend les niefures nécemaires pour lui faire faire une
courbe réguliere ,ce que j'ai expérimenté avec une grande
fatisfàQion plurieurs fois.
Quand donc on voudra le faire ainfi, il faudra mefurer
exallenient le diamétre du treuil, & celui de la corde
qu'on veut employer ; & après les avoir combinés enfemble, on en conclura de quelle forte d'hélice réguliere &
complette ce treuil eR capable, relativenient à la groffeur
de la corde ; puis on fera le reffe comme en la propoiition.
11 eit vrai que l'on ne peut pas avoir jufqu'ici la longueur
géométrique d'aucune hélice, parce que cela dépend de la
refiification du cercle ; mais comme on peut approcher
aufi près qu'on veut de cette reEtification, on peut aufi
approcher tant qu'on le voudra de la meîure de la courbe ;
.ce qui fuffit pour la pratique, & n'a pas befoin d'un plus
grand éclairciffement.
Avant que de quitter cet examen , il faut obferver qu'on
voit fouvent avec étonnement que des cordes montent fur
un treuil, contre leur propre poids & au-deffus de leur
centre de gravi&, fans qu'on voye feniiblenient par quelle
méchanique cela arrive ; tandis que dans d'autres circonfiances une corde enroulée au bas d'un treuil, ne peut jamais monter fur ce treuil, à moins qu'on n'y employe une
force étrangere : il eit abfolument néceflaire que j'explique
conlnient cela arrive.
C'efl ce qui fera facile à comprendre, fi l'on obferve que
quand une corde eR au niveau de l'extrémité inférieure d'un
treuil, & qu'elle efr tirée par un poids qui eit dans le meme niveau, il eit impoGble qu'elle décrive autour de c e
treuil autre chofe qu'un cercle.
Par conCéquent les chofes demeurant au m&me état, i1
faut que cette corde reite dans le plan de ce cercle, ne
pouvant avoir aucune des caufes qu'on va voir tout à l'heure occafionner quelquefois G montée ; & partant elle ne
Prix, 1 74 1.
1-1 h
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pourra jamais monter d'elle-même, & il faudra pour cela
qu'on y employe une force étrangere.
Mais il en arrive quelquefois tout autrement quand la
corde a déja cominencC à décrire une courbe hélice, (furtout quand celle-ci eR fort inclinée & rampante, & non
pas roide, & que la corde eR aKez longue;) car alors la
corde continue i monter fur les tours ou circonvolutio~~s
dtja enroulées, quoique cela fe faKe contre fon propre
poids, & qu'en cela ion centre de gravité monte ( à ce
qu'il femble) de lui-même & fans vlolence ,& qu'il n'y
ait point de nouvelle puiffance a&uelle qui en foit la caufe,
c e qui femble contraire au principe de Méchanique.
Mais l'étonnement cefiera, quand l'on conlidérera que
la corde nionte en ce cas là par deux rairons fort fiinples
& fort fenfibles. La pretniere eR que par l'hypothefe il y a
déja une partie de cette corde enroulée fur le treuil, Mon
une circonvolution bélitique que les parties de cette corde
qui font les plus prochaines de l'endroit où elle commence à fe tendre, font difpofées par coiiîéquent fur un plan
inclint en cette forte : AB ,C De,
F&. j.font les tours de
Fig.3. la corde déja eiiroulés fur le treuil, IO. EF, font les parties de la corde qui ont été dernierement enroulées, &
qui font les plus
de l'endroit G où la corde commence à Te tendre ; cette corde étant par elle-même roi*J
~ de *,
~ ( &~d'autant
~ plus
~ roide
T qu'elle
~
efi lus groffe,) re~oit
r o i d e ~ n ~dans
.
la partie E l une direaion inclinée afcendante, qui
difpofe fes parties hbféquentes vers G à s'élever un peu ;
elle ne reprend pas enluite la f i ~ u r edroite vers H tout d'un
coup & angulairement ; mais rnfenfibleiiiem & en forme
d'arc ; la p r i e B de la corde infcrieure ,qui eR plus élevée
que A , Cc trouve juftement dans le creux de cet arc, &
le treuil continuant à tourner, la corde fe trouve prête à
inonter fur B , & elle y monte effeaivement.
20. Quand mCme il arriveroit que la corde fo~ffiirof
en G quelque frottement contre le bord fupe'rieur de la
partie B , celd n'empêche pas que la corde ne monte

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SUR LE CACESTAN.

241

pourvû que c e frottement ne [oit pas trop grand, ni l'engrainement d'une de ces cordes fur l'autre trop conlidérable ;ce qui en deux mots arrive, parce que la corde fupérieure a plus de facilit6 à continuer fon mouvement vers le
haut de B , que dans toute autre direaion, & que la partie B
repoulfe par fa curvitd même, la corde au-deffus d'elle.
'~'avois' projetté de m'étendre beaucoup fur cette difficulté dans cet ouvrage, & d'expliquer les limites de cette
élévation ponible de la corde fur un treuil quelconque ,
c'eit-à-dire, les bornes d'inclinaifon & les relations d'angles qui font néceflaires pour faire cet effet, ou pour l'enipecher ; mais cela auroit tenu trop de place , & auroit paru trop étranger à mon fujet, c'eit pourquoi je me contente d'en avoir dit ce peu qu'on vient de lire.
J e viens maintenant à la dercriprion d'une Machine que
j'ai inventée pour fupplCer aux gaicettes & pour plulieks
autres effets qu'on verra dans la fuite ; cela eit néceKaire
pour l'explic&ion de mes Méthodes .d'éviter le choc, ou
d'y fuppléer.
Cette Machine (qui eit entiérement de fer & que
j'appelle firve-cable 2 caufe de fon effet qui elt de ferrer
ou preffer le cable .d'une maniére invincible ,) eR en général campofée de deux parties que j'appellepavoir; de deux
traverîes d'un écrou, & d'une vis. Outre cela chacune de
fes parois a une queue ou prolongenient par derritre, qui
efi chargé de deux crochets.
Dans la partie inférieure de chacune de Tes parois, eB
creufé horizontalement & felon fa longueur, une efpéce de canal ou de rainûre large & profonde, felon la proportion de la grofleur du cable qu'on y veut preffer ;cette
rainûre eit femblable dans chacune des deux parois; cette
rainûre îera cavée îelon une portion de courbé elliptique,
& pourra être ~ i q u é ede f a ~ o nque les petites éminences
qui réfulteront de c e piquage s'oppofent à la retraite du
cable. L'une de ces deux parois a vers fa partie fiiperieure
deux attaches ou barres en forme de parallelipiyede qui

,
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y font fermement attacldes vers Tes deux extrémités, & q u i
en fortent funif~n~ment
pour entrer juite dans deux trous
que l'on a laiiTés tout eiyri.s dans laparoi oppofée. Dans
cette premiere paroi il y a encore un trou rond entre les
barres ou attaches , par lequel pané une vis qui va s'inférer dans un Ccrou qui efi dans la paroi oppofée entre
les deux ouvertures dont on vient de parler.
Enfin chacune de ces parois a derritie foi une allonge
chargie de deux crochets $avoir un vers le nilieu, &
l'autre à fol1 extrémité.
Ceux de l'extrtmitd font faits de forte que qnand la
Machine eR en état, ces deux crochets Te joignent parallelement, & n'enfont, pour aidi dire, qu'un Teui. Les crochets du milieu font tout différens ; ils ne doivent pas être
dans une dire&ion parallele à leurs parois ;ils ne doivent
pas être non plus à angles droits fur ces parois ;mais ils doiventerre de biais, comme on le voit dans la ligure preiniere G & H.
Après avoir expliqué chacune des parties en ditail ,il faut
en expliquer l'affetnblage ;on fait entrer les barres ou aitaches de l'une des parois dans les ouvertures correrpondantes de l'autre, & i'on laiffe affez d'ert3ace entre ces parois, pour laiffer paffer entre elles le cable qu'on veut preffer. Enfiiite le cable Gtant entre les deux rainures inférietrxes des dem parois , 011 les approche l'une de l'autre air
moyen de la vis qui eR faite exprès pour cela.
Cette vis ferre lcs deux parois l'un coi;zre l'autre, & les
approche parallelenieiit au moyen des deux parallelipipedes qui font aux deux côtés de la vis & de l'écrou , &
qui 1i-e permettent pas aux parois de prendre une firuatiori
oblique : on continue à ferrer la ris par le inoyeii de l'attache ou inanche marqué L , ( a ) & cela jufqu'à ce qiie le
cable foit comprimé entre les deux raii~îlresdes parois autant qu'il le peut êrre, eiiforte que de rond qu'il étoit au-

,

,

,

,

( a ) Ce qui Grt à ferrcr 13 vis d m Con icrou , doit p l u t h étre appdli. & cIdt
c'efl cette clef qui eft mrqiibe t dan> les figarcs.
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paravant, il devienne ovale, c'etl-i-dire ,que s'il etoit coupC tranfverfalenient en cet état, fa fcttion feroit une cllipfc.
La vis n'efl pas employCe feule à ferrer le ferre-cable
on y employe auni deux coins ; ces coins s'inférent dans
des ttous pratiqués dans les attaches ou barres plates, cideffus décrites, à l'extérieur de la paroi, où eR I'écrou de la
vis; la ditlance qui doit être du con~mencenientde ces trous
àl'intirieur plat de l'aaire parois, eR de l'épaifeur d'une des
parois jointe à la difiance qui fe trou) era entre les deux parois quand le cable fera fuffifamnient compriiné ;or cette
diflance d'entre les deux paroi variera fuivant la groffeur
des cables à comprimer ;c'eit pourquoi on fe contente de
dire ici que pour un cable de Iix pouces de circonférence,
cette diRance fera de 3 8 parties igales de qoo au pied.
L'ufage de cette Machine eit tel. L e krre-cable étant
proche de l'endroir oii l'on en a affaire , on le pofe fur le
cable , & I'on comprime celui-ci dans la Machine, autant
qu'il le peut être; alors le cable prefid la forme ovale que
l'on voit dans la Figure feptiéme, où la Machine eft repréfentée en deffous quoiqu'on ne Ia puiffe jamais voir en cet
état , quand elle ferre le cable.
7.
La Machipe étant aiiifi ferrée, & le cable y itantprcff6,
les deux crochets qui font à l'extrémité de l'allong~dos
deux parois, fe trouveront côte à côte l'un de l'autre, comme 011 le voit en la Figwre premierc & ne feront pour ainfi
dire , qu'un feu1 crochet; c'efi daiis ce double crochet ,
que l'on attachera le cordage que l'on fubfiituera à la F&. f v
tournevire.
Les crochersqui font fur le milieu du prolongement de
chaque paroi , ( & que je nomine crocilers de l'avant, ou
crochets laréracrx ,) auront uii toüt autre ufage. C'eft à ces
crochets qu'on attachera les chaînes ou les cordes, dont on
voudra fe iervir quand on aura deRein d'arrêter le cable ;il
eR vifible que l'opération en fera trts-pronipte & facile : ce
la fournira deux artaches toutes pretes, & qui feront invinci-

,

,
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blement liées au cable.
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L e cable étant ferré dans cette Machine d'une manie'ïe
invincible, l'on pourra tgalement s'en Servir , Coit qu'on
veuille l'attirer ou l'arrttcr ;fi c'eR pour l'attirer, le cordage
qui tient lieu de tournevire, fera accroché dans le double
crochet de larriére ;ce cordage étant attiré i ers le Treuil
du Cabeltan, anienera l e cable en même-teiiis : quand on
voudra arrêter le mouvement du cable, on le fera en amarrantfur les crampons de l'avant les cordes ou les chaînes
néceifaires pour cela. Au contraire quand on voudra de
nouveau attirer le cable, on décrochera les chaiiles ou
cordes attachées aux crampoiis de l'avant, & q u i tenoient
auparavant le cable en Aat ; & alors le ferre-cable pourra
être attiré par le cordage du Cabeitan. O n réitérera ces
opérations alternativement felon qu'on en aura befoin.
On pourroit donner au ferre- cable plurieurs formes en
apparence différentes de celles qu'on vient de propofer,
mais qui reviendroient toujours au même effet : on a fait
les calculs necenaires pour déterminer la groffeur & toutes
les mefures des parties de cette Machine relativement
aux diamétres de toutes fortes de cables ;& çela eit joint
à une explication plus ample de la quatris'iue Méthode
qu'on donnera ci-après, dans laquelle le ferre-cable eft eL
fentiel ;mais i'on n'a pas eu le teins de les fdire copier ;fi
Mefieurs de l'Académie 1 e fouhaitent on leur fera tenir
tout cela avec les Machines qu'on a fait exécuter,
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TROISIEME PARTIE.
L EMME.
une corde efl enroulée de quelques tours au milieu
d'un Treuil enforte que les deux extrémités de ce
Treuil [oient vuides, & que les deux bouts de cette corde
foient flottans, Sun au-deffus & l'autre au-denous de c e
qui eR déja enroulé :
Je dis que fi on veut continuer d'enrouler les deux bouts
de cette corde, il faudra fuccefivement tourner le Treuil
en fens contraire c'e8.à-dire à droite, & enhite à gauche,
ou bien à gauche, & enfuite à droite.
Soit une feule & m&mecorde ,DEFGHI Pl. I . Fig. 4,PI.'1.
qui foit enroulée de quelques tours g, f au niilieu du Treuil
a b c ,Fig. 4. & que fes deux bouts d e & h i , îoient flottans,
48
l'un au-deffus de ce qui efl déja enroulég h , & l'autre au
deffous ;je dis que fi on veut continuer d'enrouler les deux
bouts de cette corde, il faut towner fuccefivement en fens
contraires ;fsavoir de b en a , pour garnir la partie de, & de
a en b ,pour garnir h i fur le Treuil.
PerJè patet attendenti.

SI

,

,

,

,

COROLLAIRE.
D'où il fuit que fi l'on divife la hauteur d'un Treuil en
deux parties égales ,& que l'une de ces moitiés foir garnie entiérement d'une corde dont le bout foitaffez long
pour garnir l'autre moitié, qui efi vuide ;ri l'on tourne dans
un fens contraire à celui qui a fervi à enrouler la premiere
moitié, on enroulera la partie reRante de cette corde fur la
feconde moitié, & l'on déroulera la partie déja garnie fur la
preniiere moitié.

,
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Soit le Treuil AB C D , Fig. 5. divilr en deux parties
en E F i que l'une de ces moitiés ,( par exemple la fupérieure ,) foit entiéreinent garnie de cordes, & que l'autre lait
vuide ;niais qu'il y ait encore affez de cordage pour garnir
l'autre moitié de ce Treuil E FCD.
Je dis que fi on tourne ce Treuil dans un fens contraire
à celui qui a Cervi à enrouler la corde fur la partie fupérieure, c'eit-à-dire, fi l'on fait tourner cet eliieu de ACen BD,
on fera deux chofes à la fois : 011 déroulera la partie déja
garnie ,& l'on enroulera la partie vuide d'amant que i'on
dégarnira l'autre.
Peu patet atrendénti,

fi

Premiers .Méthode ponr éviter le Choc.

On prendra un cordage qui foit affez long pour enrouler
la moitié du Treuil du Cabeitan doilné, & pour atteindre
outre cela deux fois à l'endroit le plus éloigné où ce cordage doit être joint au cable de l'ancre ;il ne faut point que
c e cordage foit garni de fufées c o n m e la tournevire, ni
que Tes deux bouts foient a i d l e t é s l'un avec l'autre.
On garnira une des inoirirs du Cabeftan ( laquelle on
voudra, ) avec la parrie de ce cordage, qui fera vers Ton
milieu ou environ, eiiforte que Ces deux bouts foient libres,
chacun d'une égale iongueur. J'appelle cette opération
enrouler à la main.
Cela Ctant ainfi préparé, on attachera l'une des branches
du cordage ( [savoir celle qui répondra à la partie vliide
du Cabettan, ) aux crochets de derridre du ferre-cable:puis
ayant fait eiitrer le cable de l'ancre au milieu des deux pcirois concaves. du ferre - cable on lerrera celui-ci le plus
fort que l'on pourra puis les Matelots vireront pour amener le fardeau ; & cela dans le Cens que requerra la branche du cordage qu'il faudra enrouler Cur la partie vuide du
CabeRaii ;par les Lemmes préçddenrs ce cordage fe garnira
fur cette inoitié vuide, &l'autre partie dudir cordage déja
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knroulie fe dCroulera en même-tems [ans effort. Quand
cette partie du cordage qui vire, & qui amene le fardeau,
aura été entiéremeiit garnie fur la moitié du Cabeitan qui lui
eit deitinée l'autre moitié du Cabefian fera devenue vuide:;
& la corde qui étoit auparavant deffus fera entiérement
détortillée; alors comme on ne pourra plus virer fur la premiere branche, les Matelots cefferont un moment de virer;
durant cette courte ceffation on attachera cette branche
détortillie du cordage au cable de l'ancre tout le plus loin
que l'on pourra du Cabetlail , par le moyen d'un fecond
ferre-cable qu'on aura tout prêt pour cela. Quand ce dernier fera bien ferré, enforte que les deux ferre-cables tiennent tout à la fois les deux bouts du cordage du Cabeflan
attachés a u cablc de I'ancre, en deux endroits différens ;
alors les hommes du Cabeflan feront chacun volte-face &
fe porteront ( e n ce tournant) fur la barre qui fera derriére
eux :dans cet infiam, on demerrera le premier ferre-cable ,
& on décrochera le cordage du Cabeitan qui y étoitattachd;
puis fur le champ les Matelots recommenceront à virer,
mais dans le fens oppofé au premier virage ;par cette aâion
contraire à la premiere , ils garniront la partie vuide du
Cabefian & ils dégarniront celle qui étoit pleine ; & ainli
par cette manoeuvre alternative { qu'on repétera autant
qu'il fera neceffaire pour tirer rout le cable ,) on ne choquera jamais ;& ou ne ceffera de virer que durant le tems qui
fera necelTaire pour attacher & pour détacher les ferre-cables ,& f%re faire volte-face aux Matelots, c e qui fera trSsbref, fur-tout quand on y fera habitué ;on fera à proportion
la même opératioilquand il faudra jetter l'ancre, ce qu'il
eit inutile d'expliquer en détail.
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PREMIERE REMARQUE.
Quand j'ai dit qu'on enroulera laquelle des moitiés du CabeRan oii voudra, j'ai parlé fpéculativement ;mais dans la'
pratique, cela ne fera pas indifférent, quandles deux endroits
Prix. I 74.1.
Ti
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o ù les deux branches du cordage faifiront le cable de l'ancre feront très-différemment éloignés de l'dcubier ; car
alors il faudra commencer par enrouler à la main la partie
inférieure du Cabefian ,afin que le premier virage Ce faKe
fur la partie fupérieure du Cabeltan ;la raifon en eit que ce
virage fe fera en montant, & qu'afin qu'il fe faffe avec facilité ,il faut que le cordage foit le plus long qu'il eit poilible,
fuivant que je l'ai obfervé ci-devant.

S E C O N D E R E M 9I;QUL'.

Si on objeQe que ce virage de la corde fe fairant en mono
tant, fera dit6cultd & violence à la Machine ; je réponds
que fuivant les principes pofés à la page 290, il ne fera iiulle dificulté, pourrû que i'on fa& les pas de l'hélice felon laauelle la corde inférieure fera enroulée les ulus inclinés Que la groffeur du cordage le pourra pernle;tre > &
que l'on place ce virage dans le tems de l'optration que
la corde efi la plus longue, Il faudra encore obferver que
la fuyprefion des fuîées ( ou entortillement de fil de carret
qu'on fair à la tournevire ) efi abfoluinent necelfaire ici :
car j'ai expérimenté que ces furies font un grand obffacle
au remontement de la corde ;fi cependant on trouvoit que
cette montée de la corde fût trop difficile on pourroit
prendre la feconde Méthode ci-aires, où cela efi évité
cu bien on feroit la moitié fupérieure de l'axe du Cabeltan en forme de cône tronqué pour y faciliter la montée
de la corde felon la loi des cordes tournantes fur des
plans inclinés, & cela ne feroit fu jet à aucun inconvénient,
parce que cette corde fe détortilleroit fans effort, quand la
moitié inf.%eure du Cabeitan fe ~arniroit.Au reite on fera
tracer quelle naiffance d'hélice-on voudra aux tours de
corde qu'on enroulera à la main fur le Cabeitan; & ii on
y trouve quelque difficulté on n'aura qu'à diriger le premier tour par quelques chevilles placées dans des trous faits
vxpr&sau tronc du Cabeitan, qui feront diîpofées Celan le
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pas d'hélice qu'on voudra donner, lefquelles chevilles o s
ôtera enfuite. Au furplus il eR ( je crois ) inutile d'avertir
que la branche vuide du cordage fera toujours amenée par
un homme, qui ne fatiguera zucuneinent n'ayant aucun
effort à vaincre, & n'étant chargé que du feu1 poids de la
corde.
L'avantage général de cette Méthode ( & des trois fuivantes) eft que comme le poids de l'ancre et? un poids pendant, qui doit neceKaircinent être au bout d'une corde qui
fe plie à la rencontre de l'écubier ( c e qui forme ce que
j'ai appellé ci-devant un obJaclejxe dont j'ai monrré les
inconvéniens ) on fait ici par le moyen du ferre-cabk un
poids traînant & mouvant, dont la mafie & la éfanteur
jointes aux poids des cordages qui y font très - ortement
attachds , forment un obfiacle ambulant,' aui fera aue les
angles de la corde feront à peu-prés égaux, du moins quant
à la ratique ,ce qui fuffit : mais cette égalitd ne pourra etre
la p us grande qu'il foit ponible de l'exécuter, que dans la
quatriéme Méthode ci-après.
Pour voir maintenant les avantages particuliers de cette
premiére Méthode j'en vais mettre toutes les opérations
en parallele avec chacune de celles de la Méthode de la
tournevire, pour voir d'un coup d'œil ce qu'elles onr de
différent, & qu'on puiffe les comparer plus Curemenr &
glus facilement.
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M E T H O D E
'DE LATOURNEYIRE ORDINAPRE,
Parallele des decrx Mithoder.
Méthode de la Tourne- Mcihode q r r t je provire ordivrairc.

folê-

r. On enroule la c o d e
par fi partie du milieu fur
rune des deux moitiis du
Cabeflan , & l'on garnit
une de ces moitids entiérement.
2. O n attache le cable
de i'ancre avec i'une des
deux branches du cordage par le moyen d'un des
icrre-cables.
3. O n vire juGqu'à ce
3. O n vire jufqu'à ce
F e la Tournevire {oit qu'on {oit parvenu à dép a n e n u e a u b ~ del'effieu
t
rouler la corde garnie lùr
une des moitiir du Cadu CabeRan,
beltan, & qu'on ait enraulé Pautre moitié.

i. On garnit la Touraevire fur la cloche, &
enfuite on en aiguillece
les deux bouts avec de la
quarantaine ou quarantainier.
z. On attache le cabre
de i'ancre avec la tournevire par l e moyen des
garcettes

3. Alors on arrête Le

4. Alors on a d t e Ic

mouvement de la Machi- mouvement de la Alachine.
ne.
f. On prend des boffes
5. O n ne fait rien de
ou treffes fur le cable pour cela.
l'arreter & l'empéche~de
retourner en arriere.
6. On Ôte les garcertes
6. On ne fait rien de
qui tenoient le cable & la cela.
tournevirc unis.
7. On devirc le Cabet7, On ne EIit rien d e
tan, pour mollir ou 1i- cela.
elier le cordage de la tournevire.
8. O n ne fait rien de
8. On reléve la tournevire au haut de la clo- cela.

che,
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Conzpra$n der tenu
& der forcer der
deux Mhhodej.
1 . Ma Méthodc per&
quelque peu de tems en
cet article.

z. Tems à peu près
égal ;mais ma Méthode
demande moins d'hommes & de forces, & partant y g q p .
3 . il13 MthodeparoLt
perdre ici ; mais elle ne
erdra rien Ti l'on allong@
fe treuil, dont je donnerai
les moyens ci-après.; il
y a outre cela ~ L ryfon3
S
qu'on verra en leur lieu ,

&c.
4. D e mime.

S.Ma XIEthocie gagna
cela.
6.

illa AIEthode gagne

cela.
7. Ma Méthodegagne
ce point très-importaiit.

8. Ma Mélhode g g n c
ce point , qui eft Ic p!uç
important de tous.

SUR LE CAB.ESTAN.
Wrhode de la Tournevire.
9. On remet les garcettes pour unir la tournevire & ie cable.
IO. On ne L i t rien de
~ e l dans
a
la Méthode de
la tournevire.

I 1. On Ôte les b o l h
qu'on avoir prifès fur le
cable.

I z. On roidit de nouveau la tournevire.

=TL

~ornpara$n, &c.
Méthode que j e propojè.
9. O n met le Gcoiid
9. Tems a peu prks
ierre-cable pour unir la égal ; mais ma Métliodù
Gconde branche da cor- g2gne des forces.
dage avec le cable.
Io. Les fiIntelots font
IO. Ma Méthode perd
volte-face, & en iè tour- ce tems , gui ell trèsnant fi portent chacun court.
fur la barre du CabeAan ,
qui étoit auparavant vers
Con dos.
I 1. O n di-fàit le prei r. Ma Méthode gagiid
mier k r r e - cable qui te- du tems.
noit. le cable, & on déboucle le riœud du cordage du. Cabeflan qui le joignoit avec ce même km-cable.
r z. De même A prd
i 2. On vire dans ufi
Gns contraire à celui près pour le tems 8; l c î
qu'on avoit h i v i augara- forces.
Vante

Il faut conlidérer trois chofes dans la cornparaifonde ces
&Ethodes..

Ce qu'elles ont de femblab1.e & de conînlun, ee q ~ i
fe réduit prefque à rien , & en quoi l'une ne gagne ni ne
perd rien fur l'autre ;ce font les a r t i c l e s 4.. & 12.
20.Ce qu'elks ont de différent t o t a l e 1 n e n t . 30. Ce qu'elles ont d'équivalent, c'eit-à-dire, ce que chacune fait à fa maiiiére mais d'une façon qui revient au nieme but.
Ce qu'elles ont de t o t a l e m e n t d i f f é r e n t fe réduit aux artic l e s 3 , y , 6,7,8, & IO.
La M C t h o d e que je propore, gagne e n t i é r e m e n t les articles r, 6 , 7 , & 8. & fur-tout ces deux-ci qui font les
plus importans de tous ,& le b u t du problênle à refoudre.
Elle perd t o t a l e m e n t l'arti.de IO. qui, n'efi pas le rems
'de 4 fecondes,
Elle paroit ~ e r d r equelque chofe f u r le troifiéme ,parce
que je ne fais parcourir à chaque fois que la moitié de l'axe
du Cabeltan ; au lieu que la Méthode vulgaire le fair parcourir tout entier. Mais :1 i'iij
%o.

,

,-
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Cela eR coinpenfé trés-avantageufen~entpar les quatre
pri1icipa.i~articles que je gagne, & pourvû que je ne perde
pas tant fur cet article 3, que je gagne fur les autres, il y aura
toujours de l'avantage de mon côté : or c'eR c e qui eit viiible ; car quand le cordage a defcendu ou nionté le long
de la moitié de l'efieu , ina hiéthode ne requiert précifément que le tems qu'il fdur premiéren~entpour lier la feconde branche du cordage avec le cable, par le moyen
du Cecond ferre-cable; fecondement ,pour faire tourner les
Matelots ; & troiGmemenr, pour ôter le premier ferrecabls : or tout ce qu'on peut me reprocher elt que je bis
faire deux fois ces trois opérations pendant qu'on n'auroit
choqué qu'une fois dans la Méthode vulgaire ;mais il eft vifible que ces deux fois n'emportent pas à beaucoup près
t a n t de tems que les quatre opérations d'un feu1 & unique
choc ;& je puis même dire que le feu1 teins qu'il faut pour
rendre des boffes ou treITes pour arreter le cable, en plus
Pong que mes trois opérations rdpétdes deux fois, fans parler du dévirement du CabeRan & du choc, que je fauve &
épargne en entier.
20. J'ai une réponfe finale à cela, en propofant des
moyens d'allonger le Treuil, qu'on verra ci-après.
Quant à c e que les deux Méthodes font de diffirentes
maniéres, mais au fond d'une fason à peu-près équivalente;
il eR vilible que cela fe rCduit aux articles I 2 , 9 & I 1.
or ma Méthode gaghe en tems à l'article I 1. & en forces
aux articles 2. & p. & elle ne perd qu'en rems à l'article I .
c e qui peut être compenfé avec le tems que je gagne à
I'article i 1. & partant, je gagne toujours en forces, à î'égqrd
d e ces quatre articles ;mais on pourroit regarder le premier
article c o n m e n'étant pas direfiement de la manauvre propre du Cabeflan, mais feulement comme une préparation,
qu'on peut faire à l'avance, & devant que d'en avoir affaire, en tenant les cordages enroulés & affujettis dans la
fituation que je requiers par quelque moyen très-firnple &
trks-facile à trouver : en ce cas-là, il n'y aura abfolumenr
iO.
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aucune perte de rems pour moi, & jegagnerai entidrement
celui de l'article

I I.

Seconde Méthode qzte j e pvopoj,
Cette feconde Méthode a un entier rapport avec la premiere, &n'a été imaginée par moi que pour lever l'inconvé~
nient qui pourroit arriver dans certains cas, de la difficulté
qu'on éprouveroit a faire tourner la corde, en montant audeffus de foi1 niveau, dans la partie fupirieure du Treuil du
Cabeitan : du furplus cetre Méthode a précifément les mêmes avantages que la premiere.
Pour cela j'ai imagine de n'employer pas une feule cor- @ 6.
de continue , dans cetre opération ; mais de la couper en
deux, dont les deux extrémités feront attachées très -fixement, l'uneau haut de I'efieu du Cabeitan l'autre au milieu , mais qui reront touri~ées au contraiïr l'une de
l'autre, enforre que l'une s'enroulera tandis que l'autre fe
déroulera. Les chofes étant ainfi difpofées , & les cordes
ayant. les longueurs fuffif'ntes pour aller joindre le cable
tout le plus loin qu'il fera pofible du Cabeitan ;l'on enroulera l'une d e ces cordes à la main, fur une des moitiés de
I'efieu qui lui correfpond l'on IaiKera l'autre moitié vuide ;
puis ayant attaché le cable de l'ancre avec la corde libre
qui n'eft point enroulée du tout, ( & cela par le moyen du
ferre-cable ,comme dans la prerniere Méthode, ) on virera
dans le fens contraire à celui qui a enroulé la premiere corde; donc celle-ci fe déroulera à proportion que la feconde
fe garnira fur le Treuil ; quand celle-ci fera toute garnie,
on arrêtera le virage on attachera l e fecond ferre-cable
avec la premiere corde fur le cable de l'ancre ;puis les Matelots feront volte-face, on défera le premier ferre-cable
& on virera fur la premiere corde, que l'on garnira de nou?eau, tandis que l'autre Ce dégarnira ;& ainfi toujours.
Cette opération eR fi femblable à la prerniere qu'elle ng
mérite pas de dikours particulier-

,
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Elle a pour avantage propre ,celui de n'être pas oblige
de faire monter la corde contre ion poids ,& ainfi elle cil
plus parfaite que la yreiniere Mdthode, ayant tous Tes avan:
rages ,& en ayant outre cela un fpécial.
NB. Il efl trèsimporrant d'obferver ici que cette préiente
K t h o d e (non plus que la fuivante, ) ne requiert Pas neceffairement M a g e du ferre-cable ; fi quelqu'un le trouve difficile A fabriquer, ou à employer , on peut le laiKer-là, &
fe fervir pour cette Méthode & pour la fuivanre, des garcettes, en faifant des fufées fur les cordes qu'on y employe.
ra, ce qui ne changera rien dans ces Méthodes, dont l'eG
fentiel & le necerraire ne feront pas changés pour cela

La troiriéme Méthode efl encore plus parfaite que les
'deux premieres; car elle a l'avantage particulier de n'être pas

obligé en s'en fervant de changer le côté du virage, c'effà-dire, contraint de virer alternaiivement à droite & à gauche : à cet avanrage en eft joint encore un plus grand ;c'efi
de ne pas ceifer de virer un feu1 moment, quelque longueur
qu'ait le cable ; ce qui mérite grande confidération : c'ek
pour éviter I'inconvinieiit de la cenàtion que j'ai trouvi
cette troifiéme Méthode.
Pour cela, il faut en fabriquant le Treuil du CabeRan ;
pi, 1, y ménager précifimeçt au milieu , un bourlet ou dealrezépaifle & affez forte pour refiiter au frottement
FI& 7. vation
de la corde, qui dans quelques occations doit frotter deflus,
& y our einpbcher les deux tournevires dont je vais parler,
de k confondre ei-ifenlble.
.
Enfuite il faut préparer deux tournevires toutes femblables
l'une à l'autre, & faites comme dans l'opération vulgaire :
on y fera des fufées ,avec des entortillemens de Fi1 de carret fi on veut employer les garcettes, pour joindre les cor0
dages au cable de l'ancre ;& on n'y en fera pas, fi onainie
pieux fe fervir du ferre-cable pour le niême effet; chacune
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de ces tournevires fera affeaée & deitinée pour chacune des
deux inoitiés du Treuil du Cabeitan ,& fera pour cette fin
enroulée ougarnie d'autaot de t o ~ r s , ~ u ' oanc o h n e de faire
pour l'opiration vulgaire dans la moitié qui lui eR propre :
p i s fera aiguiliétée ;on montera enfuite le plus haut qu'on
pourra, celle par laquelle on doit commencer, (il n'importe
par laquelle on co~?meRce,linon qu'il faut toujours prendre
la tournevire d'en-haut pour la plus grande diflance.) O n attachera à la branche inférieure de la tournevire qu'on aura
choifie le cable du fardeau, & cela par le moyen du ferrecable, ( o u des garcettes, j & l'on virera deffus ;quand on
verra que cette tournevire fera affez proche de fa fin, ( c'eftà-dire, du bas de fa moitié du Treuil, ) on remontera l'autre
tournevire au haut de la moitié où elle eit defiinde ;& cela
fans ceffer de virer ; on attachera la branche inférieure de
cette feconde tournevire au cable, en quelque endroit l e
plus loin qu'on pourra du Cabe~aii-;roui ceîa Te fera fans
ceffer de virer fur la premiere tournevire ;car quoique les
deux tournevires foient toutes deux attachées au cable,
comme elles font ( par l'hypothéfe ) toutes deux femblables & enroulées fur deux portions du même Treuil, &
qu'elles tournent toutes deux dans le même fens ;elles ont
un mouvement tout égal, & tirent tout également & uniformément le même fardeau, ( ce qu'il faut bien obferver. )
Quand la premiere tournevire fera au bas de fa fufée on la
détachera du cable, & l'on virera fur la feconde toute feuie; quand enfuite celle-ci fera vers la fin du Treuil qui lui
efi aGgné , fans attendre qu'elle [oit à fa fin entiérement
on remettra la preiniere tournevire en état ; on l'attachera
au cable du fardeau, & ainfi toujours fans jamais ceifer un
feu1 inAant de virer. Si l'on fe fert des garcettes pour cette
opération celui qui tiendra celle qui îefa la plus proche du
Cabeltan ira l'attacher ( par exemple ) fur la tournevire
qu'on voudra fubitituer à la prerniere qui fera prête à finir; &
ainfi de fuite, enforte qu'infenfiblement la feconde tourneyire îera entidrement attachée au cable, & l'autre détachée,-

,

,

,

,

,

,
,

Prix.

1741.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Kk

256

RECUEIL D'EXPERIENCES,

&c.

fans qu'on Ce fuit à peine appersû de ce chan~ement.
11 f i u t convenir que cette troifiéme Methode eit bien
plus parfaite que les deux autres, iO. en ce qu'on ne ceffe
pas de virer ; 20. en ce qu'on n'eR pas obligé de virer fur
deux fens diffdrens: (k outre cela elle a les mêmes avantages que les deux premieres , fans en avoir les de'fauts.
Toute la difficulté qu'il peut y avoir ici, efl qu'il faudra
gouverner quatre cordes,c'elt-à-dire,les deux branches portantes le fardeau des deux tournevires ,& tenir les deux autres branches qui feront vuides ;mais cet incoiivfnienr eR
léger; & fi l'on étoit obligé de ceifer le virage un inflant
pour arranger la corde de chaque Treuil au haut de fol1
ellieu ,ce feroit là un très-petit inconvénieiit.
Si l'on me demande à prefent pourquoi je n'ai pas propofé tout d'abord cette Méthode, que je juge moi-nieme plus
parfaite; je dirai que j'ai voulu conduire I'efprit de mes Lecteurs par les mêmes moyens par où le mien a paré, n'ayant
trouvé ces Mdthodes que l'une après l'autre , & fur les difficultés que je me faifois à meîure que je les rédoifois en
pratique fuccefivement : ainfi defi ici le développement
de mes découvertes en c e genre. Outre cela j'ai Cté bien aik
de faire voir que la moins parfaite de mes Méthodes pou*
voit avoir de grands avantages fur la MCthode vulgaire.
Enfin je penfe que ces premieres Mdthodes ne fonr pas
tout-à-fait ii~utiles, qu'il y aura des lieux & des circonffances où l'on en pourra tirer bon parti ; & je n'ai pas voulu
fiuitrer le public de l'utilité qu'on en pourra tirer quelle
qu'elle puiffe être.
II faut maintenanr répondre à I'objeaion que l'on ne
manquera pas de me Faire fur ce que dans ces trois Méthodes ,je réduis toujours le Treuil du Cabeflan à la moitic! pour chacune des opérations partielles , qui me font
cffentielles. On dira fans doute que le Treuil du CabeDan
n'eR pas dCja trop long , & que je le diminue encore de
moitié ; on remarquera infaillibleiiienr que la hauteur du
Treuil du Cabelta1 eit déterninée par 17élevationde fa

,
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barres, laquelle élevarion efi elle-m&mefixée par celle de
I'eltomach d'un homme de moyenne taille, qui eR la hauteur où il a le plus de force pour pouffer avec fes bras, &
pour incliner en même-tems la partie fu lrieure de Ton
corps ,afin d'appliquer toute fa puifince ur la barre qu'il
gouverne.
Cette objeition eR forte, je ne le dinimule pas, puifque
j'ai été le premier à me la faire & m&me à la propofer
comme un grand défaut de la Méthode du Cabefian ordinaire ;mais il faut obferver d'abord qu'elle ne tombe réellement pas fur ma troifiéme Méthode qui efi effentiellenient la meilleure ;car comme on ne c e f i pas d'y virer un
feulinitant, il importe fort peu fi I'on vire fur un Treuil long
ou court. Cela efl fort indifférent aux Navigateurs, pourvû
que d'ailleurs l'opdration fe faffe fans retard, c'eff-à-dire
le plus prom Ptement qu'il eR ponible ce qui efi tout ce
qu'on peut delirer. Tout ce qui eut réfulter de cela, elt
que l'on fera obligé de remonter a corde, & de rattacher
Ûn peu plus fouvënt ;mais {ai déia remarqué que cela n'empêchera pas le virage, pourvû qü'on le faffe avant que I'autre tournevire ait fini Con cours ; d'ailleurs quand cela demanderoit un arrêt, cet arrêt fe feroit fans être obligé de
prendre des bollés fans dévirer, fans molIir le cordage,
&c. & ainfi l'inconvénient feroit le plus petit qu'on fe puifle
imaginer.
Aintï l'objeaion de la diminution du Treuil ne tombe
pas fur ma troiriime Méthode, mais fur les deux premieres
feulement. Mais quand même elle reReroit fans reponfe, les
Méthodes que j'ai propofées ne laifferoient as d'être ( telles qu'elles font ) fupdrieures à la Métho e vulgaire ;&
quand on viendra à calculer, on trouvera qu'on peut avec
ces demi-Treuils filer 7 ,8,9. & quelquefois I O braffes de
cable taut de fuite & fans interruption par leur moyen; car
fi l'on fuppofe Ic diamétre du T'reuil de 19 pouces ion
tour fera de pieds ou environ ;ainfi chacun de ces tours
enroulera une braiTe de corde, & fera monter d'autant le
K k ij
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cable ;fi maintenant le Treuil a 40 pouces de haut, ( ce ii'efl
pas trop, ) ce Treuil diviîe en deux aura 20 pouces, 81 fi le
cordage a 2 pouces de diamétre, & plus de 6 de tour,
il s'enroulera 1O brames en une demi-opération ,felon mes
Méthodes ; ce qui ne laine pas d'être confidérable : s'il a 2
pouces de diamétre, il s'enroulera près de 7 bra&s ;& ainli
des autres à proportion : ( a ) mais fi nonobilant ces raifons
on veut un Treuil encore plus long, on le peut faire en deux
nianiéres,
L'une eit en hauffant les barres ,& en trouvant nioyeb
néannioins que le virage ne s'en fàffe pas avec une moindre
fàcilité.
L'autre eit en fupprimant le virage de l'entrepont, Bc
en donnant au virage qui fe fait fur le lecond pont, ( ou def
fous le gaillard, ) une force prefque double de celle qu'ila

d'ordinaire.

Premiér ICSoyon.

CeIa confifie à hauffer les barres, & à les emmancher au
haut du Treuil du Cabefian , vers le plancher du pont
fupérieur ;enrorte néanmoins qu'on laifle entre les barres 8&
c e plancher, aKez d'eîpace pour pouvoir y paner les iiiffrumens dont je vais parler. Et afin que cette hauteur ( qui ne
fera que de fix pieds au plus ) n'empkche en rien la facilite"
du virage ;il n'y a qu'à faire travailler chaque Matelot dans
une bricole ou baudrier paflé fur fa poitrine, & dont les
bouts feront attachés à la baxe & y feront arrêtés pat
le moyen d'une cheville facile à ôter & à replacer ;l'on peut
faire ces bricoles de différentes figures, toutes revenantes
au même effet , comme d'y placer des alionges pour y
placer les maifis, &c. L'on peut même les faire are, longues ,pour que les Matelots tirent la barre prefque horilon~

,

,

( a ) Remarquez que la plupart des Cabeftans ont dcux pieds (ou même z t J
de diamétre ;ainG ils peuvent enlever 1 chaque tour fix ( o u mcme près de huit).
pieds de cordage : & quand on donneroit quatre pouces de diamétre à la tournerire, on pourroit toujours enlever Gx (ou mime huit j braffes de corde par chaque demi-treuil.
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talement, afin qu'ils ne perdent gueres de forces par la traction oblique. ( a ) ]
Il eR vrai qu'il y a un inconvénient cela, c'eR que quand
la corde qui tire le fàrdeau Gra dans le haut du Treuil ,les
hommes en tournant ne pourront pas quand ils rencotutreront cette corde, fauter par-deffus comme ils faifoient
ci-devant, quand la corde n'étoir jamais plus haute de 3
4 pieds.
Cette difficulté n'arrivera que quaricl la corde fera trèshaute, c'efi-à-dire dans le &agi de la partie d'enhaut do
Treuil du Çabefian ; car quand elle fera defcendue à 3 ou
4pieds, les chofes feront au même état qu'elles I'étoient autrefois à cet égard ;ainG dans mes premieres Méthodes , il
~I'v
aura aue dans le virage
d'enhaut où l'on fentira l'emU
barras. ailleurs comme la corde du tirage eR toujours
dans la même direaion & dans un même l m , ( comme
je l'ai expreGment obfervi ci-devant ,) iP faudra mettre
pendant le tcms du virage d'enhaut feulemenr ,quelques
planches, larges de 4 à 5 pieds, élevées d'un pied & demi,.
(ou de I 5 pouces ,) au-deffus du fol où L'on tourne, lefquelles feront placées M o n leur longueur, dans la direaion de
la corde qui tire le fardeau ; les Matelots en approchant de
cet endroii monteront fur cette efpéce &écha&ut, & alors
la corde du fardeau ne fera plus élevée à leur égard que de
3 à g. pieds tout au plus ., & ils la fauteront facilement corn*
me ils le font à prirent, quand elie efl à fa plus grande d e vation ; l'on ôtera enfuite les planches dans le wage de la
moitié inférieure du Treuil du Cabeflan.

,

,

J

Second MoyenMais fi l'on trouve ce moyen accompagné de trop de
difficultés ,on peut fuppriiner totalement le virage de
I'entrepont & donner au Treuil du Cabefian toute la haw

,

( a ) L'on pcut aufi imiter la manœuvre fort fÏmple par laquelle on fait allea:
ses Iortes de niouliners, au bout defqwels on place des chevaux de bo- &c.

K k iij
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teur en entier qui eR entre les deux ponts, & il ne reflera
alors pour cette O ération dansl'entrepont, que les hommes
qui fermt nece aires pour garnir les tournevires fur le
Treuil, & pour en tenir les extrémités non-chargées : or
cette fu preilion fera facile, Ii l'on obferve que l'on ne s'eit
fervi ju qu'à préCent, dans les manœuvres de tous les Cabeflans ,que de barres entiéres ou demi-barres, (qui font
des barres à PAngloife ) il faut y joindre des quarts de barres qui doubleront prerque toute la force ,étant à l'extrémitC de la circonférence du virage. J e m'explique.
Quand j'ai voulu fiire des tpreuves de tout ce que je
propofe j'ai fait faire un des plus grands Cabeftans qu'on
Cit exécuter : les barres avoient chacune 20 pieds, elles
çtoicnt d'un bois de brin choifi exprès, d'une groffeur de
5 à 6 pouces en tout fens; malgré cette force, on s'apper~ut
bien-tôt que leur grande Ion ueur les fiifoit plier dans les
grands efforts ;j'imaginai au 1-tôt de les Coutenir vers lemilieu de leur rayon par des morceaux de bois qui feroient
emmanchés d'une barre à l'autre & je le fis ainfi executer :
cet enimanchement étoit fait très-fimplement au moyen
d'une petite entaille faite à la barre dans laquelle entroit le
bout du morceau de bois, feulement autant qu'il le filtoit
pour y pofer une ou deux chevilles amovibles, & le relte
du morceau de bois portoit à côté de la barre : toutes les
barres étanr donc, ( pour ainli dire ) arcboutées & contreventées de la forte les unes contre les autres, elles devenoient capables de foutenir fans plier les plus grands
efforts.
Le ficcès de cette idde m'en a fait venir une autre, c'eit
'de faire ces morceaux (que ;appelle entre-barres,) d'un
bon bois bien folide, & d'emmancher folidement à chacune de ces piCces un morceau de bois à angles droits, qui
deviendra une nouvelle barre & qui doublera le nombre
des barres juff ement à l'extérieur du virage qui eR le lieu
o ù les hommes ont le plus de force ;(voyez la Figure cijointe ;) c'eR ce que j'appells quarts de barres.
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I l ne fiut pas croire au reite ,qu'il y ait une grande dif-

ficulté A placer ces entre-barres, & les quarts de barres qui
en dépendent ;tout cela peut-étre emmanché & aifemblé
à chevilles apparentes, qu'on ôte & qu'on remet comme
on veut, d< la Machine n'en fera pas moins folide pour
cela; du furplus fi on craignoit que ces quarts de barres ne
funént trop faciles à forcer, ( comme n'étant appuyées que
par l'emmanchure d'une de leurs extrémités ,qui fe fera i
angles droits ;) il n'y aura qu'à attacher le bout de chaque
quart de barre avec les extrémités des barres d'à & t é ,
au moyen de deux bouts de cordes : ces cordes feront la
figure des côtés d'un poligone rdgulier, & elles fe foutiendront de forte qu'il ne Ce pourra pas qu'un feul des quarts
de barre plie, à moins que toures les barres & tous les quarts
de barres ne plient, & ne fe contournent toutes à ja fois,
ce qui efi impoifible. (a)
Avant que de finir cet article, il me relie deux ObJe~vations très-imporrantes à faire :L'une, que quand même 011 ne
voudroit pas hpprimer le virage de l'entrepont- quand
metne on n e voudroit pas allonger le Treuil, quand enfin
on ne vwdroir recevoir aucune de mes premieres Mithodes ;cependant cette derniere invention pour augmenter la
force dans ceux qui virent le Cabeflan mérite caniidération; parce qu'elle donne un moyen certain de nietrre à la
circonférence un nombre d'honmes double de ce qu'on y
a mis ci-devant, & cela avec beaucoup de facilité,
NB.L'autre remarque que je ne puis m'enipêcher de
faire, c'ef? que ma troifiénie Méthode non-feulement n e
requiert pas*l'allongernent du Treuil , mais bien loin d e
cela, il fera plus facile d'ananger & de îervir les d$x toutnevires dans un Tteuil court que dans un long ;CAP an
homme feul de moyenne pu de petite taille, fu&rapou

,

,

(a) Obfervez que l'on peut même fë tontentet de lier le bout du qnart'de barre.
avec la barre qui eit par derriere, eu égard au virage ;car alors en travajllsnc f&
le c p r t de barre, il ne pourra pas fe démancher étant attzchk avec la barre pi&
&tien h i à moins qu'if h'enmîne celte-ci ,csé qui eft irnpofible.
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cela : ainfi toutes les diflicultés qu'on pourra faire contre
l'allongement des Treuils, & contre les moyens que je pro.
pore pour les rendre plus longs n e tombent en aucune
façon fur ma troiridme Méthode ; qui outre cela peut pro.
fiter, fans nulle difficultd de c e que je viens de propofer pour doubler le nombre des homines à l'extérieur des
barres ; ainfi par cette feule derniére invention, jointe avec
la troiliéme MÇrliode ,je penfe avoir fuffifamment réfolu
l e problême, tant par rapport à la fupprenion du choc, que
pour ,l'augmentation de la force fans perte de tems,

,

,

J'ai encore deux Méthodes à propofer ;elles ne font
pas toutefois fi avantageufes que celles que j'ai expliquées en
dernier lieu ; mais elles peuvent trouver leur place en de
certaines circonflances particuliéres ; car il faut iè pouvoir
fervir du Cabeitan e n diverfes manieres & en différens cas,
D'ailleurs la quatriéme de ces Méthodes a une fi grande
fimplicité ,& la cinquidme peut être fi utile dans des uîaes du Cabeitan autres que celui des ancres, que je neba$nce pas A les préîenter auni-bien que les autres ; ce fera
aux isavans Examinateurs de cet ouvrage, & aux Marins, à
appliquer chacune de ces Methodes au fervice où elle peur
être la plus propre,
Cette quatriéme Méthode conlifte à n~efurerde quelle
forte d'hélice réguliére redoublée eit capable le Treuil du
Cabeitan relativement à la grolieur de la corde qu'on y
veut employer; on a mis ci-devant la n~aniéretrès-facile
d'avoir cette mefure. Cela étant connu il faut prendre une
corde de la groffeur qu'il faut. & lui donner précilément
la longueur de l'hélice en queltion ;
ayant attaché trèsfixement l e bout de cette corde à l'extrbrnité fupérieure du
Treuil, porter l'autre bout vers le cable, &l'y attacher par
le moyen du ferre-cable en la tenant e n même-tems le
plus rendue qu'il fera pofible ;eiifuite il faut tourner le Ca-

,

,
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beRan & le ferre-cable viendra avec le cabIe & Con fàrdeau, & fe joindra au pied du CabeRan précifément dans
le moment que la corde aura acheve? d'enrouler tout le
Treuil ;& ( ce qu'il faut bien obferver ,)le cordage viendra
avec une uniformité admirable, & fe garnira fur le Treuil
avec la plus grande égalid ponible.
Si cette longueur de cordage ne iiiffit pas pour kpuifer la
longueur du cable, ( comme il y aura bien des rencontres
où cela arrivera fans doute ) alors on arrêtera le cable en
fe fervant pour cela d'un fecond ferre-cable ,Aplacé trèsproche de I'écubier c'eft-à-dire ,qu'on l'arrecera par le
moyen des deux crochets latéraux, qui font fur le ferre-cable & qui ont été décrits & figurés ci- devant ;on mettra
des cordes de chaque côté dans ces crochets ,& on les attachera à la plus prochaine manœuvre fixe, ou à quelque
pidce du vaiffeau &c. ar-là le cable fera a r r M en un tems
très-court :alors o n d graffera la corde qui étoit attachée
au bout du premier ferre-cable, & le ferre-cable même;
&tirant cette corde à Coi, & marchant vers le lieu aù efl le
fardeau ,-on fera dévirer en meme - tems trh-vite le Cabefian , e n lui donnant fuccefivement quelques fecouffes
dans 1e fens néceflaire pour cela :puis quand la corde aura
repris toute fa longueur, on l'attachera au cable ,comme la
. premiere fois avec le premier ferre-cable ;& l'on recommencera à virer & à tirer le fardeau , t après avoir ôté les
boffes qui tenoienc le Cecond ferre-cable afin d'empêcher
le retour du poids. )
Il efi vifible que cette opirarion eR des plus Gmples ;
car elle ne demande autre chofe que de virer tant qu'on
peut enrouler de corde fur le CabeRan ce qui peut être
très-confidérable ;car dans les Cabenans d'une longueur
ordinaire, cela ira à 20 braffes, plus ou moins, fi la corde
n'a que deux pouces de diamétre ; mais fi elle en a quatre,
cela ira à I O brafies au moins; & dans les Treuils allongés,
comme je les propofe , cela peut aller à 30 braffespourp
le moins, & peut-être à 40;ce qui mirite une grande atten:
Prix. 1741.
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*ion ;car ainfi en trois opérations très-finiples on attirera un
cable de i 2 0 braCiés fans ceffer de virer que deux fois feulement dans l'intervalle des trois opérations.(a)
L a ceffation du virage qui arrivera à chaque fois que le
cordage fcra tout enroulé fur le Treuil, fera peu confidérable lrla Machine efl bien ièrvie ;car elle ke demandera
que le tems de dégraffer la corde de la queue du premier
ferre-cable d'en porter l'extrémité vers l'écubier en marchant tout aufi vite qu'on le ourra : à nieGire qu'on portera cette corde , il fera acile de faire dévirer le Cabeflan aum promp~en~ent
qu'on marchera ; & enfin il faudra le tems d'agraffer cette corde à un ferre-cable ,& de
ferrer le cable dans celui-ci, voila tout ; cela ne demande
pas un tems bien long, & cela EuppKera non-feulement $
toutes les ceffations des manœuvres les moins parfaites,
mais encore aux peines au travail & aux forces des hornmes, qui font niceffaires pour le petit détail des Méthodes
les plus excellentes, & dans lefquelles il faut toujours grand
nombre d'ouvriers.
Il faut joindre à tous ces avantages celui de la facilit&
très-grande qu'ala corde à îe garnir lelon cette Méthode
avec égalité, uniforn~ité~fans
lâcher dans un lieu ,ni forcec
dans un autre ;ce qui eR évidenc par la Théorie expliquée:
ci-devant.
Gnguiérne Méthode..

,

,

,

P

,

,

Il faut enfin venir à une cinquiénie & derniére Méthw
de que je ne propofe pas pour la levée des ancres ,quoiqu'on puiffe i'y appliquer,abfolui~~ent
parlant,dans quelques
cas extraordinaires; mais bien pour les autres ufaages auCquels
on peut appliquer le CabeRan, comme pour lever les ver-

,

(a) Je hppofe ici pour un moment qu'on Cupprime le virage de l'entrepont, ca
qui donnera 6 pieds de hauteur au treuil ; qui ayant dHilleurs a pieds $ de diamétre ( ou environ ) ( à quoi il fiut pindre deux fois le demi-diamétre de la
corde, ) il s'ehiMc qu'on peut enrouler fur les gros CabeItans près d'une b d e
&demie de coribge A chaque tour ;cequi étdiit multiplit: parla hauteur du treuil,

donaera une longueur coiifidérable,
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gues & les n13is de hune, &c à quoi on employe plus ordinairement le petit CabeRan. Dans la plupart de ces opérations, ( coninie je l'ai déja remarqué plus haut, ) il s'agit de
lever des fardeaux en haut ;on attache ces fardeaux à des
oulies doubles ou triples, & le bout de la corde qui doir
?tirer
dans ces poulies, ( lequel on appelleg-arm, ) eft appliqué dans les cas de nécefité à un des CabeRans. Il s'agit de
tirer ce garant de haut en bas, c e qui rend cette manœuvre
très-différente de c e qui a étC dit jufqu'ici de la manœuvre
des ancres.
La difficulté qu'il y a à éviter ici eR comme je l'ai déj;
dit pag. 24.6. le choc ,c'eit-à-dire qu'il faut inévitablemen
que la corde arvienne enfin à rune des extrémités du Ca*
P
beitan & q u elle ne peut être ramenée à I'extrtmitC oppo
Ke fans violence &fans perte de tems. Comme il eit t v i
dent qu'on ne peut appliquer ici aucune des Méthodes ex.
pofées ci-deirus , je me iùis imaginé qu'on pouvoit y em
ployer une manœuvre qu'on employe fur les riviéres qui
abordent à Paris, pour dégager les coches & autres grands
bateaux, quand ils ont le inalheur de s'enfabler. Pour lors
on prend un petit Cabeitan très-bas & très-fimple ( & dom
le Treuil n'elt mênie,la plfipart du tems,emmanché fixement
que dans fa partie inférieure ; ) le collet eR retenu dans une
petite courbure qui eit pratiquée fur le bois où il porte :on
place ce. petit Cabeitan fur une berge ou île en un mot
dans quelque endroit fixe, qui foit à peu-près de niveau à
l'égard du corps du bateau qui eit engravé & l'on attache
la corde du Cabeitan au bareau après l u i avoir fait faire
trois ou quatre tours fur le Treuil, & avoir réfervd un bout
de cette corde airez long pour être tenu par derriére par
deux ou trois, & quelquefois quatre hommes qui font afis
à terre, derriére le Cabeitan & s'affermiffent les pieds &
les jambes contre quelque corps folide, pour tirer la queue
de cette corde avecplus de force ;les choîes en cet état,
on vire fur le Cabeitan ,dans lequel la corde qui mene ,le
fardeau eR au plus bas du Treuil, mais néanmoins au-dehs
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des tours déja enroults fur le Treuil ; alors à mefure qu'on
vire, la corde du fardeau s'enroule fur le Treuil, & y
monte & i'autrc partie de la corde Te déroulant à proportion de l'autre côtC que tiennenr les hoinmes, ceuxc i dégarniKent le Treuil par en bas , tandis qu'il fe garnit
par en haut par la corde du firdeau : en continuant ainfi, la
corde arvient au haut, & il faut alors choquer ; c'eft ce
qu'on ait en un initant: car on cenè de virer & la corde
déja enroulée fe debandant un peu des qu'elle n'eft plus
preffie ;(car elle eit élaltique ;) elle ceffe de s'appliquer iinmédiateinent au Treuil, & elle tombe au bas par Ca feule
pefanteur, b( pour lors on recommence à virer.
Il faut convenir que cette maiiceuvre efi ingdnieufe &
fiinple ,& il feroit m&meà louhaiter qu'on pût l'appliquer
à la manœuvre des ancres en bien des occarions ;mais il y
a une grande différence, en ce que dans l'exemple que j'ai
ropofé, le poids eit traînant, & à peu-près de niveau, au
l e u qu'à l'égard des ancres il eR pendant, h j'ai déja touchi en panant age 2 2 ?.l'énorme différence qu'il y a entre
l'etilévement e ces deux fortes de poids.
D'ailleurs pour l'appliquer aux ancres ,il faudroic faire
parer le cordage du CabeRan fur une poulie fixe, qui feroit
a la hauteur à peu-près des barres du CabeRan ,afin de faire
monrer ce cordage fur le Treuil , depuis Con extrémiri
inférieure jufqu'en haut ;( car nous avons montré plus haut
qae les cordes ne montent pas dans un Treuil a moins
qu'elles ne foient fur des tours de corde déja garnis en hélice ,fort inclinée fur le Treuil ,( a ) ou bien à moins que
la corde ne parte d'un lieu quifiit de nivealr avec la partiefipérieure da T r e d ,f i r lequel on /a veut faire monter.
O r il feroic difficile de placer cette poulie d'une maniére
*abfolumrntfixe & invariable ;& d'ailleurs la corde au lieu
d'aller droit, ( depuis le lieu qui la joint au cable ,) jufqu'au
Cabeflan, feroit obligée de plier pour monrer fur cette pou-
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Je n'ai pas expliqui ni prouvC en détail cette propolirion, parce que j'ai
que cela ebt été fuperflw.

cni qu'elle éroit fi évidente,
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lie : je ne parle pas de la difficulté qu'il y auroit à faire paffer les fufées de la tournevire fur la poulie ; car on pourrait
éviter cela, en rendant la corde toute unie, & en fe feriant
du ferre-cable pour unir le cordage au cable.
Il Fut donc renoncer à cette idée par rapport à l'ancre;
bais il faut convenir qu'elle peut être trb-utile pour les autres fardeaux qu'on veut lever ou traîner par le moyen du
petit Catieflan ;comme dans ces operations on Te fert dija
de poulies doubles & triples, il ne fera pas extraordinaire ni difficile d'y joindre une poulie fixe à la hauteur des
barres du petit Cabeitan par-deKous laquelle p a k a le garant quand il faudra tirer la corde du haut en bas, & par deffus laquelle parera le garant quand il faudra tirer du bas en
haut ;cette corde après avoir ainfi pané deffous ou deffus
cette poulie (1 felon IYéxigencedes cas ) s'arrachera toujours au bas du Treuil du petit Cabeitan : elle montera fur
c e Treuil par la loi des cordes qui tournent fur des plam qui
font inclinés à leur tgard ;( a ) on réfervera à ce garant un
bout de corde affez long pour pouvoir &tretenu & tiré par
derriére par quelques hommes deltinés à cet effet, qui a d neront cette extremité de corde, à mefure que le côté oppofi montera fur le Treuil ;enfin quand la corde fera à l'extrémité fupérieure du Treuil, on ceffera de virer pendant un
moment, pour donner lieu à la corde de Ce defferrer, & de
tomber par fon propre poids ; enforte que cette efpc'ce de
choc fe pourra faire, pour ainfi dire, de foi-même, après quoi
on recommencera à virer, &c.
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E X P L I C A T I O N D E S FIGURES.
L a premiere figure repréfente le ferre-cable PG en-defI L fus, avec la pofition des cordages dans les crochets de l'aie
eir III* riere , & dans ceux de l'avant.
~a feconde montre le mênie infirument vG obliquement, ou des trois quarts.
L a troifiéme,fait voir cette Machine vûe ar le côté où efi
le manche de la vis, avec la vûe d'un cab e fortant de part
& d'autre des parois qui le coin riment.
L a quatriéme, la fait voir par e côté oppofé qui eR celui où font les coins.
L a cinquiéme ,efi l'intérieur d'une des parois, de celle
où font les barres faites en parallelepipede.
L a fixiéme efi l'intérieur de la paroi oppofée où elt
l'écrou, & les ouvertures pour recevoir les barres.
L a feptiéine, fait voir la Machine en-deffous & un cable
qui eit vifibleinent comprimé & rendu ovale par la comprefion a de rond qu'il étoit auparavant.
L a huitidme, efi la figure de la clef' de la vis ; on l'a fait
mobile, comme on fait dans les étaux ; mais comme on
p u t avoir befoiu de l'ôter, on a fait l'un des bouts amovible, c'eA la Fig. y. laquelle on attache à l a clef par le
moyen d'un petit tcrou qu'on y a ménagé, & qui répond
à une et ire vis aui eit au bouc de cette clef.
On ;>eJ~ervi
d i s mêmes Ietnes pour d fligner les mêmes y m.
ties dans toutes les jigwes.
A B. La paroi gauche qui porte l'écrou.
CD. La paroi droite qui porte les barres ou attaches parallelepipedes.
EF. Sont les crochets de l'arriere, fsavoir E de la paroi
gauche, & F de la droite.
G H. Crochers de l'avant, fsavoir G de la gauche, & Hdo
la droite.
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M M ,Les deux barres faites en parallelepipedes.
NN. Les trous qui font au boirc defdites barres pour m e voir les coins R K,
00. Cordage qui fera attaché aux crochets de l'arriere

,

qui ira s'enrouler fur le CabeRan.
P P PP. Cordages qui ferviront à arrêter le cable en s'attachant aux crochets latéraux..
QQoL e cable qui eR preffé entre les deux parois.
SS. Les deux rainures creufées elliptiquement dans les parois pour recevoir en partie le cable, & le comprimer.
TT. Les ouvertures faites dans la paroi gauche pour recevoir les barres parallelepipedes.
E L'écrou.
X. Le trou par où on introduit la vis.
Figrre des Jarres d'un Cabpjan d qaatre gronder barres, OB d
hait demi-barres, Q auquel on a appiiqué hait entre
barres, 6 htlit quarts ds barres,

Le cercle du milieu repréfente la tête du CabeRan , plus Pl. 1,
groffe que ion treuil.
Les entre-barres font marquées a.
Et les quarts de barres b.
Les petites marques noires repréfentent Ie point d'appui des
hommes qui tournent.
Si l'on vire de A en: B , & de B en c, il faudra pour
empêcher que I'effort fai: fur le quarr de barre A ( par
exemple) ne le démanche ; il faudra, dis-je , attacher c e
quart de barre avec le bout de la barre qui eR derriere inarquée X, avec une corde fuffifammenr forte, ce qui rendra
ce quart de barre auG folide que la barre méme,
Quand on voudra exécuter cette maniere de pokr des
entre-barres & des quarts de barres , il faudra obferver .que
les branches ne foient ni trop hautes ni trop bafis pst

,
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apport à la hauteur d'un homme ordinaire ; car fi elle!
Croient trop baffes, les hommes en travaillant s'appuve.
deffus ,ce qui pourroit les faire plier ; il faut dinc
qu'elles foient à la hauteur de PeRomach &un homme de
itature médiocre.
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L'un & l'autre accompagnés d'un modéle.

Piece qui a concouru azd Prix de L4caddmie
Royale des Sciences.

Plus il me rt$Pe, mieux j e le fifis. G 8. M 4. D 6.
Par

M. D E L O R M E , de I'Académie de Lyon,
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Plus il me u$îj?e , mieux j e le /a@. G 8. M 4. D 6.

'U T 1L 1TE' importante du CabeRan fur les vaiffeaux pour tirer les ancres, pour guinder les vergues,
& îon fréquent ufage par-tout oh une grande force eR néceRaire, foit pour amener, foit pour élever de péfants fardeaux , rnéritoic bien I'attention de I'Acadétnie Royale des
Sciences, pour procurer à cette Machine la perfeaion qui
lui eit ndceffiire à l'ufage de la Marine, en propofant, c o r n
me elle a kit, pour fujet des deux Prix des années 1739.&
1741. les meilleurs moyens de corriger le Cabeflan de
deux inconvéniens ordinaires qui s'y rencontrent lorfqu'il
faut choquer ou mettre haut. Voici ce qui m'en a été expliqu é.
Choquer Te dit quand on l k h e un peu le retour de la
tournevire, ce qui donne au cordage la facilité de faire plurieurs tours à rebours fur le Cabeitan, & de remonter de luimême vers le haut de la fufée où il trouve une plus petite
circonférence, ce qui Ce réitere toutes les fois que la tournevire eR deîcendue au plushbas de la fufée. Cette opération de lâcher ahfi la tournevire ,fair retourner le poids en
M m ij
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arriere avec une fecouffe qui feroit capable de caffer la rergue ou la patte d'ancre & la touriievire elle-tnêiue; C'GR
pourquoi on n'en ufe ainfi que pour les petits Brdeaux, &
pour lefquels c'eR toujours un inconv6iiient.
Alenre haut, fe dit quand la tournevire Ctant parvenue
au plus bas de la lanterne ou furie, on aboiTe le cordage en
avant du Cabeitan ,c'eit-à-dire , on le retient fortement
avec ce qu'on appelle des boCies tandis qu'on dégarnit les
tours fupérieurs de la tournevire, & qu'on éleve les trois
-oucinq tours au haut pour continuer enfuite à virer le cable
jufqu'à c e qu'il faille de nouveau remonter la tourrievire.
L'onén u k aiilfi pour lever l'ancre, guinder une vergue,
&c. ce qui fait perdre au vaiffeau par le tems qu'on eniploye à mettre haut, le peu d'erre qu'il avoit pris par les
premiers coups de Cabeffan quand on vire fur un ancre.
Aintî les deux ii~convdniensdu Cabeitan ordinaire à l'ufa. des vaiffeaur, font, I O . de faire retourner le poids en
arriere quand on choque ; 20. de faire
au vaiffeau le
peu d'erre que lui avoir donné le premier coup de Cabeflaii
en virant fur l'ancre, ce qui arrive quand on met haut ; &
c'eR à quoi !'Académie voudroit qu'on pût remédier. Elle
demande donc un Cabeitan qui n'ait ni l'inconvénient de
choquer, ni celui de mettre haut ;c'eit-à-dire tel qu'on
û t virer fans fecouffe & îans interruption. C'eit c e qui fait
!objet de c e Mernoire & du Prix prqpofé. J'ai eu à ce hjer
deux idérs pour deux CabeRans, qui m'ont pari également propres à Fatisfaire les vues d e l'Académie ; je les ai
exécutées par deux rnodéIes defquels je vais faire fuivre la
.
defcription dans i'ordre du teins de leur iiiventioii.

,

a

,

,

CABESTAN A ECREYICES;
Ce Cabeflan efl compofé d'une tete, d'une lanterne &
d'un pivot : la tête & le pivot font les mêmes que dans le
Cabeitan ordinaire; il ne s'y trouve de la différcnce que
dans la conilru&ioii de la laaterne ou fufée qui renferme

,
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feule l'artifice propre à virer fans feçouffe S( fans interruption par les manoeuvres ordinaires,
Cette lanterne ou fufée Te prifente par un renflement de
iix pouces fur le fut du Cabefian ,dont il occupe îeize pouces en hauteur ; on peut lui en donner davantage s'il eit
néceifaire pour la renforcer. Ce renflen~enteit partagé également fur ion contour par une canelure large & profonde
de fix pouces ,& arrondie dans le fond. Ce reilflement eit
encore ouvert dans la 'direaion de l'axe du CabeRan par
iix canelures profondes jufqu'au fut, & larges de deux pouces Gx lignes toutes dgalement efpacées, que nous aypellerons canelures droites. L e Cabeflan efl percé diamétralement à jour par trois mortaifes qui fe croiknt au centre, &
dont les ouvertures répondent aux interfe&tions des Gx canelures droites avec la grande canelure dti contour. Leur
hauteur eR de fix pouces, leur largeur de deux pouces lix
lignes, & leur profondeur de douze pouces diamécre du
fut. Les deux parties fupérieure &inférieure du renflement
féparées par la grande canelure, font taillées en moulures.
La premiere reprérente un talon renverfé, & l'autre un talon droit, ayant cinq pouces de hautéur & trois de profondeur ; l'une & l'autre exigeroient un cercle de fer pour
renforcer & entretenir leurs parties. Il faut maintenant voir
l'utilité de ces niortailes & canelures.
La grande canelure du contour du renflement ou lanteri;e, efl pour recevoir la tournevire qui doit envelopper la
moitié de la lanterne. Les trois rnortaifes font pour loger
trois écrevices qui fervent, à l'aide de leurs pinces, à failir &
faire paffer la tournevire fur la lanterne. Les canelures droites font deitinées uour recevoir & maintenir les uinces cl'&
crevices dans leu; jeu , 8( pour y loger des r d e t t e s pour
leur îervice. Tout cela demande les explications fuivantes.
La tournevire doit avoir îes nœuds o'u olives efpacés de
trente-fept ouces huit lignes de centre à centre pour un
Cabeflan e douze pouces de diamétre. L a longueur de
ces nœuds doit être reitreinte à trois pouces fix lignes, & li
M ni iij
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un ne les eRinioit point affez folides, l'on pourroit en doou4
bler le nombre en les eîpa~antde dix-huit pouces dix lignes de centre à centre. L'on fe trouve amujetti à cette
ciifpolition & à cette longueur des nmuds ,afin qu'ils puiffent toujours être placés entre les têtes des écrevices, &
non au-devant & qu'il fe trouve un nœud fur la demi-circonférence de la lanterne ; cette derniere condition n'eft
cependant pas néceffaire.
J'appelle Ecrevice, l'artifice qui faifit & fait parer la
tournevire fur la moitid de la circonférence de la lanterne,
endant que le Cabeitan vire. Je lui ai donné ce nom, par
fe rapport que fa figure & Ces effets ont de commun avec le
poiffon de ce nom. Il dl logé dans une mortaife, où il Ce
meut par un mouvement de couliffe qu'il fait à reculons. 11
eit coinpofé d'un corps & de quatre pinces mobiles, deux
à chacune de fes extrémités. L e corps eR un parallelepipede propre à remplir la niortaife, huf fon jeu néceffaire au
mouvement. Sa longueur eft de dix-fept pouces, fa largeur
de deux pouces fix lignes, & fa hauteur ou épafiur de fix
pouces. Dans cette,longueur de dix-fept pouces, font comprifes à fes deux extrémités deux parties faillantes, que j'ap
pelle tête & queue, ce qui eR dit relativement à leur fonction, puifque l'une eR égale & femblable à l'autre. Elles font
fur le prolongement de l'axe du parallelepipede, & diRhgudes du corps par leur figure, qui vue de profil, eR un triangle émouffé par un arc rentrant ; fa longueur eit de deux
pouces fur deux pouces de largeur & épaigeur. Ces têtes
& queues font toujours faillantes hors de leurs mortaifes;
la queue de dix-huit lignes, & la tête de trois pouces Tur
lignes lorfque la tournevire eit chargée de noeuds ;& la feule
tête faillante de deux pouces our des tournevires fans
nœuds, comme dans le moddle. a tête fait avec les épaules
deux angles renrrans, l'un fupérieur & l'autre inférieur ;
car il faut fe figurer une Ccrevice couchée fur le côté. Dans
chaque angle eR creufé un finus cylindrique ouvert fur fi
longueur du tiers de fa circonférence, pour l'articulation
des pinces,

,
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, Les pinces de l'écrevice font égales & feniblables ; ce

font autant de feaeurs de cylindre avec des coupes que I'on
ne peut mieux décrire, qu'en rapportant des opérations fuppofies, qui auroienr pû &treemployées à leur conltruction.
Un cylindre de cinq pouces de rayon, & de deux pouces fix lignes de hauteur, a t?té coupé en dix leaeurs égaux
pour dix pinces. 11s ont été mis les uns fur les autres en pile
bâfe fur bâfe. Après avoir un peu é m o u E l'angle reailigne
de cette pile, I'on y a uni & incorporé une baguette cylindrique d'un pouce de diamétre, que l'on a coupée en dix
portions égales par les feaions que ces feReurs ont endeux, de forte qu'il ef reff é à chacun de ces feQeurs une
portion de baguette égale à fa hauteur. Enfuite par la fecrion d'un plan perpendiculaire à leur bâre on a retranchd
de cette ile une portion ou prifine triangulaire, ayant le
tiers de 1arc du feaeur pour bâfe aux deux côtés qui font
appui deffus ;ces côtés ont trois pouces de longueur. Après.
ce retranchement du prifme ,un canal d'une portion cylindrique eff creufé fur le plan de la feQion par un arc qui appartient à une circonférence de trois pouces de diainétre
dont il peut avoir près du tiers. Dans cette courbure l'on
fait des rainures paralleles à la bâfe de la pile, cinq fur le
premier feLleur, quatre fur le fecond, cinq fur le troifiéme,
& quatre fur le quatriéme, ainfi de hite par alternative; ces
rainures profondes de deux à trois lignes, & larges de trois
à quatre, font percdes de trois ou quatre trous dansle fond.
Elles font ainfi préparées pour recevoir de petites eordes
gaudronnées qui doivent remplir & furmonter ces rainures. Par cette maniere de procéder à la confiruaion des
pinces , on peut s'en retracir une image, & d'au tant plus.
facilement qu'elle devient fon propre ouvrage. 11faut à préf i n t joindre les pinces au corps de I'écrevke. L a baguettc
de la pince fert à cetre articulation ;dtanr r e y e dans le Sinus
cylindrique de l'kpaole qu'elle enfile & qu'elle remplit avec
jeu, elle a un mouvement de chariiiere qui lui fait parcmir
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plus dc deux pguces à Ton extrdnité. L a tete & la queue
ont chacune deux pinces

, l'une

à l'épaule fupérieure,

& l'autre à l'épaule inférieure, ayant attention que leurs

cavités foient tournées du côté de la tête ; il en eR de même de celles qui font à la queue. Elles s'ouvrent en s'éloignant de la &te, & fe ferment en s'en approchant jufqu'â
faire appui deffus ; elles s'étendent de trois pouces au-delà
de la tête ; l'on doit voir ce mouvement femblable à celui
d'une écre14ce couchée fur le CM.
Au-deffus de la pince fupérieure dans la canelure droite,
eit logé une roulette de quatre pouces de diamétre, de la
longueur de deux pouces fix lignes ayant une canelure
large de fix lignes, & profonde d'un pouce fur fa circonférence qu'elle partage en deux également. Cette roulette
eR enfilée par un efieu d'un pouce de diamétre. Son ufage
eR pour diminuer le frottement du dos de la pince; j'appelle
dos, ce qui eit oppofé à la cavité. Au-deffous de la pince
inférieure elt placé de la même maniere une roulette Ceinblable; il en eit de même à toutes les pinces des trois tcrevices qui compofent l'artifice de cette Machine. Toutes
ces pieces font nécerairement de fer, pour la force qui leur
eR convenable. Paffons i i'explication de la propriété de'
ces écrevices.
Les Ecrevices font propres à faifir & faire paner la tournevire fur la lanterne. Pour y recevoir ce cordage, les pinces font ouvertes & tenues relevées par des cordons attachés à leurs roulettes, paffant dans leur canelure ,ce qui ne
les empêche point de s7abaiCier, puifque de fécantes elles
deviennent alors rayons à I'égard du cercle de cette roulette. La tête de l'écrevice eit faillante dans la grande canelure & le corps logé & caché dans la inortaire, ce qui
eR le méme pour les trois écrevices. Dans cet Ctat la tournevire Ctant ap liquke fur la moitié de la circonférence de
la lanterne & ans lagrande canelure, ayant eu l'attention
de placer le premier nœud entre deux têtes d'écrevicer &
non au-devant, ce qui donne lieu aux autres noeuds de ie
placer
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placer toujours de même ; ce cordage faifant appui contre
les trois têtes qui font fur cette demi-circonférence , par le
moyen des hommes placés fur le retour pour un ou deux
tours feulement du Cabeitan , la tournevire fera d'autant
plus appui fur les trois tetes, qu'elle trouvera de réfiff ance
dans fa traaion. Pour lors les trois Ccrevices reculeropt

de deux pouces dans leurs tnortaifes par un mouvement
de coulilfe cauîé par l'effort de Cette preflion, jufqu'à ce que
le cordage foit parvenu à faire appui fur la lanterne. Pendant le mouvement de l'écrevice qui va en arriere les pin*
ces qui tiennent au corps font par elle tirées & la fuivent
dans fa retraite. Elles fe rapprochent pendant ce mouvement, & embraffent la tournevire qui eit aufi-tôt fortement ferrée dans leurs cavités, L'on apperCoitbien-tôt 1s
cade de cette prefion. Les deux pinces'forinent deux coins
couplés & char& dans un étroit paffage qui font effort
par leurs plans inclinés ou dos des pinces contre les rouler.
tes ;celles-ci ayant des points invincibles dans leurs efieux
renvoyent tout l'effort contre lecordage,
- qui
- en efl ferr6 de
maniek à ne pouvoir échapper aux pinces tant que la tournevire fera appui fur les têtes ; & plus Ca prefioii fera grande, plus elle en fera ferrée & retenue. Il ne fuffifoit pas de
trouver un artifice qui faisît t arrêtât folidement la tourne?
vire fur la lanterne, il falloit encore que ce même artifice
pût la quitter & l'abandonner à propos, c'eR ce que l'on
va voir.
Après que les pinces des trois têtes ont faifi la tournevire, il
femble qu'il fe préfente une quatriéme tête avec les pinces ;
mais c'eit la queue de la premiére écrevice que nous nommerons toujours tête, & ainfi des autres, lorfqu'elles faififlent
lecordage, & qmne au contraire quand elles l'abandonnent; ce qui Te fait par oppofition diainétrale car dans le
rnomenr que les pinces de la &te faififlent, celles de la queue
abandonnent : voici comment. Lorfque la Tournevire fait
appui deffus une tête, elle recule avec le corps de 2 pouces,
b la queue qui. lui eit oppoiée fort & avance en faillie de 2
Prix. 17e1,
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.pouces :de-là les pinces font repoufEes de l'étroit
où Ia tCre les avoit engagées ;elles s'ouvrent & quittent le
cordage, qui fe trouve abandonné à lui-même pour fuivre
fans emptlchen~entla route que l'on a coutume de lui faire
tenir jufques à l'écubier. C'eft ainfi que le cordage fera faiG
& abandonnt fuçcefivement fans interruprion , ni retour
en arriére ,tant que l'on voudra virer le Câbeitan ,& fur lequel il n'owup&a jamais q"e la moitié de Ia circonférence
de la lanterne. L'artifice eit dîfpofé de maniére que c'eR le
cordage qui s'y engage! & qui s'en dilivre lui-même àpropos
. ,- fans aucun aifujettiifement ni manœuvres nouvelles &
compofées ; l'on pe;t dire encore que tout s'y page avec
plus d e fimplicité que dans le Cabeflan ordinaire, & avec
d'hommes ,puiCqu'i.1 n'en faut point fur le retour de
.lamoins
tournevire.
L'on peut donner à ce Cabeflan route Ia foliditéquel'orr
croiroit lui être neceffaire ,fur-tout fi l'on doutoit qu'il ne
fit trop affoiblipar les mortaifes de la lanrerne ;ce qui peur
fe faire de deux f a p n s foit en donnant plus de groffeur à
cette lanterneavec des ceintures de fer ;foit en la c o n h i .
fant en fer ;ce qui peut s'exécuter facilement.,
Le corps de l'écrevice n'eff que trop fort puifqu'il ne
fert proprement qu'à tenir les pinces en raifon ; c'eit pourquoil'on n'a pas craint de l'affoiblir dans lemilieu, en. nelui
donnant que le tiers de l'épaigenr des é'ppauies ;dégrolliffement même neceffaire pour faciliter leur crcifure ; l'on aw
ra foin d'arrondir les tétes par les côtés qu'elles prélentent
au cordxge ,afin qu'il n'en puiffe &tre endommagé. LES
pinces cnr une farce plus que fuPiilanre par leur largeur &
ar leur épaiffeur , pour foutenir l'effort qu'elles font entrr
res roulettes & le cordage : d'ailleurs elks font épaulées
par les n~ouluresqui foutiennent tout l'effort de la traaion;
Elles peuvent fans inconvénieïrt avoir le mouvement laté-.
ral
lui donnera la traition du cordage puifqu'elles y
font propres par la c o n f i d i o n de leur charniére ; les baguettes coulant avec facilité dans leurs fiilus*
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' Les roulettes & leurs efiieux ont de leur part une force
capable de tous les efforts qu'ils doivent foutènir ;les efieux
ayant un pouce de diamétre fur deux pouces fix lignes entre
leurs appuis.
Les rainî~resdes pinces ne fqauroient écorcher le cordage étant garnies de petites cordes gauderonnées en la manie're qu'il a é t t dit ;au contraire ces petites cordes toucheront feules le cordage avec lequel elles s'uniront aifez fortement dans le tems de la prenion des pinces, pour ne faire
avec lui qu'un mêiiie corps ; & cela d'autant tnieux que
c'efr corde contre corde. L'oti peut dire que I'affemblage
momentan6 des pinces & du cordage fait un noeud
aufi folide que les nœuds ordinaires de la tournevire ,
avec l'avantage d'être retenu fur la lanterne avec toute la
fûreté pofible. L'on ne doit pas craindre que la tournevire puire riper avec des naeuds de cette eîpéce & encore moins fi la lanterne Te trouve chargee d'un nceud
* de la tournevire
ce que j'infiite n'être pas neceffaire à cet
effet.
Les pinces propres aux gros cordages ne pourront pas
fervir également aux petits, il faudra leur fubfiituer d'aurres
pinces qui puiffent fe rapprocher davantage, pour faire une
preirion fuffiîante fur les petits cordages ;pour cela elles ferom plus épaiffes afin de leur donner par I'épaiiTeur ,des
approches proportionntes à l'ufage des autres cordes. La
dépenfe de cet artifice ne doit pas être un obitacle à fon
exécution, puiiqu'elle ne peut être que médiocre par le peu
de valeur, la petite quantité de matiére & la fason qu'il faut
pour fa confiru&kion.
Cette Machine réunir parfairement tous les avantages
que l'Académie a voulu procurer au Cabeflan. Tirer fans
interruption & fans fecouiie être propre à tous les ufages
du vaiireau ;c'a été l'objet de feo ~ U e &
s celui de mes recherches : l'expérience m'apprend que j'ai heureulement
r.éufi je fouhaite que Ton jugement le confirme.'
Le Cabeitan 2t écrevic~sne réunit pas feulement tous les
N n ij
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avantages qui font pro res, fans inconvénient, à l'ufage de fa
Marine, parmi lefque s je pourrois compter celui de la fimplicité, & celui de fa commodité dans la manœuvre, où I'on
n'eR point embarraffé par la rraRion du cordage ,qui fe
trouve toujours à fix pouces près du penr dans une même
direaion, qui eit la mênle pour le retour, auquel il n'et3
pas neceffaire qu'aucun homme y foit appliqiré : mais il a
des avantages ailleurs aufi utiles & lus fréqueits fur les
orts ,dans les chantiers, dans les araenaux,& dans mutes
[es ~ a c h i n e confidirables
s
où il faut une grande force pour
tirer, pour élever d'immenfes fardeaux ;foit que l'arbre foit
vertical ou horizonral ,il produira par-tour fon même eRet :
ce qu'il peut avoir de plus eitimable dans routes fes opérations, c'en de maintenir la tra&tion dans une même & conftanre direltioii ,& cela fans fin. I l a'eR prefque point de
Machine où il ne devienne utile & neceflaire :ce Cabeflars
Groit très-propre pour fiire remonter les barques fur les ri.
viéres dans les pagages difficiles, fous les ponrs EoU qu'il
fût monté fur la barque, foit qu'il fit placé fur le rivage. JI me
parolt priférable à ces Machines qui remontent tes bateaux
fur la Seine ;la manoeuvre peut s'en faire avec beaucoup
d'avanta e par-tout où I'on peut y en~ployerdes chevaux,
L'on oit fentir que tant d'avantages réunis dans une feule
Machine mériteroit une récompenfe ,outre celle du prix,
s'il lui eR adjugé, proportionnée à toutes fes importantes
uti!it& : fi je n'ai pas le bonheur de la voir couronnée, j'efi
pere que j'aurai celui de la voir prodgée par l'Académie,
& m'appartenir par unprivilége exclurif, comnie Auteur d e
cette invention. Il faut palfer a la preuve de tous les avanw
%es attribués à cette Machine, je veux dire au calcd de fit
force & de fes effets.
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26. De la prefion des pinces fur la tournevire, & de fa
réfifiance au poids;
La lanterne a de rayon fix pouces fa demi-circonfhrence dix-huir pouces dix lignes ;l'ouverture des canelures
droites deux pouces fix lignes ;l'efpace entre ces cairélures
trois pouces neuf lignes : la t h de l'écrevilre ptend h r la
circonférence un arc de trente lignes ; les roaletres 6nh
quatre pouces de diamétre, & leurs cflieux un pouce. La
rairon de la moitié de Ia circonfirence de. la lanterne B là
ince, eft de deux cens vingt-fix trente: le plan h d i n é de
Pa pince dans fa prelrion efl de quinze dégrés, il peur ssabaiL
fer jufqu'à treize, environ.

,

La tournevire drant parée fur la moitié de fa circonférence de la lanterne, on fuppofe que 6 traklion fe fait d'ud
côté par une puiffance ,& de l'autre par un poids de vingt
milliers en dquilibre avec cette p d a h c e i la preffwn du
cordage fur certe demi-circonférence k r a de 62777 livres,
dans la raifon connue du rayon à la demi - circonférence.
La réfiflance de cette prefion fera égale au riers de cette
prefion ,ou à 2 0 9 2 ~livres.

De la preflon der pinses f i r la tournevire.

L a prenion fur la demi-circonférence érant de 6 ~ 7 7 7 ~
elle fera fur la tete de l'éc~eoicsde 83 3 3 livres, dans la rab
fan de la demi-circonférence l'arc que p r e d là dete d e
l'écrerice fur cette circonférefice.
j

La tete de I'écrevicc sfi ici celle d'an double toin ,rn
de deux plans inclinés & quinze ddgrés dans le teins que fc
fait la preflion fun Ie cordage. L'irnprertion de 83 33 que reçoit la t&te de ce coin parallelement A Ta bâfe, produira. un
effort du coin contre les oul let te$ de 3 , ~ b 9livres
g
;mais 1%
N n iii
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aéiiitance que le plan trouve par fon frottement, doit diminuer d'autant l'effort de c e meme plan, c'eit-à-dire, du tiers
de fa preaion ou de 1 0 3 66 livres ;mais comme cet effort
l e fait contre les roulertes la réliflance du frottement en
fera moins confidtrable dans la raifon du rayon des roulettes à leurs efieux, o u de quatre à un; par conféquent réduite
à 259 I ,qu'il faut retrancher de 3 I 099 effort du coin contre les roulettes ; le reflant pour la preûion effe4iue du coin
contre les roulettes fera de 28508 livres. L'on doit entendre que la preûion du plan i n c h 6 ,ou des pinces contre
les roulettes eR une même chofe que celle du plan contre le cordage, puifque I'elIieu de la roulette eit un point invincible dont l'effort qui fe fait contre, retombe fur le cordage embraffi par la pince. La réfiflance caufée par la preffion des pinces fur le cordage peut & devroit vraifemblablement égaler la prenion ; car les doigts des pinces ;tant '
d e cordes gaudroides comme la tournevire, il ne fe doit
&ire du tout qu'un feu1 corps ;& fi néanmoins la réfiitanee
n'étoit eitimée que par les trois quarts de la prefTion, elle
feroit de 2 I j 8 I livres pour chaque tête d'Ccrevice ou couple de pinces.
L'o~Ia fuppofé qu'une puiCTance appliquée à la tournevire;
&oit en équilibre avec un poids de 20000 livres ; l'on a vû
enlùite que la réliflance de la prefion du cordage &oit de
20925 ;~ a conféquent
r
il faudroit ajouter au poids de 20000
livres un autre poids de 20925 livres pour rompre cet
équilibre.
Si à la yuiffance iuppofée on fubhitue une tête d9Lcrevice
dont la prellion çonnue de fes pinces eit de 2 I 3 8 I cette
d t e ou couple de pinces pourra, avec la réfiflance de la
prefion de la tournevire 6 r la lanterne, foutenir le poids
de 4 ~ 9 2 5livres, Br cela indLpendamriient des deux autres
d t e s d'écréviccs, qui auront chacune une force égale de
2 I 38 I livres ; force plus que fuffilante pour le fervice du
vaiKeau ,& qui pourroic donner lieu à la fupprefion d'une
écrevice, s'il n'étoit plris à propos de la laiffer pour la con-
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fervation du cordage ;& c'étoit ce qu'il falloir déinonrrer.
L'on uourroit démontrer encore aue la force des écrevices fero:t toujours plus grande que'tous les poids donr le
CabeRan pourroit être chargé ;obfervation quia donfié lieu
à la devife de ce Mémoire.
Je ne donne point de calcul de la rélitlance de la tournevire, des frottetnens du pivot & de la tête d,u Cabeflaii du
pliement du cordage Puifque je n'y change rien, ni à la
puiNance néceffaire pour les vaincre ; toutes chofes à cet
k a r d demeurant le; mêmes.

,

,

Le modéle porte une infcription de la devifc de ce Mt&

,

moire & du nom ditlinfiif de CabeJitand écrevices ; il eit
réduit au quart environ d'un Cabcitan de douze pouces de
diamétre; ce qui concerfie'feulernent la fufée ou lanterne;
car pour fa hautear on.l'a réduite à celle d'u.n vindas monté
dani fa cage. La corde qui laccornpagne eR dans le d m e
rapy ort du quart de la tournevire : elle n'a point de noeuds y
parce que les dyreuves que l'on peut y faire n'en Cauroienr
exiger. Les pinces des écrevicesne font pas garnies de cordelettes dans leurs raintires ,comme on l'exige dans le Mémoire,* nYa.vantas eu le rems pour cela. L'articulation des
pinces doit &trecachée dans la hortaife ,lors ni@rneque les
pinces font ouvertes ;le modele n'a pas cette petif$ion.Le
petit rouleau qui elt à rentrée de la cage, ferr pour la direc-1
tion du cordage. Le trou qui traverfe la tête, eit defiiné pour
urre corde qui doit arrêter la barre nécehire pour faire les:
épreuveS.
C A B E S T A N A ~B'RAS,
J

1

,

Ce Cabeitan a fa fuiée exa8eii~enrcylindrique , & aue
reff e il eit en tout femblable au.Cabeitan ordinaire. Sur cette
hfée font appliquds deux cordages de la grofleur de la tournevire; que je nomme bras, parce que les f ~ n ~ t i oen
as
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iemblables ?
ceux
i de I'hoiumc par la iuanccuvrc de çc Cabeflan. Ils apererit l'un & l'autre alternacivement, & rirent
le cable mêine , fans fecouffe & fans interruption bien fear
iible. L'un & l'autre bras font arrttés f~lidemenefur la fb
fie; le premier au plus haut, & le fecond au plus bas,
Leur enveloppement s'y fait dans des direaion3 oyyolées ;
d'où il arrive que lorfque l'un s'enveloppe, l'autre Ce dévi*
de ; & à cet effet on vire alternativement à droite & à gaw
chc. Quand le premier bras a garni la fufée de haut en bas
i'on vire dans la direLiion contraire, & le fecorid bras garnit
la fufée de bas en haut; ce que I'on continue alternativement jufqu'à ce que le cable ait apporté l'ancre.
Ces bras faififfent fuccefivement le cable par le moyen
de leurs mains, qui font des tenailles de quatre pieds de
longueur environ, dont le tiers eR pour les pinces, & le3
deux autres tiers pour les branches, Les pinces font creufées ar un canal, moitié cylindrique fur leur longueur, &
qui orme le canal entiérenient cylindrique par leurs appro9
ches. Elles font garnies de doigts ou petites cordes gau-.
dronnées logées dans des rainures paralleles à la b$fe de CQ
eylindre. La pince eR difpoge de maniere que les branches
étant couchees fur le cable, Tes deux parties s'approche?
ront latéralenient du cable, qui fera regû dansleur cailelure,
& ferré dès que le Cabefian donnera de ta tenfion au bras ;
ce qui fe fait fi fortement que les tenailles ne quittent point
le cable tant que dure la traâion & l'enveloppement du
bras fur le Cabeitan. Pour lors on aboffe ce bras en avant
ou en arriere de la foire au cable, ou enfin en tel autre
lieu qui paroitra le plus commode. A cet effet deux cré-,
mailléres de la longueur d'environ quatre pieds taillées en,
dents de fcie, font pafées & arretées parallelement fur le
pont comme un poulain, près l'une de l'autre, d'environ
Cix pouces, placées dans la direaion du bris & au-deffous.
Auprès de ces crémaillé'res doit être toujours lacd un infirument de fer, ayant la figure renverfée de la ettre T, que
jc nommerai par cette lettre, dont la dte eR d'un pied de.
long a

P
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long, & la jatnbe d'un pied & demi, & fourchue par le
bout en croilrdnt. Dans le teins que le bras va terminer fon
enveloppement, un homme prend le T, met fa tête en
bas & en travers des deux crémailleres yréfente le croiffant de la jambe du Tau cordage, qui s'en trouve embrafft?.
En même tetm cet homme enfile deux trous qui font aux
exrrérnitds du croiffant avec un boulon aui ~
d T fur
e le corL
dage de maniere que ce cordage paroît être enfil6 comme
dans un anneau. Ce croiffant Te niet toujours au même point
d u bras que je noinmerai poignet. Il doit y avoir deux
noeuds, l'un devant & l'autre derriere le croiffant , pour le
contenir dans ce point. L e croiifant eft pouffé par le nœud
de derriere tant que la traAion du bras dure, ce qui fair labourer le T e n avant fur les crémailleres. Sa fête qui eR pofie en travers deffus, pallé de cran en cran jufqu'au moment que le Cabeff an vient à virer a rebours, ce qui ne card e pas. Pour lors le bras & le cable fans le T, retourneroieni plus de deux pieds en arriere jufqu'au moment que
le fecond bras auroit acquis toute fa tenfion. Et à ce moment la tenfion du premier bras ceffe le T s'engage à l'infiant dans les crans des crérnailleres retient le bras par le
nœud du poignet qui étoit en avant, de maniere que le cable ne kauroit retourner en arriere plus de deux pouces, ce
qui fe fait eh gliffant. L e fecond bras fans perte de tems
tire à fon tour le cable comme a fait le premier, & que
l'on aboffe au m8mc endroit & de la meme maniere. Pendant que le fecond bras tire le cable, on dégage le T du
premier bras, l'on reporte les tenailles au lieu où elles doivent Taifir le cable, & l'on y va à mefure que le bras fe dévide. L'on continue cette opération jufqu'à ce que le cable
ait apporté l'ancre.
La vîteKe avec laquelle les homines paffent $une direction à l'autre, en quittant leurs barres pour fe jetter fur celles qui font derriere eux ; cette vîtelfe, dis-je ne peut pas
laiKer appercevoir une interruption b i e i ~fenfible & le re*
tour en atriem de deux pouces de cable, ne peur faire au:
Prix. 174.1.
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cune fecouffe, parce que le cable ne fait que gliffer ; aiiifi
i'on ne peut point regarder cette interruption & ce retour
infenfible comme un inconvénient; puifqu'il ne fçauroir
erre nuifible & d'autant moins qu'il arriveroit rarement,
arce que la tra&ion fe fait ici de tout l'envelopperneiit de
fa hifée, ce qui ne peut Te faire dans le CabeRan ordinaire
à c a d e des trois ou cinq tours qui font deffus.
Je fuis perfuadé que fi cette maniere de virer & d'aboffer
avoit été en ufage, l'on ne fe feroit point avifé de cher*
cher une plus grande perfeQion dans le Cabefian, & je
crois que l'on ne peut guéres Te flatter d'en trouver une.
plus fimple pour tirer le cable fans tournevire ;c e qui me
paroît t r b avantageux. '
La force des tenailles eff fi connue par l'ufage que l'on
en fait dans L'architeQure & à l'argue pour tirer les lingots
d'argent, que je fuis difpenfi? d'en donner l e calcul pour
affurer de fon effet. Les tenailles ne fçaurcient endommager le cable avec la précaution de les garnir de doigts gauchonnCs.

,

,

MODELE.
Ce modéle a pour inf'cription la deviîe de ce Mémoire,
& Con nom diflinAif de Cabeflan à bras. II efi réduit au

quart pour un petit Cabeflan , & fans proportion pour la
hauteur qui fe repréfente par un vilidas. L a cage de l'autre
lui eA coinmune. L e modéle des crémailleres du T ne s'y
trouve point, parce que je n'ai pas eu le rems de les faire
exécuter
;mais il eR très-facile de Te les repréfenter fans ce
.
iecours.

AVERTISSEMENT,
J'ai un moyen affuré pour appliquer & maintenir folidement la tournevire ordinaire & une tournevire fans nœuds
fur le cable, à l'aide feulement de quatre hommes pour
toute cette manœuvre. Comme cela n'entre point dans l'objet de ce Mémoire, je ne l'y ai point inféré, & je ne m'expliquerai là-deifus que lorfque j'en Serai requis.
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SUPPLEMENT
A LA P I E C E PKECEDENTE.
Manœuvre de Marine pour amarrer eP dhnarrer f i r le cable
ane tournevire fins nœuds, pendant ue t o n tire l'ancre de
la mer, par [e/éirlfirz,ice de deux d t e l o t r ;fir les grands
comme f i r les petits va~fleaux02 ton emploie depuis cinq
jutu'rd douze Matelots potrr cette opération.

A NS le Mdmoire qui a pour devife, Plus il me ré-.
J i e , mieux je le jii/is, l'on a annoncé un nouvel
amarrage d'une tournevire fans nceuds fur le cable, qui devoit fe faire par le moyen de quatre Matelots ; cet amarrage a été perfeaionné de uis cet avertirrement, au point
que l'on a îupprimé deux Latelots enîorte que deux pourront feuls & commodément faire cette manœuvre. Comme cet amarrage eit rrès-commode pour le Cabeffan à
écrevices à caufe de la fupprefion des nœuds de la tournevire, l'on a cr8 à propos ar cette raifon, de ne plus difi
' p,
férer d'en informer 1'Academie
& de prévenir le jugement qu'elle doit rendre fur les pieces qui concoursnt pour
le prix de l'année I 741.
Pour l'intelligence de ce fujet, & pour faire connoitre
les avantages de l'extcution de la nouvelle manœuvre
rien n'a parû plus propre qu'une explication préliminaire de
celle qui efi en ufage pour l'amarrage de la tournevire au
cable.
Amorrage en t j g e , fait par bjërvice de cinq ju@d
douze Matelots.

,

,

,

Pour tirer l'ancre de l'eau, ï o n n'applique point fur le
Cabeitan le cable auquel elle eit amarde, parce qu'il ne
'
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confdrence ; mais l'on emploie à cet ufage la tournevire,
dont le diamétre toujours moitié de celui du cable, eit plus
propre à ce plierneni. Ce cordage garni de nceuds de quatre en quatre pieds, & ayant les deux bouts réunis ou épiff i , refiemble à un chapelet. Il circule depuis l'écubier juÇ
qu'au Cabeitan fur lequel il eR paffi de plulieurs tours , &
depuis le CabeRan par retour juîqu'à l'éêubier. Pendant !a
circulation qu'il s'en fait quand on vire au Cabefran, L'on
amarre fucielIivement la iournevire aux parties corre~îpoii
dantes du cable depuis l'écubier jufqu'à l'écoutille de la
fore au cable ;c'eit ainfi que l'on améi:e le câble, & arec
lui l'ancre à laquelle il eit amarré. Voici comme i'on
procéde dans cet amarrage.
Deux. Matelots placés près de l'écubier avec de petites
cordes plates appellées garcettes, en font deux tours f u ~
le cable accolé à la tournevire, au-deffus de l'un de fes
nœuds qui fervent à la retenis ; & après avoir retordu les
deux bouts de la garcette, ils la remettent à un Matelot
qui la tient en fuivant le cordage jufques vers l'écoutille de
la fore au cable, où étant arrivé il la détache & la rapporte
aux deux Matelots placés vers l'écubier; ceux-ci ne difcoiltinuent point de lier la tournevire au cable, jufqu'à ce que
l'ancre ioit tirée, par autant de garcettes, qu'il fe préfente de
nœuds fur
. .la tournevire, o ù ils font efgacés de quatre en
quatre pieds.
Sur les plus grands vaiffeaux on doit employer huit Matelots sonduirant les garcettes, deux fur le retour qui les
rapportent, & deux qui amarrent, ce qui fait eniémble
douze Matelots pour faire. cet amarrage : & fus les petits
vaifleaux, deux font placés à l'écubier deux à conduire
les garcettes,, & un fur le retour, & enfemble le nombrede cinq..
Comme cette manoeuvre occup beaucoup de Matelots, & îouvent dans un tems où i s feroient très.néceiEai?es au Cabefian & à d'autres opérations, il m'a paru que

,

r
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ke feroit procurer un avantage à la marine que de diminuer
l e nombre de ces Marelots fans rien changer à la fimylicité
& ila folidité néceiraire à cet amarrage.
Les nœuds qui b n t fur la toyrnevirëpour retenir les garcettes, font une ~éfifianceen parant fur le CabeRan , qui
exige une plus grande force fur les barges pour la vaincre.
Il iêroit donc encore très - utile de fupprimer ces m u d ~ ,
fi l'on pouvoit fans eux amarrer Eolidement la tournevire au
cable; ce qui ne kauroit rencontrer de difficulré de la in*
niére
veut l'exécuter.
. .
Ces deux fupprefions ont étéi'objet de mes recherches,
& parce que le fuccès a paru répondre à mes foins, elles
deviennent le fujet de ce Mémoire; ce qu'il faut expliquer.

,

O

Amarrage propop à faire par kjrvice de deux
Matelots avec @netaurnevire fins nœuds,

,

Poar amarrer au cable 1a tournevire fans nœuds, dn la
fera paffer à fon retour du Cabeitan fur un tour ou fur une
die arrêtée borizo-ntalementprès de l'écubiec; cette poudoit &tre dibolée d e maniire diriger & l mettre la
tournevire immédiatement fur le-cable. Ces deux cordaged
ainfi accolés doivent être enfemble amarrés avec des gara
cettes par enveIoppement en héhce dont les cours feronr
efpacés d'un pied ,& plus ou moins près fuivant l'exigence
des cas, depuis l'écoutille de la foffe aux cables, jufques ver$
I'écubier.
Pour la facilité de. cette manoeuvre le. cable doit être
élevé d'un pied fur le ponr & pour cela foutenu par un
rouleau monté fur deux couirinets près de. I'éeubier, & par:
un autre rouleau près de l'écoutille ; celui-ci LeA pas ab-r
folurnent neceffaire. L'un & l'autre rouleau fervent ençorc
à diminuer la réfiltance du frottement de la prehm,. qud
fiir le cable à l'écubier & à l'écoutille.
Les garcettes pour cet amarrage auront un pouce &'
demi de large, fur environ quinze toifes de-longueur. EC
.Q O iij,

K

,,

,

,
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à leurs extrémités une boutonniére terminée par un bouton
e n olive. Chaque garcette doit être pliée en fpirale, fe recouvrant à $ de pouce dans tous fes tours, & par trois couches fur une mince planchette de bois quarré fur huit
pouces ; ce qui fair autant de pelottons que de garcettes.
Toutes chofes ainli préparées un Matelot étant anis fur
le pont près de l'écubier ,au-devant des deux cordages,
ayant les jambes paRees deffous & auprks de lui plulieurs
de-cespelottons de garcettes ,continuera l'amarrage par entortillement de cette forte ;(il elt dit qu'il continuera, parce
que i'amarrage doit être fait depuis l'écoutille jufques vers
l'écubier, quand on commence à virer au Cabenan;) ce Matelot prend de la main gauche le pelotton, qui a jufques-li
amarré les deux cordages, le fait paffer r-deffus ,& le place vis-à-vis fur une planche inclinée e i o n côté ,fur laquelle le ylotton gliffe ,& vient Ce retrouver fous fa main.
'AuGtôt de la meme main, il faifit la garcette par-deffous
les cordages, la tire fortement iiir lui pour ferrer le tour
qu'il vient d'en faire ;& pour le maintenir ferré, il bit paffer
la garcette dans la main droite. Enfuite pour un autre tour
de la main gauche il faifit de nouveau le pelotton le fait
paffer par-derus les deux cordages, l'abandonne fur la planche inclinée qui le conduit fous fa main ; il reprend pardeffous le cable, la garcette qui s'e8 ddveloppée en gliffant
fur la planche inclinée d'autant qu'il eA neçeflàire pour fourpir à l'enveloppement: après l'avoir tirCe avec force, il l'a
remet à la main droite qui doit en conferver toute la tenfion Il repéte cette aétiin autant de fois qu'il s'écoule audevant de lui une longueur d'un pied du cable, ou plus d'un
pied fuivant la maniére d'amarrer, & autant de tems que
doit durer l'amarrage pour amener l'ancre.
Quand une garcette finit, on l'affernble promptement à
une autre garcette, ce que l'on fait en paKant le bouton à
olive de l'une dans la boutonniére de l'autre; & fi l'on veut
fortifier cet affemblage on paire réciproquement le bouton
de çelle-ci , dans la boutonniére de celie-là. Si pop ne veut

,
,
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point affembler les garcettes, l'on peut en croifer les premiers &les derniers tours pour les arrêter f~irles cordages.
Veut-on donner plus de force à l'an-irirrage, il faudra tenir
les tours de garcettes plus approchés & pour moins dd
force les tenir plus éloignés. Voici une aittre maniére d'ad
marrer. Après avoir fait deux t6urs contigus de garcette ;
l'on palieroit auprès enrre le cable & la tournevire une calle
ou coin de bois, qui feroit relever ce dernier cordage, &
par ce moyen emptcheroir les garcettes dd gliffer derus ;
enfuite par un feu1 tour on conduiroi~la garcetté à trois
pieds de diflance, oh l'on feroit de même deux autres tour3
contigus, accompagnés d'une calle entre la tournevire &
le cable, & ainfi de Cuite. Voilà tout ce qu'il faut obferver
pour cet amarrage..
Pour demarrer les deux cordages couplés un autrd Matelot efl placé près de l'écoutille de la f d e aux cables dans
la même fituarion que le premier. Il développe fans peino
les garcettes par une aEtion contraire à celle du premier
Matelot, & à mefure que leur développement fe fait de
deffus les deux cordages, il les plie fur les lanchettes defiinées à chaque garcette, dont il fàit autant ire pelottonç ;celà
efi trop clair pour demander une plus ample mpfication.
Dès que ce Matelot a fait trois pelottons, il doit les envoyer
au Matelot qui fait l'amarrage dans un panier ou dans un
(trier qu'il fufpendra par un crochet fur le retour dela tour4
nevire ;celui-ci lui enverra des planchettes par le m&mepaa
nier ou étrier, en kiccrochant à l'amarrage.
Huit garcettes de 90 pieds, feront fuffifantes pour faire
commodément un amarrage fucceiiif de 3 0 à 3 6 pieds d é
longueur; f~avoirtrois aupris du Matelot qui amarre, deud
formant l'amarrage, & trois prêtes à Ctre renvogies par 12
Matelor qui démarre. Cette quantité de huir garcettes, d&
même que i'étendue de cet amarrage ,ne doit être que pour
les plus grands vaiffeaux ; car dans les petits un amarrage
d'environ i 2 pieds avec trois garcettes de fervice, o+eront le même effet,

,

,

,

L

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

394

CABESTAN A ECREVICES;

Il n'y a pas de douro que la manœuvre de cet amarrage
ne paroifi d'une fimplicité & d'une épargne d'hommes qui
ne peut &trefurpalTée ;puifque deux Matelots peuvent corn.
modément & fans peine, manoeuvrer autant que cinq ,autant que douze, & qutqst qu'un plusgrand nombre, fi l'amarrage l'exigeoit,fans occuper d'autre place que celle de l e u
polition. Par-là toute l'itendue du lieu deltiné à la manau;re de cet amarrage, devient libre pour tout autre ufage ,
puifqu'il ne faut rererver qu'un canal ou courlier pour la
conduite d e ces cordages ;cr; qui ne doit pas être indiffé*
rent dans les yailièaux où les places h n t fi précieufes :&
cette manœuvre rend en mtrnc-tems celle du Cabefian plus
facile par la fupprefion des nttuds de la tournevire. Mais
pour mieux coni'tater la perfefiion de cette manœuvre, il
faut démontrer par les expériençes que j'ai faites, que la fo:
lidité s'y trouve topte entjére,
Expériences,
Pour faire ces expériences t'on s'eR fervi de deux cordes fans nœuds, l'une de I 5 lignes de diamétre, & l'autre
de 61ignes 4 d'une garcette large de 4 lignes, dont la tiffure étoit une trenè $e quatre fils de vieilles cordes.
La groffe corde a 6tC attaçhée pendante à sin fommier
& par quatre amarrages fucçefifs 8( différens, la petite corde a été amarrde à la groffe avec la garcette par entortille.
ment en hélice. L e prerai.er amarrage a été fait d'un tour de
garcette, le îecond de deux ; le troiGéme de trois tours ,
& le dernier de quatre ;tous ces tours étant eîpacés d'un
pouce. L'extrémité de la garcette étoit retenue îur la grolfe
corde avant que de fair,e aucun de Ces e.nveloppemens &
on l'y arrêroit pareille-ment après que l'amarrage &oit fait.
A la petite corde ainfi amarrée etoit fufpendu un balEn de
balance, que l'on chargeoit de petits poids jufqu'à ce
que ce b a h par Ta péfanteur démarrât la petite carde qu'il
entraînoit dans fa chûte. Le banin &oit ~ n f u i ~pef4
e con"
jointement

,
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jointement avec les poids qu'il contenoit ;ces quatre amarrages ont dté rompus par les pefanteurs fuivantes.
L'amarrage d'un tour de garcettes par
28 livres.
Celui de deux tours par
70 livres.
Celui de trois tours par
141 livres.
Et celui de quatre tours par
295 livres.
Ce qui préîente vraifernblablehient dans une fuite de ces
expériences une progrenion double de la réfiltance du premier amarrage, que l'on pourroit difpofer fans rCpugnance
dans l'ordre progrefifdes tours de garcettes de l'amarrage,
en fe réglant hr les trois derniéres expériences, ainli qu'il
fiit.
I tour
37 j livres de péfanteur.
2
75 liyres.

3

4

6
7
8
9
1O
II
12

. . .
.......
. . . . . . . 150
. . . . . . . 600'
.
. . . . . . 2400
o

.

.

.

.

.

.

300

1200

.. ..
.
.
.. . . .
;
.

.

-

.

m

4800
9600
19200

38400
76800.

Ce qui fiit voir que fi l'on avoit voulu pouffer l'expdrience jufqu'à un amarrage d e douze tours de garcettes, & que
les cordages euffent été affez forts ,il auroit fallu pour le
rompre un poid de 76800 livres c e qui eR une réfiff ance
bien fupérieure aux plus grands efforts que les amarrages du
cable & d e la tournevire ayent à foutenir dans les plus
grands vaiffeaux, puifqu'ils n'y excédent pas 10000 livres.
Il s'enfuit de ces expériences que l'amarrage propofé du
cable à la tournevire fans nœud avec une garcette de I 8
lignes de large, feroit capable de réfifier à une force immenfe, fi les cordages & les garcettes pouvoient la fou:
Prix.
PP
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tenir ; d'autant plus qu'il Ce fait plus d'attouchemens dans
ces cordages à caufe de leurs plus grandes circonférences ;
& aufi parce que le gaudron dont ils font imbibés en tient
les parties plus intin~ementunies. Quoique cette force du
nouvel amarrage foit fi erceirire il efi à propos de le faire
toujours par autant de tours de garcettes, & de la maniére
qu'il a Cté expliqué ;afin que les garcettes qui partagent égaJement fur le nombre de leurs tours la plus grande partie de
l'effort que l'amarrage doit Coutenir ,puiffent toujours le hire fans être énervées.
L'on peut ajouter que ces expériences & les confL:quences que l'on en tire font confirniées par la pratique de l'amarrage ordinaire.

,

Objrvations pour le Cabgan à Ecrévvices.

II eR à propos pour ne rien laiffer à délirer pour la perfeaion, & pour l'utilité du Cabefian à écrevices qui concourt au Prix de I 74 r. de donner les nouvelles obfervations
de f m Auteur, fur fa confiruRion &fur Con ufage.
Il eR évident que rien ne pouvoit mieux convenir à i'ufage ch CabeRan à Ccrevices que le nouvel amarrage, à caufe
de la fupprefion des nœuds de la tournevire ; puifque la
parfaite
exécution de cet infiniment dépendoit de la régula-.
rité de ces na-uds à fe loger exaaement entre les
des écreviffes ;h quoique cela n'eût pas cte rpien difficile,
néanmoins c'étoit un aiTujetuffernent pour les y difpofer
qu'il eR toujours utile de fupprimer.
L'on a déja prévenu que les différemes mortaifes dont
ce CabeRan cil p e r d pour loger les écrcvices, pourroient
faire craindre qu'il ne Ut réfifier aux efforts qu'il doit foutenk conrre la rraaion e l'ancre, & que pour le garentir du
danger de fe rompre, il convenait de le renforcer par un
renfleniem de quelques pouces dans ceue parii. Mais Son
s'eR apperp qu'il pourmit Ce p&r de cette précaurion,
attendu que ce Gbeflan fe uouve ibfWamment r e d o x d
#

1 1
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par les doubles pinces de l'écrevice qui entrent dans les
mortaises dans lefquelles elles font comme aurant de c~iiis
poufi& par la prefion de la tournevire ;l'effort de ces efpéces de coin: dans les niortaifes ,fe partage dans deux directions prefque oppofées ,i'une tendante vers le pivot, & i'autre vers la t&redu Cabeflan fenîblable en cela à une voure
à clavaux , dont l'effort de la clef & de la charge fur cette
clef, fiit fentir latéralement t'effet de fa preEon vers les
naiflances. De cette maniére le Cabeflan ne lqauroir rompre
puifqu'il ne pourroit pas plier, ni être Ciparé dans les 'direEtions oppofées du pivot & de la tête ;parce que l'effort
du coin par la prefion du cordage, ne peut jamais avoir un
effet fi FuiKant.
II étoit aufi néceffaire de garnir les rainîlres des pinces
d'écrevices par des doigts faits de petites cordes gauderonnées, & d'en couvrir pareillement les têtes d'écrevices afin
d-. ne point écorcher le cordage & aufi pour pouvoir
mieux le faifir & 17emp$cherde riper. Mais l'on peut en ufer
autrement, en Ce fervant d'une Ctoffe large de 6 à 7 pouces
faite exprés avec de petites cordes. La partie de la tournevire qui fe trouve fur le Cabeflan en feroit couverte fur les
3 de C
a circonférence , du côté où elle fait preiIion &
par où elle fe trouve faifie par les pinces. Cette étoffe de 6
à 7 pieds de long auroit les deux bouts réunis ou épiffés ;
elle quitteroit la tournevire fur le retour ?pour revenir couvrir les parties fuccefives de la tournevire, qui Ce mettent
fur le Cabeflan & qui s'engagent dans les pinces. L'on voit
par-là que la preifioa des pinces & l'attachement de la tête
de l'écrevice fe feroit immédiatement l u r cette étoffe, fans
pouvoir aucunement endommager la tournevire. Un Matelot aifis fur le pont auprès du Cabeflaii dirigeroit & maintiendroit l'étoffe fur la rournevire.
Par le moyen de femblables étoffes mais ayant plus d'épaiffeur ,l'on pourroit mettre fur ce Cabeflan de plus petits
cordages que la tournevire, pour d'autres ufages du vaiffeau {ans être contraint à caufe de c e moyen d'y fubG
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des pinces plus e'Painés comme on l'avoit prop&,
L'on a pint à ce Memoire pour une plus grande intelligence de l'amarrage propofi uii deRein de cette ma.
wuvre.

Utuer
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E T SUR L ' A T T R A C T I O N

L'AIMAN,
la Déclinaifon & f Inclinaifon de
l'Aiguille Aimantée.
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DE L'ACADEMIE ROYALE

DES S C I E
E N M. DCC. XLIII. E T M. DCC. XLYI.
Sur la meilleure con/tn&ion des Bogies d'Inclinaifin; QJur I'dttra&on di! I' A h a n avec le Feu.
Selon la fondation faite par feu M. R O u I L L E' D E
M E s L A Y, ancien Confeiller au Parlement,

A P A R 1S , rue Saint Jacques ;
Chez G. M A R T I N , J. B. C O I G N A R D&, les
Freres G u E R I N , Libraires.
I

M.

DCC.
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AVERTISSE
'A c A D E M I E Royale des Sciences propofa en 174I , pour fujet du Prix de
1743,la maniere de confiruire des Bouifoles d'lnclinaifon ,pour faire avec le plus de
précifion qu'il efl pofiible ,les Obfervations
de PInclinaiîon de l'Aiguille aimantée, tant
fur mer que fur terre ; ce qui fuppofè des
Bouffoles qui étant mires dans un même lieu,
donneront feniiblement la même inclinaifon.
Ce Prix a été adjugé à la Piece qui a pour
deviîe :
dont l'Auteur eR M. DANIEL
BERNOULLI
;
des Académies de Peteribourg, de Bologne,
&ce & Profenèur d'Anatomie & de Botanique
en SUniverké de Bafle.

La Piece qui a paru le plus approcher,
eit celle.dont la devire efi :
Nd turpius e/t Phy& qzràrnjcriji'ne cm*
~â quicquam dicere ,

qui efi de M. E u L E R ,Frofenèur de Matliéa iij
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matiques à Péterfbourg, & de l'Académie
des Sciences de la même ville.

Le fiujet du Prix propofé pour I742, étoit
l'explication de SAttraflion de SAiman avec
le fer, la direaion de l'Aiguille aimantée
vers le Nord, fa déclinaifon & fon inclinaifon. L'Académie n'ayant trouvé aucune Piece parmi celles qui iui furent envoyées qui
lui parût mériter le Prix, en rémit la diltribution d'abord en 1744, & enfuite en 1746.
Elle a crû devoir, en cette derniere année,
partager le Prix que ces délais avoient rendu
triple, entre trois Pieces qui lui ont paru y
avoir un droit égal,

La premiere, efl celle dont la devife efl :
Qudrendi defatigatio tuvpis e/Z cbm id
qzrod queritur Jit pulcirerrimum.
Elleeitde M . E U L E R .
L a devife de la feconde efl :
Fhere à lapide hoc per mdta necefi L$?
,

.*

'

...

Semina.
L'Auteur efl M. D u T O u R., Ecuyer, Corzefpondant de 1'Acad. Royale des Sciences.

L

La troifiéme qui a pour devife :
ln Jèntentia perrna-net0
..
etenjm niJi alia uiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CATALOGUE
'Des Ouvrages contenus dans ce Recueil.
Émoire fur Ia manikre de confiruire les Bouffoles
d'Inclinaifon ; pour faire avec plus de prtcifion
qu'il eit pofible, les Obfervations de 1'Inclinaifon de
l'Aiguille Aimantde, tant fur nier que fur terre ; ce q u i
fuppofe des Boufioles, qui, trant d e s dans un même
lieu, donneront fenfiblement la même Inclinaifon,
par M, D A N I E B
LE R N O U L L Ides
, Acaddmiesde
Peterfiourg de Bologne, &c. & Profeffeur d'Anatomie & de Botanique en 1'Univerfitt de Bafle. Page r

,

II. De Ob/ervarione Inclinationis Magneticr Dzjrertatio ;
IZluPrzJimce Academice Regir Sciemiarum Pari/inæ aquifJmo judicio ,pro anno 174.3 fubmzJa; à DD. E u L E R ,
Mathepos ProJeJore è Societate Academic Imperialis
-63
Petrupolitana.

,

Iferrario de Magnere ,d D D. Eu L E R ,Mathefior
ProfiJore, è Societate Academia Imperialir Petropolitan&,
Page I

"D

11. Difcours fur 1'Aimarr , ~r6fentPà l'Académie RovaIe
-

1

J

-

des Sciences, pour concourir iur le fujet propofd pour
174%; par M. D u T O u R, Ecuyer Correfpondant

,
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de l'Académie Royale des Sciences,
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111. Nouveaux Principes de Mechanique & de Phylique,
tendans à expliquer la Nature & les Propriétés de l'Aiinan,par hlrsD A N I E&LJ E A N B E R N O U L L 111
I,
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M E M O
S U R LA M A N I E R E DE CONSTRUIRE
L E S

BOUSSOLES D'INCLINAISON;
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nouveaux efforts ; & s'il n'eft pas ponible d'atteindre am
dernier degré de perfeoion du moins pourra-t-on, fi je ne
me trompe, s'en approcher de fort près ;& je me flatte
qu'on fera convaincu par ma méthode, qu'il. n'cil guères.
yofible d'aller plus loin que je marquerai. 11 tne hmble
qu'une telle méthode demande qu'on faffe une parfaite énumdration de tous les obitacles qui peuvent fe
rencontrer dans rexécution d'une Machine ; qu'on en.
fçache faire une juite évaluation ; qu'on connoiffe tous les
moyens pofibles ,foit de les éviter, foit de les diminuer,
& enfin, qu'on ait une jtilite eitime, folidte fur un grand
nombre d'exptriences jufqu'où peut aller I'adrené & l'habileté des ouvriers dans la conRru&ion des machines qu'on,
leur propafe. C'efi le plân que je me fuis propofd d r r ~ ~ s ~ c e
Mtmoire.
5,. 2. Dans les premieres expiriences qu'on a fites fur
I'incliiiaifon d e L'Aiguille aimantée o n les trouvoit fort
inégales, quoique prises fous les mêmes circonitances ,àla ndme heure, & avec la même aiguiIle ; on a reconnu
auffi-tôt que cette inégalité. écoit uniquement caufée par le
frottement de l'axe fur lequel l'aiguille devoit fe tourner ,
pour Te mettre dans l'équilibre : o n a donc tâché de renddier à cet inconvénient, & on y a affez bien réulfi. Dèslors on n'a pas n~aoquCde trouver à peu près ta meme indinaifon avec la niênie aiguille ;mais c7efi.Ià aufi tout ce
qu'on a pû encore faire. Qu'on faffe plulieurs différentes.
aiguilles, & qu'on les faffe avec tout le Ioin iinaginable,
on trouvera autant de différentes inclinaifons qu'on aura*
d'aiguilles ;ces d86rences feront tantôt plus .tantôt moins
grandes ; c'ef? le hazard qui en décide : on trouvera m&me
ces inégalités dans les aiguilles faites d'un même acier-,
frottées contre le même Aiman & d e la même façon ; les
aiguillespourront &treencore d'une longueur, épaireur &
figure tout-à-fait égales, fans que le fuccès en Colt plus heu?
~ u x Ces
. inkgalités d'inclinaiîon pourront aller jufqu'à I a!
QU 12 degrés, témom ce qu'en marque M. Pierre va44
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Murchenbroek, un des plus habiles Oblervateurs de notre
M e . Je tâcherai d'en découvrir la caufe ,après quoi nous
ferons beaucoup plus à portée d'y remédier.
1. 3. Je pore d'abord en fait, que s'il étoit p o a b l e d e
remédier entierement à tous les inconvéniens ,toutes les
Bouffoles devroient marquer la même inclinaifon à la même heure & dans un même lieu, tout comme elles montrent toutes la même ddclinaiîon. Je crois que perfonne
ne doutera de cette fuppoîition d'autant qu'il n'y a aucune
expérience qui lui foit conttaire. Sans cette hypothère
I'objet de nos recherches feroit une véritable chimere.
Mais que faudra-t-il faire pour conitruire a i 4 les aiguilles2
Il eR aifé de voir qu'on doit fatisfaire à ces deux points :.
iO. Q u e l'aiguille foit parfaitement mobile, d e forte
qu'elle tourne libremenr Gir fonaxe, fans fouffrir le moindre frottement.
.'2 Q u e l'a8ion de la pefanteur Magtittique (rappelle
ainfi la force qui agit fur l'aiguille aimantée ,& qui doit la
tirer ou pouffer dans fa jufle inclinaifon). agiffe toute f d ë ,
fans être altirée par aucune autre force, fur-tout par celte:
de la peîanteur iaturelle , qui efi commune à'tous les,
corps.
Voilà deux points qui méritent queTques réflexions préliminaires, & que j'ai cru devoir examiner avec toute l'ex*
ktitude pofible.

,
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1. Muvelles Re&exionsJÙr les Frottemens, gui me
p a r o i ' t$entielles 9 notre &jet.

*' T

O U T corps qui gliffe fur une furfnce, foufie
une réfifiance, qu'on appelle Frottement. Si

4*
l'on tire du centre de gravite du corps une ligne verticale,
o n pourra confidérer la force du frottement comme concentrée au point d'interfeaion de ladite verticale, avec la
furface fur laquelle fe fait le mouvement. L e moindre
mouvement fait exercer au frottement toute fa force, &
*unparfait repos la lui fait perdre tout d'un coup ; de forte
que l'idée du fiottement eR infdparablement attachée B
celle du mouvement réel : on connoît affez la nature de
c e fiottement, & l'effet qu'il peut produire fur le mouvement des corps, pour le retarder & l'arrêter.
§. 5 . Il en eR tout autrement des corps fphériques ou
cylindriques, qui gliffent & roulent en même-tems : j'ai
remarqué qu'il fiut ici confiderer néceffairement deux fortes de frottemens, qui agirent tout différemnient ; ce defi
qu'en confidérant c e double frottement, qu'on peur déterminer, par exemple, le mouvement d'une bille fur un
Billard, & expliquer plurieurs phénoménes fort linguliers,
qui paroiffent d'abord contraires à tout c e que la Méchanique a de mieux ddmontré & de plus conf ant.
9. 6, Pour connoitre les deux différentes efpéces de
fiottemens, dont je viens de parler, conridtrons le cerd e AB CD ( Fig. 1. ) fur un plan horifontal M N Si ce
cercle a d'abord un fimple mouvement parallele & progrelIif de A vers N , il faudra fuppofer au point A une puiF
fance dans la direttion A M , qui fane le même effet que le
frokement : mais il eit clair que cette puiflance fera rouler
peu à peu le cercle dans le fens AB C D jle centre d'effort
de cette puiffance, 9eR point au centre du cercle E , ni
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an centre de gravité, fi le cercle n'ttoit pas homogène,
mais au point F, qui Ceroit le centre d'ofcillation ,en fup-

pofant le cercle mobile autour du point A, c'efl-à-dire que
chaque point entre A & F, fouffre une imprefion du côté
A M , & que chaque p o i ~ entre
t
F & Céprouve une impelîion contraire, & que le feu! point F ne lent aucune
lm refion. C'eR ici une nouvelle propriété de très-grande
uti ité & prefque uniquement néceiraire pour déterminer
le mouvement des corps qui n'ont aucun point d'appui &
dont les parties foufient des imprefions inégales : $en>
omets cependant la démonfiration, parce qu'elle n'appar-;
tient pas affez à notre fujet.
5. 7. Le frottement que nous avons confideri devoir
faire le meme effet qu'une puirame appliqude au point A.
fuivant la direétion A M , n'eit pas le feu1 qui. s'oppofe &
qui change le mouvement du cercle. Pour s'en affurer
on n'a qu'à combiner toutes les caufes qui peuvent produire le frottement. Il eit facile d'en concevoir plufieurs
d'une nature fort différente :entre autres on peur concevoir
fur les furfacea pelues & villeufes de petits filamens à plier
& fur les furfaces dures & polies de petites éminences
pointues, qui prêtent, ou Te courbent, ou qui font comprimées ; c e font là tout autant de petits refforts que le-.
corps doit bander en paflant par-defius & qui, après avoir
été bandés, ne fe remettent jamais entierernent dans leu^
premier état. Je repréfente dans la Figure un de ces refforts
par m n :on peut enfuite confiderer m n comme perpendi-culaire B la furface A N , ou comme oblique. Dans le premier cas, il jend à faire tourner le cercle autour du point A
dans la direaion A D B C ;& dans le fecond outre cet.
effet, il pouffera encore le point A vers M; & augrneni
tera par-la le frottement expliqué dans l'article précédent ,.
qui efl le iéul qu'on a accoutumé de confiderer. J e dis que
par cette raifon ,le premier frottement qui agit fur le poim
A dans la direaion A M eit augmenté, parce qu'il provient en même tems de plulleurs autres caufes, qui h m . k
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plus fouvent de beaucoup plus grande conféquence. D e 4
il efl évident, qu'il faut confiderer deux fortes de fiotte-

mens, ou à leur place, deux puifinces, dont l'une appliquée au point A , le tire ou pouffe vers M, & l'autre tend
à tourner le cercle autour du point A dansle Cens A D BC.
J'appellcrai le premier Frottement parallele, & le fecond
perpendiculnire. Sans le fecours de c e double frottement,
ii eit impofible d'expliquer la nature du mouvement des
corps roulans; & par fon moyen, o n peut rendre raifon
de tout c e que l'expérience nous fait remarquer fur ce
mouvement.
5. 8. L e frottement perpendiculaire expliqué dans le
prtcédent article, tendant à tourner le cercle autour du
i>ointA , il eR clair que pour lui fubltituer une puiffance
dquivalente, il faut la placer tellement que fon centre
d'effort foit précifément au point A ; c'elt-à-dire , que le
point A n'en fouffre aucune irnprefion. I l faut donc, en
vertu du théorême indiqué au fixiéme paragraphe, que le
point auquelcette puiflalice doit être appliquée, foi1 tel que
G le cercle &oit fufpendu dans ce point ,le centre d'oîcillation tombe au point A. D o n c c e point cherché efl précirément au point E'déterminé au lixiéme paragraphe, ( car
fi le point F eR le centre d'ofcill'ation pour le point de fufen fion A, celui-ci efl réciproquement le centre d'ofcilL i o n pour le point de îufpenfion F, propriétéque M Huygens a démonrrée le premier ) & cette puiffance appliquée
au point F, doit étre cenfée tirer ou pouffer dans le plan
du cercle & parallélement a la furface 1ùr laquelle il
roule & gliffe.
5. g. Il fuit de ces idées, que pour ddterminer le mouvement variable du cercle, il faut confiderer conflaiiimenr
au lieu du frottement parallele , une uiffance en A, repréfentée par A G , & à la place du rottement perpendiculaire une puiffance en F , repréfentée par F H; & que
ces deux puiffances produiront les mêmes variations dans
le mouvement du sercle que fait ce double frottemept.
-Les

,

,
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deux dites puibnces peuvent devenir négatives rune par
rapport à l'autre, de mêmeque les deux mouvemens. Nous
voyons, par exemple, qu'une bille preffée avec le doigt
contre le Billard, après s'être &happée avance d'abord,
& puis recule ;mais ce paffage de l'affiriiiatif au négatif,
fe fait bien différemment dans les deux cas ;le nlouvement
pare par tous les degris intermédiaires pofibles au lieu
que le frottement conferve toujours une certaine grandeur,
& puis palTe tout d'un coup de l'affirmatif au négatif par
faut, de forte qu'on ne f~auroitemployer le principe d e
continuité, & qu'il faut ntceffairement divifer le Problême en autant d e parties qu'il fe fait de changemens.
5. IO. Quelque dures & polies qu'on faffe les furfaces
du corps, & du plan qui le foutient & quelque autres
mefures qu'on prenne pour diminuer le frottement parallele, il reRera toujours fort confidérable, & affez pour
amortir prefque entierement l'attion de la pefanteur Magnétique dans les aiguilles aimanttes. Le calcul fondé fur
des expérieûces trks-avdrées le démontre affez : mais s'il
n'et? pas pofible de le din~inueraffez : on peut l'ôter
entierement; car un corps qui roule parfaitement fans gliffer, change de place iàns fouffrir le moindre frottement
parallele. Ce roulement parfait d'un Cylindre fur un plan,
demande que chaque point de la circonférence décrive une
portion de cycloïde, ni allongée ni racourcie; dès-lors le
frottenient parallele, repréfenté par la puiffance A G , s'évanouit entierement ,parce que ce frottement n'exiite qu'avec le mouvement, & que dans ce cas, le point A re&
toujours dans un repos parfait. Il ne reRe plus alors que
le frottement perpendiculaire.
5. I 1. Cette confidération feule nous fait voir combien
il eR néceffaire de ne point négliger cette feconde forte
de frottement, puifque fans elle un corps roulant fur un
pian horifontal devroit conferver toute fa vîteffe ou du
moins n'en rien perdre fenfiblement ; car la réfifiance de
rair n'eit ici prefque d'aucune impoqançe, & n'enlevq
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jamais aux corps leur viteire eniiere , s il eR vrai que la réfiflance des fluides, tels que l'air, fuit la proportion des
cparrts des viteffes. Mettez aufi un globe fur un plan ho-,
rifontal, puis inclinez c e plan peu à peu, & vous verrez que
le globe ne roulera pas d'abord en bas, & qu'on pourra
fouvent incliner le plan de plulieurs degrés, avant que le
globe commence à rouler: c e n'efl cependant pas ici la
puiffance A G qui empêche l e globe de rouler aufi-tôt que,
le plan n'eit plus parfaitement horifontal ce n'efl que l'autre puiffance FH qui produit cet effet.
9. i 2. L e frottement perpendiculaire efi donc très-réel,.
& il TubfiRe même dans les corps roulans ; mais il efi en
même rems d'une nature à pouvoir être rendu prefque infenfible c e que plufieurs expériences confirment ; car on
ne f~auroitl'attribuer qu'aux petits brins, filamens ou éminences ,lefquels font
courbés ou tendus comme au*
tant de petits refforts. Mais toutes ces caufes ne peuvenr
guères avoir lieu, lorfque les furfaces font bien polies, ôc
les corps bien durs, parce que de cette maniere on ôte tous
les obitacles, & que l'attouchement ne Ce fait que comme.
dans un point mathématique; aufi ne voit-on pas alors que
par des roulemens continuels les furfaces s'ufènt le moins
du monde, pendant que tout autre mouvement les change:
confidérablement.
S. i 3. C e que la raifon nous diEte à cet égard, toutes lesexpériences l e confirment. Mettez un globe d'acier bien,
poli fur une glace de miroir, vous aurez beaucoup depeinea mettre la glace affez horifontalement ,pour que leglobe.
s'y arrête fans rouler, pendant qu'un autre corps qui ne
fçauroit defcendre qu'en gliffht ne defcendra qu'apr2s
avoir beaucoup incliné la glace ; par où l'on connoît que
le frottement parallele fait toujours une partie confidérable
du oids entier du corps. Une verge foutenue par un Cy*
lin<Pred'acier, dont les deux extrémir6s portent fur deux
tablettes horifontales continue Tes balancemens pluîieurs
heures de fuite ;&les diminutions peu fenfibles dans les
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'balancemens, doivent erre attribuées ici plhtôt à la réfiltance de l'air ,qu'au frottement du Cylindre, qui roule iùr les
tablettes, alternativement d'un côté & d'autre.
i.14. Moyennant donc ces précautions & quelques autres, on pourra diminuer le frottement qui reite aux corps
roulans ,jufqu'à le rendre prefque infenlible ;& j'ai remarqué que toutes les machines faites & décrites par le célèbre
M.Graham, font fondées fur ces principes, lorfqu'il s'agiffoit d'éviter fcrupuleufement les moindres frottemens.
.Tavoue cependant qu'il en reite toujours quelque peu: nous
verrons dans l'application de ces principes, de quelle conféquence il peut être, & s'il vaut la peine d'y faire atten.*ion.

II. Rflexionr f i r L manzere d'empêdw [a Pejanteur
naturelle d'alrérer la Pefinteur Jifagnhtique.

O

N fçait que lorfque chaque point d'un corps

eR tiré avec une force égale îous des dire15*
Qions paralleles, on peut déterminer une ligne, dans la
direEtion de laquelle une puiffance oppofée & égale à la
Somme de toutes les puiffances qui tirent les points intégrants du corps, retient tout le fyflême en équilibre. On
$ait aufi qu'il y a dans cette ligne un point tel, qu'en tourfiant le corps autour de ce point en quel fens qu'on voudra,
l'équilibre Te conferve toujours. C e point efi appellé l e
centre de gravit4 ; il n'exiite pas à lavérité dans toutes les
bypothèfes qu'on peut former fur la pefanteur ; mais on
démontre dans la Méchanique ,qu'il exifle dans l'hypothèfe ordinaire, & comment on en doit déterminer la
pofition.
5. i 6. O n voit par-là d'abord deux manieres de détruire
-toute I'aaion de la pefznteur fur les corps, fans leur ôter
la mobilité.

3$
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La premiere eR de ne laiffer aux corps qu'un mouvement autour de leur centre de gravité, quidemeure toujours dans fa place,
La feconde conrifle à 1aiKer aux corps un rel rnouvement que le centre de gravité, quoique mobile, foit cependant toujours dans la ligne verticale, qui pané par le
point d'appui.
$. 17. La preiniere &oit celle qui Te préfentoit d'abord
le plus naturellement à lYefprit; mais comme elle eff inîéparable du frottement pa;allele, c e qui eR affez clair par
foi-même, je ferai voir qu'elle ne fçauroit être niife en
ufage avec tant foit peu de pricilion. L a voie d'exclufion
efl la plus fûre pour parvenir aux meilleures machines,
qui doivent faire un certain effet qu'on Te propofe, & l'unique pour démontrer que l'on y eR parvenu.
Ces fortes d'examens doivent touiours être fondés Cur
iles expériences. J'en pourrois citer des miennes, tant fur
c e point, que fur bien d'autres ; mais comme nous ne
manquons pas d'expériences faites avec toute IyexaQitude
pofiible je les préférerai aux miennes, qu'on pourrait,
avec raiîon ,tenir pour fufpeaes dans cette occafion. Je
me propoîe de chêrcher fa force de la pefanteur Magné*
tique, pour pouvoir la comparer avec le frotrement p a ~ ,
rallele & pour en déduire enfuite , de combien ce frot-tement peut tout feu1 détourner l'aiguille aimande de fa:
juite inclinaifon.
5. I 8. Il ne s'agit pas ici de déterminer exaaemeut la.
pefanteur Magnétique dans les aiguilles aimantées : elle
eit très-différente dans toutes les aiguilles; il feroit même
difficile de la connokre dans une feule aiguille donnée
avec juReffe, fi i'on n e s'y prend d'une nouvelle f a ~ o n ,
parce qu'il y a un concours d'empêchemens , qu'on n'a
pas afkz penfé à prévenir. Mais je ne demande ici qu'une
détermination qui puiffe nous fervir d'exemple, & qui ne.
fait pas tout-à-fait incongrue : voici donc quelques exp&
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M. WhiRon ayant pris une aiguille aimantée de 4 pieds,
'dont le poids étoit de 4012t grains, & qui marquoir à
Londres une inclinaifon d e 7r0 IO', a trouvC qu'on pouvoit la remettre dans fa fituation ho;ifontale av& le 'petit
poids de 1 $ grains, mis à l'extrémité h k i d i o n a l e de Paiguille.
M. Mufchenbroeck s'étant fervi d'une aiguille de 4 pieds;
pefant 6 I of grains, a trouvé qu'il failoit I f grains pour
rétablir l'équilibre horifon~alfous les mêmes circonflances
que dans i'expérience de M. WhiRon. L'inclinaifon de
cette aiguille obfervée à Utrecht, étoit de 67'.
Ces deux expériences font affez conforn~esentre elles g
la premiere niarque, que pour détourner l'aiguille d'un
angle de 7 r0 1O' de fa Iituation naturelle, il falloit?
',
du
p i d s de l'aiguille, en agiffant fur un levier de deux pieds :la feconde fait voir, que pour détourner l'aiguille de 67'
de fa pofition naturelle, il falloit ,
'
,
du poids de l'aig~ille,~
agiffant encore fur un levier de deux pieds. L a premiere
donne la vertu Magnétique un peu plus grande, par rapport à la pefantcur naturell~,que la feconde : c e p e n d a n ~
ceux qui font au fait de ces fortes d'expériences, admireront la conformicd de ces deux expériences, & ne l'attri?
bueront en partie qu'à un pur hazard. J e remarquerai cideffous, une cirsonitance qui nous fera voir que cette.
méthode doit naturellement donner la force de la pefanteur Magnétique plus petite qu'elle n'eh : je m e tiêndrai
donc plûtôt à i'expérience hivante ,qui. efi certainement
plus h r e pour n o u e deffein. Elle C c h f i ~ eà obferver le:
tems d'un nombre donné d'ofcillations de l'aiguille, dansle plan du méridien- Magnétique. La voici. M..Mufchenbroeck, fe fervant de la même aiguille que ci-deffus , lui
fit faire de, petites ofcillati~onsdans le plan du mdridien,
Magnétique, L e s premieres excurfions' étoient de i o0 ,.
@avoir 5' de chaque côté d e l'équilibre. L e s ofcillations~
diminuoient peu à peu, ic a d e du froctement & de quelaues autres obilacles ;mais à nlefure qu'elles diminuolent
...
.
r
.
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elles s'accéléroient en même rems, & s'accéliroient beaucoup plus que les loix ~ ~ c h a n i ~ ne
u r paroiKent
s
le demander. Les dix yreniieres vibrations Se faifoient dans 2 i 2
îecdndes de tems , les dix fuivantes dans 192fecondes ,
& puis encore les dix fuivantes, dans I 74 Cecondes. Voyez
Di$ /NI lJAiman p. 176,
J e îuppoferai d o n c , conime cette expérience paroît
l'exiger, que la plus petite ofcillation fe îoit faite dans 17'.
S i l'on cherche à préîent quelle force accélératrice vers
l e pole Magnétique, il faut fuppokr à l'extrémité de l'aiguille, pour lui faire faire une ofcillation fort petite dans
i 7" de tems on la trouvera de 4 f grains, c'eR- à-dire,
que la force qui tire ou pouRe l'aiguille perpendiculairement vers Ca polition d'équilibre, appliquée à I'extrdmité
d e l'aiguille, doit être cenfée par-tout égale au poids de 4f
grains, multiplié par le finus de l'angle de i'éloignement
de l'aiguille de fa pofirion naturelle & divifé par le finus
total. J e me tiendrai i ce dernier réîultat ;je fuppoferai
même 5 grains au lieu de 4. pour mettre le fyflême que
je veux rejetter, fur le pied le plus favorable.
5. 19. Suypofons donc à préCent qu'on veuille mettre
en u t g e ladite aiguille de M. Muîchenbroeck en la rendant mobile autour d'une ligne qui paffe par Con centre de
gravité ; je fuppoîerai qu'on puire éviter tous les inconvéniens, excepté celui du frottement parallele, qui efl ici
inévitable. Il eR vrai que plus on diminue l'axe qui porte
aiguille, plus on diminue l'effer du frottement, parce qu'il
agit iùr un plus perit levier, qui eR le rayon dudit axe, ou
des tourillons niobiles dans des viroles ; mais il faut que
ces tourillons aient affez d'épainéur pour foutenir le poids
de l'aiguille. Nous ne donneroiis à leur rayon qu'un quart
de ligne ; je crois que c'eR tout'ce qu'on pourra faire puifqu'ils doivent foutenir un poids de plus de 6000 grains,
fins fe
le moins du monde ;nous îuppoferons encore
que le frottement he faffe que la dixiéme partie du poids
d e l'aiguille, il fera encore égal à 6 i O + grains, & comme
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il'agir fur un levier d'un quart de ligne fnn effort fera
E I 12 $, & dès que cet effort fera plus grand que celui de
la vertu Magnetique, l'aiguille n'aura plus de jeu. Si l'on
nomme x le Iinus de l'angle compris entre la direaion d e
l'aiguille quelconque & fa direaion naturelle, & r le finus
total ;la force de la vertu Magnétique fera par le precédent article ,égale à 5 grains multipliis par
& comme
cette force agit Tur un levier de 2 pieds, ou de 288 lignes,

r;

'440x
;faifons cet eF
l'effort de la verru Magnétique fera =r
1440~
f.
fort égal à celui du frottement, nous aurons -1129,1
r

par conféquent = O , 106 ,qui répond à un angle
de 6" 6', d'où l'on voir qu'aufi-tôt que l'aiguille fe trouve
n'être plus Cloignée de fa juRe pofition que de 6' 6',
elle n'aura plus de mouvement ;elle pourra donc varier
de I 2" 12'.' Cette grande variation dais des obfervations
faites avec la même aiguille au même endroit, à la m&meheure, enfin fous les mêmes circonff ances , qui provient
du feu1 frottement, fans faire encore attention aux autres
einpêchemens, & cela fur des polirions les
favorables
qu'il foit permis de faire, tout cela doit fins doute nous.
faire abandonner entierenlent cette premiere maniere de
mettre en ufage les aiguilles d'inciinaifon. Il ne nous reite.
donc que la feconde que j'ai expofée au feiziénie paragraphe, & que je vais examiner.
5, 20. Cette feconde maniere d'empêcher la pefanteurnaturelle d'altérer la pefanteur Magnétique, contifle à faire
en forte que le centre de gravité de l'aiguille & le point
d'appui foient toujours dans une m&meligne verticale. O n
peut remplir cette condition, en accordant aux tourillons
de l'aiguille un limple roulement : fi l'aiguille devoit faire
le moindre glirement pour Te mettre dans Ta juRe pofition,
nous tomberions toujours dans l'inconvénient du frotte-nient parallele, que nous venons de démontrer êtrc
d(

,

,
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beaucoup trop grand pour pouvoir nous affurer de I'inclij
naifon dc l'aiguille à plurieurs degrés près.
g. 2 1. II s'agit donc d'examiner de quelle faqon on peut
rcjuler un corps d'une furface courbe fur une autre Curface,
afin que le centre de gravité d u corps & le point d'appui
foient toujours dans une ligne verticale. On voit bien que
quelque convexité qu'on donne au corps, on pourra toujours déterminer la courbure de la Curface, qui doit foutenir le corps, telle qu'on fatisfaffe à ce problême ;mais pour
peu qu'on faffe attention à notre fujet, on voit aufi que la
maniere la plus îimple eR la meilleure, & même la l'eule
polfible dans la pratique; c7eRde faire rouler un Cylindre
homogène Cur un plan horifontal. Cette réflexion nous fait
connoître que tout le fuccès qu'on peut attendre de notre
problême, dépend d'une aiguille affermie à deux tourillons
arrondis, qui portent fur deux tablettes horifontales: par-là
o n pourra éviter tout le frottement parallele, comme je
l'ai démontré au dixiéme paragraphe. Mais cette maniere
eR encore fujette à plulieurs inconvéniens ; cependant
comme elle eR l'unique qui nous reRe ( par les paragraphes i 6 & 19.) nous fommes naturellement conduits à
examiner ces inconvéniens l'un après l'autre à les diminuer autant qu'il eR poGble, & à calculer l'effet qu'ils
pourront encore produire, au cas qu'on ne puiife pas y
remédier entierement.
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fir des Tablettes ho, fintales; de routes les calfis qzit
peuvent faire val ier leur inclinaijôn, & des r e m e h
qu'on peut apporter d ces eaufis.
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conitru&ion de ces aiguilles demande que les
tourillons foient exaaen~entarrondis; que leur
axe commun perpendiculaire à l'aiguille, paffe exaltement
par fon centre de gravité ;que les deux tablettes qui foutiennent les tourillons foient dans un meme plan, & que
le plan foit parfaitement horifontal. Ces conditions paroiffent bien faciles à remplir, & elles le font en effet affez;
-pour rendre les erreurs infenfibles; mais ces erreurs infenCibles par elles-mêmes, & fins conféquence dans toute
autre occafion, font encore de grande importance dans
notre fujet ,& capables de caufer toutes les variations qu'on
a remarquées jufqu'ici dans les obfervations de l'inclinaifon
faites avec différentes aiguilles. Cependant fi ces petites
erreurs peuvent caufer de grandes variations dans les di&
férentes aiguilles., elles n'en peuvent caufer aucune fur une
même aiguille. Si donc les obfervations faites fuccefivement avec la même aiguille, ne s'accordent pas tout-à-fair,
ce n'eR abfolurnent que le frottement perpendiculaire qui
en peut être la caufe.
9.23. Il faut donc d'abord éviter le plus fcrupuleufement qu'il efl pofible ce p a i r frottement: on.peut le fiice
en poliffant avec grand foin tant les tourillons que les tablettes ,& en les durciffant autant qu'on le peut faire. O n a
remarqué aufi, qu'un corps roule plus librement fur un
autre , lorfqu'ils font d'une matiere différente; on pourra
donc faire les tourillons d'acier, & les tablettes d'un morceau de glace. De cette maniere on pourra rendre ce fiotternent infenfible non -'feulement
- -. - en loi-même mais
fiizc, 1743.
.
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encore relativement aux obfervations de l'inclinaifori de
l'aiguille aimande ;car avec ces précautions, une mkiile
aiguille reprend à chaque fois à peu près la même yofition,
après en avoir &tédétournée. Si elles s'dloignent l'une de
l''autre ce nYeRordinairemenr que de queliues minutes ;
lorfqu'elless'éloignent le pliis de l'inclinailon moyenne,
cela peut aller jufqu'à un degré.Voici c e qu'en dit M. Mufchenbroeck ,dans fa DiKertation fur l'Airnan,.p.,ig2. &
193 en parlant de cette même aiguille que j ai decrite au
paragraphe I S. Je r a i , dit-il pavent détournée de Ja pojtàon, pour voir$fin inclinaijônjroit toujours la même; elle
fi remettoit à 67', que~quefoispourtantà 66' & d'autresfois
à 6h0, oa bien à quehpes minuter au deDw ou au - dcJus
de 67'. Mais je fuis filr qu'on pourra diminuer beaucoup
davantage ces petites erreurs. Nous voyons en effet, dans
les Tranfaaions Philofophiques,.NO.3 89, des obfervations.
faites par M. Graham, que perfonne n'a ph encore égaler
dans la perfeaion des machines, par lefquelles on voit queles obfervations faites tout d e fuite, ne. font jamais éioignées les unes des autres au-delà de 4 ou 5 minutes. On4
peut encore juger par une autre circonff ance, de la préférence que méritent ici les expériences de M. Graham
par-deffus celles de M. Mufchenbroeck ; c'eit que l'un &
l'autre de ces illuares Auteurs, faifant balancer dans le plan
du meridien Magnétique une aiguille aimantée , en commensant par des excurfions de IO", ces ofcillations étoienc
encore fort fenfibles au bout d'une heure dans les expériences de M. Graham, & qu'elles ne l'éroienr apparemment
plus dans celles de M. h'iukhenbroeck , après 3 a ou 40
ofcillations, qui répondoient 6 p ou I 2 minutes de tems,
c e qu'on doit naturellement juger, de la façon qu'il en
parle dans fondit ouvrage, p. I 96. Cependant, l'aiguille
dont fe f'rvoit M. Graham ,&oit beaucoup plus legere que
celle de M. Mufclienbroeck, & auroit par confdquenr dûl
finir Tes ofcillations beaucoup plus vîte. Ces expériences3
font voir qu'il ne ddeend que 'de l'adrenè de Louvrier,

,

,

,

-

,:

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

D'INCLINAISON.

19

qu'on puiffe négliger fans peine les petites erreurs caufies
par le frottement. J e fuis fur même qu'on peut les rendre
tout-à-fait imperceptibles, par de petits coups de doigt
plus ou moins forts , felon que la machine entiere le permettra, tout comme on fait aux Barométres qui ont trop de
froctement : on ne manquera jamais par là de mettre I'aiguille dans Eon véritable point d'équilibre. Si M. MuL
chenbroeck avoit pris cette petite précauri~n,il auroic toujours remis l'aiguille à 67", pendant qu'elle s'en éloignait
quelquefois quoique rarement, d'un degré entier, mais
jamais davantage. Au relie, notre remarque qui confifie
à faire rouler les tourillons de l'aiguille fur des tablettes,
.au lieu de les faire tourner fur leur axe dans les viroles, a
.déja été fdite & fuivie par lefdits Meilleurs Graham & Mufchenbroeck; je n'ai eu que le plaifir de me rencontrer fur
c e point avec ces deux Auteurs, que je n'avois pas encore
confultés lors de mes premieres réflexions fur cette ma,tiere. Je me flatte que ceux q ~auront
i
lûavec attention tour
ce que j'ai dit jufqu'ici ,feront perfuadés que la mdthode
que j'ai fuivie dans ces recherches, a dû m'y conduire fans
autre guide, & qu'avec cette méthode , je n'ai pû encore
m'écarter du chemin qui doit conduire à la machine que je
cherche.
5. 2+ De cette maniere on peut obtenir un parfait
accord entre toutesles~obfervationsfaites tout de fuite avec
la mCme aiguille. Mais il s'en faut bien que nous ayons remédié par-la à tous les inconvéniens ; car ce point d'équilibre auquel chaque aiguille Ce fixera confiamment, peut
étre faux. Il ne &pondra pas toujours au pole Magnétique ;
il pourras'en éloigner confidérablement lus ou moins, hivant la nature des petites erreurs, qu'il a eté impofible juG
qu'ici d'éviter dans la conitru&ion des Bouffoles d'inclinaifin; & c'efi-là la raifon pourquoi chaque Bouffole
montre ordinairement une inclinaifon diffdrente de celle
des autres. Voyons donc à préfent quelles fortes d'erreurs
gn pourra Commettre dans la conftru&ion des Bouifoles
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d'inclinaifon, dont les tourillons roulent fur des tablettes;
puifque nous avons vh que c'eit la feule maniere d'en tirer
parri qui nous refle. Examinons en même tems quelles limites on doit Cuppofer à ces erreurs, pour qu'elles puiffent
caufer ces grandes variations, qu'on remarque encore dans
les Bouff-oles d'inclinaifon malgré routes les précautions
qu'on aura p~ifesdans leur conflruQion ; nous verrons parla ii l'on peut efpérer encore un parfait accord entre les
Bouffoles, fans qu'on emploie de nouvelles maximes dans
leur conRruCtion 81 s'il en pofible d'éviter affez pour cet
effet lefdites erreurs*
5. 2 r. C o m m e n ~ o a cet
s examen par l'article qui efi le
plus elTemiel : c'eit que l'axe des tourillons pafle exaltement par le centre de gravird de l'aiguille. 51 c'efl ici le
point le plus elientiel, il efi Gcheux qu'il fait en méme tema
le plus dificile à atteindre; les plus habiles ouvriers y
échouent, felon leur propre aveu , & ils ont été réduits B
fe contenter d'y avoir mis toute l'attention imaginable. 11
y a même une circonitance qui rend cette condition impoirible en elle-même, comme on verra ci-deffous. Il ef
vrai que les erreurs que l'on ne pourra plus éviter, feront
extrêinement petites ;mais elles ne laifiront pas de produire des effets fort fenfibles : c'elt ce que je vais montrep
par l'exemple de l'aiguille de M. Mufchenbroeck décrire
au paragraphe i 8 , longue de pieds, pefant 6101 grains,
& la force Magnétique entiere de laquelle nous avons dé*
montré vers la fin du m&me paragraphe, erre Cgale à peu
près au poids de grains, mis à l'extrémité d e l'aiguille.
Soit donc la petite difiance du centre de gravit6 à l'axe
des tourillons = a ; on voit que fans l'anion de la péfanteur Magnétique, l'aiguille devroit toujours fe nmttre dans
une telle fituarion, que le centre de gravit6 réponde verticaleinent à la ligne d'appui : fi alors la direaion dre l'ai.
guille était précifdment la même que la direttion de la peiànteur Magnétique, il n'en rejailliroit aucune erreur f u ~
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&oit dans cette fituacion éloignée de go0 de la direRion
de la pefanteur MagnCtique, il faudroit alors, que pour que
I'aiguille marquât la juite inclinaifon, elle tournât de go0,
& cela ne peut Te faire fans que le centre de gravité s'tloigne du plan vertical, qui paffe par la ligne d'appui de toute
3a diff ance a:c'efl en ce cas que la petite erreur en quenion
produira l'effet le plus confiddrable en augmentant l'incll
naifon dans nos pays, fi le centre de gravité fe trouve alors
du côté Boreal de i'aiguille, & en la diminuant, fi elle fe.
trouve du côtC oppofé. Soit le linus de l'angle que la direaion de l'aiguille fera avec la direaion de la pefanteur
Magnétique, ou avec l'axe Magnétique, =x le finus ro=
%al= r ; nous aurons, en vertu du paragraphe 1 9 , la force
Magnitique = qui agit fur un levier de deux pieds, ou
'de 288 lignes, & qui eft contrebalancée par la force du
poids de i'aiguille de 6105 grains qui agit fur le levier a,
YXZSSXX.
que j'exprimerai auni'en lignes ;nous avons donc r

,

,

Si'je veux me fervir de cette formule, pour voir d a
combien le centre de gravité devroit être éIoignC d e
Yaxe des tourillons , pour pouvoir détourner l'aiguillede '5 de. la juRe inclinaifon, il faudra metrre pour x
le rinus dc- sQ, c'eit-à-dire, -X-= O ,
08715, & on
~ qui fait environ la 2 partie.
trouvera a =O , 0 2 0 ,
d'une ligne. Si.donc une fi ~ e t i t eerreur peut. paifer pour.
inévitable, quelque foin qu'on y prenne il fera vrai que.
L'aiguille pourramanquer de '5 dans i'inclinaifon qu'elle
montre; & comme cette erreur peut arriver au.dcffous ou
au-defius de la jufte inclinaifon, on voit que différentes aiguilles d'inclinaifon peuvent varier de dix degrés, tantqu'on
s e pourra pas s'aifurer au-delà de la quarante - neuviéme.
p i e d'une. ligne de la place de fanScentre
+
de gravité. Sa
C iij
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ferai voir dans la fuite, qu'une fi petite erreur eit tout-à-fait
inévitable dans la conflruQion des meilleures Boufloles
d'inclinaifon qu'on fe foit encore avifd de fàire à cade
que dans les fiinples aiguilles le centre de gravit6 varie,
par rapport aux differentes inclinaifons de I'aiguille. Mais
avant que d'examiner ce point, je ferai voir quelle efi la
meilleure maniere d'équilibrer exaaement les aiguilles.
9. 26. Pour équilibrer une aiguille le plus exaCtemenr
qu'il eit pofible, il fera bon d'y ajouter au milieu deux
languettes de cuivre , perpendiculairement à I'aiguille,
l'une au-deRous & l'autre au-derus. L e plan qui palfe par
les extrénités de I'aiguille & par celles des deuxllanguettes,
doit être perpendiculaire à I'axe des tourillons; il faut a u f i
faire en forte qu'après avoir aiguifé en pointes les quatre
bouts ,les deux lignes tirées de part & d'autre par les bouts
oppofis fe coupent exaaeinent dans l'axe des tourillons.
On tâchera d'équilibrer le îyfiihe, fans toucher d'abord
aux extrémités de I'aiauille & des languettes, & quand on
l'aura fait, autant qu% eR pofible, on placera l'aiguille
horifontalement, & en limant fes pointes, on la mettra
dans un équilibre horifontal parfait, ce qui n7efc aucunenient difficile : après quoi on tournera I'aiguille dans fa
îituation verticale, & on limera les pointes des deux lanwettes, jufqu'à ce que l'on foit parvenu parfaitement à
equilibre vertical, ce qu'on exécutera encore fans peine ;
& de cette maniere I'aiguille fera exaaement équilibrée
pour toute autre Gtuation. L a raifon de cette conitru8ion
eR manifefle ;c'eR que fi l'axe de l'aiguille eit perpendiculaire à celui des deux languettes, & que ces deux axes fe
coupent exalilenient dans I'axe des tourillons, la feconde
correQion n'a point d'influence fur la premiere. Cette petite prdcaution donnera l'équilibre entier avec toute l'exaaitude polfible qui même feroit preîque fuffiîante à cet
égard, pour l'enriere perfeaion des Bouffoles d'inclinaifon fi feulement le centre de gravit6 étoit fixe dans toutes les fituations de Païguille ;mais il ne Peft pas; en voici
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la raifon ; c3eRque l'aiguille îe plie par ion propre poids,

,

& Ce plie inégalemelit dans Tes difFirentes rituations plus
ou nioins ,f d o n que fa polition eit plus ou moins horibntale. Cet article demande quelque bétail.
5.27. Suppofez d'abord l'aiguille dreffée verticalement,
& que dans cette polition le centre de gravité foit parfaitement dans Fane hes tourillons : mette; enfuite l'aiguille
horifontalement ; elle fe pliera par ion propre poids ;mais
comme elle fe pliera dgalement des deux côtés, le centre de gravité répondra encore verticalen~enrà la ligne
d'appui, & quoiqu'il fe trouve plus bas que dans la fituation
verticale, il ne f~auroiten~pêcherl'aiguille de fe tourner.
librement fur Ces tourillons, Enfin, mettez l'aiguille obliquement, elle fi courbera encore, quoique moins que dans.
* fa fituation horiîontale ; & alors le centre de gravité ne répondra plus verticalenient à la ligne d'appui, c i que la feule
infpefiion de la feconde figure fait aKez voir : Aa B marI'aiguillc droite, ag b l'aiguille courbée ; n e , eR
la feaion ~L e r ~ e n d i c u l a i rdes
e tourillons; leur axe r é ~ o n d
au centreg, qui eR aulE le centre de gravité pour l'ai&le.
droite A g B :tirez la droite a B , & fa perpendiculaire gf
& le centre de gravité de l'aiguille courbée, Te trouvera
dans cette petite perpendiculaire gf: Suppofons-le en c ,
tirez la verticalege & I'horifontale c d, & cetre c d fera la
diflance du centre de gravité au plan vertical qui pare par.
la ligne d'appüi ;& j'ai démontré au vingt-cinquiéme pa-sagraphe pour l'aiguille de 111. Mufchenbroeck, qui nous.
Eert toujours d'exemple, que lorfque cette diitance ( que
javois aypellée ir ) ne fair que la quarante-neuvidme partie.
d'uneligne ,elle peut caufer une erreur de cinq degrés, &
une. variation de dix degrés dans les diff4ren:es aiguilles,
fi l'on n'dtoii pas fûr de quel côtC fe trouve le centre de
gravité : c'eit ici une circonitance bien fâcheufe, & qui paroît prefque n'admettre aucun reméde ; je ferai pourtant.
voir qu'on y peut encore remddier. On m'accufera peut&re de combattre un fantôme, &que cette fource d'errw:

z~U

1

,,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

24

MEMOIRE SUR LES BOUSSOLES

n e peut jamais Ctre fe~dible. Il eR efkflivernent arrivé;

même aux plus grands hommes, d'afigner aux phénoménes des caufes à la vérité très-réelles , niais qui ne font
pas fuffifantes & qui fouvent font intènfibles par rapport
aux effets qu'ils en ont prétendu déduire; ils font tombés
dans cette eîpéce de paralogifme , pour n'avoir pas cherché la mefure des caufes qu'ils alléguoient & des effets
qu'elles pouvoient produire. L e s calculs & les expériences
que j'ai fdites fur cette matiere ,me juiiifieront entierement;
mais cela demande une digrelfion que je prie le LeAeur de
m e pardonner ; elle nous fournira des réflexions impor:
tantes fur notre fujet,

,
,

,

Dkrefion qui jèrt a déterminer au j$e le Centre de
Gravité d'une Lame corrrbéc par f i n propre poids.

1

9.28, L faut avant toutes chofes trouver la courbure d'une
lame pli& par Bn propre poids. Feu M. Jacques
Bernoulli a été le premier à déterminer celle d'une lame
courbée, par une puiffance appliquée à un feu1 point, en
négligeant le poids de la lame. O n voit que notre problb
m e , pris dans un fens général, eit beaucoup plus difficile ;
à c a d e que les poids des arcs qui plient la lame dans un
point donné font variables, & que les efforts de ces poids
dépendent même de la courbe qu'on cherche. Cependant
il y a des folutions générales de ces problêmes dans les
Mémoires de Peterfbourg ,T o m e 11. p. 62. & les fuivantes, données par Mefieurs Daniel Bernoulli, & LConard
Euler. Ilans notre cas, le problême devient extrêmement
facile, & la courbe t r è s - h p l e , à caufe que les courbures
font comme infiniment petites, c e qui abrége beaucoup
les calculs & les raifonnemens.
9. 29. Soit une lame parfaitement droite &uniforme AB
5 Fg. j.) foutellue -au gailieu g & miCe horifontalement;
-fùppofons

,
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iuppofons que cette lame yliie par îon propre poids, prenne la figure ag b ,dont les deux branches g a & g b feront
égales ;tirez la droite a b avec fa perpendiculaire gf; îoient
p & 7 deux points infiniment proches dans la lig?e b a , &
qu'on mene les deux petites perpendiculaires p s, q r. On
voit qu'on peut fuppoîer icip q =s r ; &que, fi on luppofe
l y x ,p s =y ,p q =d x, que je fuppoferai confiante,

-

-dxZ

le rayon ofculateur au point r ,peut être cenlé ici :
=,
- -- -.
or ce rayon ofculateur eR réciproquement proportionel à
l'effort qu'exerce le poids de l'arc r b , pour fléchir la lame
au point r ; & Ee poids pouvant être confideré comme
concentré dans le centre de gravit6 de l'arc b r il faudra
partager en deux également la ligne bq au point t , élever
la perpendiculaire t u & puis cenfer tout le poids de l'arc
b u , être placé dans la verticale t u , de forte que ce poids
agira fur le levier B r OU t q =$ x.
Soit à préfent la longueur de la lame AB =.2 1, Con
X
poids total =2 p , on aura le poids de l'arc b r = T p , lequel agiffant fur le levier t q, ou x fon effort par rapport au point r , fera e."I J ,- & cet effort devant être r&
21

,

,

+ ,

ciproquement proportionel au rayon oîculateur
direfiement proporrionel à la quantité
xxp
---zm3ddy
zl

dxz

=,
-dxZ

ou

, ,

-

zddy

je fais

'

La quantité m3 eR une confiante qui dépend de l'élaflicité
de la lame, & qui par conîéquent eA la même dans toutes
les lames d'une inêrne élafiicité. Pour réduire cette équam3 lddy,
tion, je lui donne cette forme ,p x x d x 2 =-4
qui étant intégrCe ,donne+ p x 3 d x=
4 r n 3 I dy+ 5 pPdx ;
j'ai ajouté la confiante p P d r ,parce que d y doit devenir
t= O, lorfque x devient =l
p,uifqu'on voit que la tangente
au point g doit Btre parallele a la ligne a b : fi l'on prend
Prix. 1743.
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,

une feconde fois l'intégrale de notre équation on aura
R Px+= +,mg[y++ p P x , fans ajouter de confiante,
puifqoe les variables x & y doivent s'çvanouir en méme
tems au point b. Cette derniere équatiun donne enfin

-

5. 39. On pourra remarquer dans cette équation, quem
quoique la branche g a foit parfaitement égale à la branc h e g 6, la courbe entiere 6 1 a nleR pas exprimée par une
même dquation parce que la loi de continuiti efi interrompue au point d'appui g ;aufi voit - o n , par exemple
qu'en mettant x = 2 1, la valeur d e y ne devient pas = O ,,
comme cela devroit arriver, fi la loi de continuité fubriff oit
au point g ;fans cette remarque, on paurroit tenir notre
folution pour fufpeEte.
.P
L3
9. 3 1. L a valeur gdnérale dey donnegf=,
; on.
pourroit donc la ddterminer au juff e, fi on connoiffoit la
force de l'élaflicité exprimée par m3. J e ferai voir ci-delfou$,.
comment on pourra, par une autre expérience, déterminer exaltement llélaRicité de chaque lame, par où l'om
pourra fixer au jufle la déprenion ordinairement infenlible
a u point f au-deffous du pointg ; & de - là, je nionrrerai
comment on pourra déterminer avec la derniere précifiom
le centre de gravité de la lame courbée ag b , & Pa dépreffion au-deKous du uoint d ' a ~ ~ u i .
5. 3 2 m On pourrhir d'aboi$ déterminer les petites diC
tancesgf , en la meîurant réellement dans une lanie beaucoup plus longue, & dans tout le refie uniforme avec la.
lame propofée : car I'erprefion géndrale de gf , donnie
dans l'article précédent, nous montre que dans les lames
qui ne différent qu'en longueur, les diflances g f font proportionelles aux quantités p P puifque la quantité m3 demeure toujours la même : or la quantité p eR proporrionelle à1; d o a c gf fera proportionelle à
cleR-a-dire,,
que les abaifimens g f font en raifon biquarrée des

,

,

,
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MÇchanique enfeigne comment on doit en déduire i'éla-.
fiicité de l'aiguille que nous avons indiquée par la quantité.
ml. Pour plus grande facilité du calcul, je conlidérerai la,
courbe D b comme une ligne prefque droite, d'autant que
la difiance B b pourra être d'un pouce, ou plus grande fi.
l'on veut, fans que la courbure D b loir confidérable ; TL
cette fuppofition pouvoit produire la moindre erreur fenfible je l'aurois d'autant moins hafardée que le problême
ginéral n'eit aucunement difficile.
Comme je demande que l'aiguille BAfoit la même que:
celle qu'on veut employer pour la Bouffole je la fuppoferai =2 1, comme au paragraphe 29 & la partie t> D.
e h ;le poids ataché en B =P; je me propofe d'abord
de déterminer la courbe D b ;pour cer effet, je coniideredans l'axe B D deux points infiniment proches p & qavec les appliqudes p s & q Y; j'appelle Bp ,x ;p q =dx,
que je prends pour conflante ;p s =y ;le rayon ofculateur dw'
en r, peut encore erre cenié = --.-. , & ce rayon ofccula-teur doit etre réciproquen~entpro;ortionel à l'effort qu'e-.
xerce le poids P pour plier l'aiguille au point r ; or on peut
cenfer br être une ligne droite, & égale à B q ;c'efi-à-dire,
que le poids P agit fur le levierx; Con e h r t fera donc
=x P :il faut donc que x P [oit direRement proportio-2ddy
trnjddy
nela d;,; c'eR pourquoi je fais encore x P =
où rn3 marque la m h e quantité qu'au vingt-neuviéme paragraphe ,parce que c'eR la m@me aiguille, @i a la même:
élatlicité, de laquelle ddpend uniquement la quantite m3..
Je change cette équation en celle-ci, P x d x2= 2 m id dy,
dont l'intégrale eit Px x d x =2 m 3dy + f P ~ h d x . j'ai
;
ajouté la conflante f P A A d X , parce que x devenant =
U D =a, dy doit s'évanouir ; l'intégrale de cetre derniere:
équation efl$ P x ' s ; 2 mzy4 f PAAxooii j'ai ajowt! la confiante -f P V parce que x étant rA , y doit sY&$vuouir : cette iquation donne enfin

,
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Or au point B , I'appliquçe y peut être cenfée égale à la
difiance 36 ; fuppofons donc B b =C, & nous aurons
Ph3
C =ou bien
6m3 '

& de cette maniere on pourra déterminer exaffement 16
quantité m3,ce que je m'érois propofé de faire.
5. 34. Après avoir trouvé par ladite expérience, la valeur de m 3 ,qui convient à l'aiguille en queilion ; ii faut
fubflituer cette valeur dans les équarions des paragraphes
29 & 30. De cette fason, nous trouvons pour la rroifiéine
p 413x-x'+
figurepr o ~ y = ~ x - x 6 , 8; par conféquentgf=;

a

-.

1. 3 1. Pour connoître à préknt par un exemple, jUG
qu'où peut aller l'inflexion d'une aiguille, j'ai pris une verge
cylindrique de fer, dont le diamétre étoit un peu plus de +
Ijgnes, avec laquelle j'ai fait l'expérience décrite au para*
graphe 3 3 : toute la longueur A B ( Fig. 4. ) &oit de 28
pouces; la partie D B de 24 P ~ ~ ~ epoids
~ ; Pl Ctoit
e 8 fois
plus grand que celui de la verge A B ,.ou g $ de fois plus
grand que celui de la. partie D B,, & je trouvois B b de 20'
lignes. Si nous appellons donc p le poids de la partie B D,.
nous aurons P= pr f p; B D ou x =2 4 pouces, OU 288
lignes, B b ou 6 = 20 lignes, Par cette expérience, je m e
propofe de déterminer exa&tement, combien une femblable verge,. longue de 4 pieds, & foutenue au milieu dans
fon cenrre de gravité, devrait fe courber. Nous aurons en
cecas dans la troZénie figure AB= 2 I=q pieds;g B =I
E2 pieds, & par conféquent I=
A ; le poids de la. partie
g B Cera encore=p, & P = 9 f p, & nous aurons toujoursf
G == 2 0 lignes. De-là nous tirerons gf =Y+
- x f x 20 l i g n ~
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Si la verge n'avoit que deux pieds de longueur, nous
aurions fg =& de ligne, & elle ne feroii plus que de &
p r t i e de ligne, dans une verge femblable de la longueur
Q'un pied.
Voilà donc une méthode de connoître exattement ces
inflexions, le plus Couvent imperceptibles aux fens mais
fuffifantes cependant pour déranger les Bouffoles, &pour
çaufer des variations très-lenfibles.
O n voit par-là quelle préférence mérire la théorie pardeffus la pratique, quoique néceraices l'une & l'autre:
corninent Ce feroit-on apperçu de tous ces inconvéniens,
fans le fecours de la théorie ;& comment peut-on obvier
à des incoiivéniens que l'on ignore ?
Quant à l'aiguille d e M. Mufchenbroeck qui nous a
fervi d'exemple jufqu'ici, Con inflexion doit avoir été à peu
près la même que celle que nous avons trouvée pour la
verge cylindrique Ion-e d e 4 pieds, donr le diamétre a
été de 4 lignes. L'aig~illede M. Mufchenbroeck avoit la
même longueur, mais elle avoit la forme d'un paralleleipéde; le côté parallele aux tourillons avoit 2 lignes, 8c
!autre côté 3 lignes : 8t il eR à remarquer que la largeur
parallele aux tourillons, ne peut ni augmenter ni diminuer
les inflexions ;mais quant à l'autre côyé per endiculaire à
l'axe des tourillons, il change beaucoup es inflexions;
plus ce côté eR grand, nioins l'aiguille le courbera, & rdciproquement : on pourroir donc fuppofer à cet égard la
courbure avoir été plus grande dans l'aiguille de M. Mufchenbroeck, que n'a été celle de la verge cylindrique donr
nous nous fon~mesfervis; mais comme dans la premiere,
l'épaiffeur refie la même, pendant que dans les cylindres
les épaiffeurs diminuent vers les côtés, cette raifon peut
avoir redrenë l'autre, outre que l'aiguille de M. Mufchenbroeck étoit d'acier, pendant que la verge que j'ai employée n'&oit que de fer. Tout bien compté, je crois pouvoir Cu pofer que dans ladite aiguille fg aura été d'environ
ligne. Si j'avois été à même de me faire faire

,
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une aiguille toute pareille à celle de M. Mufclienbroeck,
j'aurois pÛ dire au juRe la courbure que Ton poids lui a caufde ,en la fufpendant horifontalement par l e n~ilieii.
5. 3 6. ConnoilTant la valeur defg, & l'équation pour la
courbe gb, ( Eg. j. ) il eR facile de trouver le centre de
gravité des deux branches ag b ,que je fuppole en c ; on

trouvera par les régles conmones de la méchanique g r
or j'ai démontré dans le précédent article que
dans l'aiguille de M. Mufchenbroeck longue de 4 pieds,.
fg a été probablement de $ de ligne; nous pouvons donc
fuppoîer pour la même aiguille g c=<! ligne.
5. 37. Confidérons à préîent l'aipille AU inclinCe conrnie dans la feconde Figure : on voit que 1'aAion de la ped
fanteur de chaque partie en fera diminuée en raifon des
cofinus des angles, que l'aiguille fait avec l'horifon ;le feu1
principe de la réfolution des forces fuffit pour le dém0r.k
trer. Par ce principe il efi clair que l'aaion du poids de
l'aiguille indiqué par a p, eu tant qu'elle doit plier l'aiguille,
diminue en raifon des coiinus de l'angle d'inclinaifon avec.
l'horifon ; or nous avons démonrré au commencement du:
paragraphe 3 I que tout le refie étant égal, gf eR proportionel à la quanrité p , puifqueg f efl
,&queles
quantités I & rn r d ent les mêmes, de quelle maniere que
l'aiguille foit inclinée ;d'ailleurs g c eA proportionel à gf,
puirque la premiere fait toujours $ de la feconde; iparag. 3 6.)
donc g c eit toujours proportionel aux cofinus des angles
d'inclinaifon de l'aiguille avec llhorifon.
Soit donc le finus total = r ; le finus de l'angle que l'aiguille fait avec l'horifon =c, fon cofinus d; nous aurons
d
pour l'aiguille de M. Mufchenbroeck,gc =&x
;
ligne.
& enfin la petite horifontale c a' terminée par la verticale
g
G X ~
g e fera = -xligne. Cette c d , qui marque le le"$
rr
.
vier fur lequel le poids entier de l'aiguille agit, fera donc
Ia plus grande, lorîque l'aiguille eR inclinée de 41 degrés;,

=+fn:

,

,

,

-,
'''

,

. ...

.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

32
MEMOIRE SUR LES BOUSSOLES
elle fera alors =ST ligne , qui n'eR que trop grande pour
ditourner très-coniidérablemeiit l'aiguille aimantée de Ta
juite iiiclinaifon. J e finis ici cette digreffion pour en faire

l'applicarioii à notre Iùjet.
5 . 3 8. Nous venons de démontrer que
- par
. l'inflexion de
l'aiguille caufie par Con propre poids, le centre de gravité
change de place à meCure que l'aiguille change d'inclinaifon; que non-feulement ce centre de gravité monte &
defcend, mais qu'il va encore de côté , & s'éloigne du
plan vertical qui page par la ligne d'appui, ou par I'axe des
tourillons.Nous avons calculé pfqu'où pouvoient aller ces
variations dans une aiguille telle qu'étoic celle de M. Mufchenbroeck & nous avons trouvt que le centre de gravité peut varier dans fa hauteur verticale de &ligne, (paragraphe 3 6. ) & qu'il peut s'éloigner du plan vertical qui
page par I'axe des tourillons de 3 -ligne de côté & d'autre. 11fuit même immédiatement du paragraphe 3 5 , qu'en
tournant l'aiguille, le centre de gravité fait un petit cercle
dont le rayon fcroit de +.ligne & qu'il fait deux tours
pendant que l'aiguille en fait un. Combinons cela avec ce
que nous avons démontré au paragraphe 2~ fsaroir que
lorlque le centre de gravité s'éloigne du plan vertical qui
pare par l'axe des tourillons de -$Ligne, il en peut réîulrer une erreur de 5' dans l'inclinaifon de l'aiguille ai.
imantée ; & nous comprendrons ailément, que c'eR encore ici une des caufes principales des grandes variations
qu'on a remarquées dans les inclinaifons de différentes aiguilles aimantées. Je trouve que fi M. Mufchenbroeck
avoit équilibre? l'aiguille exaaement pour fa firuarion verticale, & que dans cette fituation le centre de graviré eUt
été préciîément dans l'axe des tourillons, fi l'on fuppofoit
la juRe inclinaifon de 7 0 ° , & la vertu Magnétique totale
égale à 5 grains, mis à l'extrémité de l'aiguille, comme
nous l'avons trouvée à peu près au dix-huitiéme paragraphe :je trouve dans ces fuppolitions, que l'aiguille degroit montrer une inclinaifon d'environ 33 degrés, & par
conféquent

,
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coniéquent s'éloigner de la jufle inclinaifon de 37 degrbs.
Il eR vrai que M. Mufchenbroeck lui a trouvé une inçlinaifon beaucoup plus jufle f~avoirde 67". la conféquence que j'en tire, eit quel'aiguille n'avoit pas été équilibrée dans îa firuation verticale. Eût-on p î ~prévoir Pans
ce détail, qu'un équilibrement parfait pour la lituation verticale de l'aiguille, put caufer une fi grande erreur dans fon
inclinaifon ? la chofe eR cependant bien certaine. J e m'aF
fure de plus, que M. Mufchenbroeck n'a été attentif qu'à
bien équilibrer l'aiguille dans la Iituation qu'elle devoit
avoir à peu près dans fa juff e inclinaifon, c'en-à-dire, lorfque l'aiguille faifoit avec I'horifon un angle d'environ 70°,
& cYeAen quoi il a pris le plus rage parti ; je m'en remets à
la décifion de M. Mukhenbroeck, fi jamais ce Mémoire
devoit tomber entre fes mains. Si je ne me trompe point
dans ma conje&ture,il eit certain qu'il a dîi trouver avec affez
de juflefle la véritabie inclinaiion : mais fi i'on tranrportoir
cette aiguille dans un autre pays, où la vraie inclinaifon fût
bien différente, cette mênie aiguille, fi juite en Hollande,
pourroit manquer de I O , 20 & même 3 O degrts.
1.39.Voilà donc un grand inconvénient,mais auquel on
pourra encore remédier ; je traiterai par degrés des précautions qu'on doit prendre, & ferai voir comment on en
pourra d'abord diminuer les effets, juCqu'à les rendre inknlibles, & enfin les éviter entierement. Avant que de
le faire, je dhoiitrerai dans cet article comment on doit
concilier les expiriences rapportées au dix-huitiéme paragraphe, qui paroiKent d'abord fe contredire. Il y a dans
ledit article, deux expériences faites par le même Auteur,
avec la même aiguille, qui paroiffent l'une & l'autre trèspropres à déterminer exaaement la force de la pefanteur
Magnétique de l'aiguille. La premiere marqueque le poids
d'un grain & demi, mis à l'extrémité de l'aiguille ainiantee ,la remettoit dans fa lituation horifontale, depuis l'indinaifon de 67' qu'elle avoic auparavant, d'où 1'01-1peut
~ n c l u r eque la force totale eût été d'environ I f grains;

,
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car fi Ia force de r f grains peut détourner l'aiguille de 67@'
de fon équilibre, la force de 1 i
grains pourra la détourner de poO,& je rappelle alors force totale. Dans la feconde expérience, on confidere le nombre d'ofcillations
que l'aig;ille fait dans un rems donné ; & j'ai fait voir que
de cette expérience il réîulte une force totale, qui eA
égale à l'aaion du poids de + $ grains, mis pareillement i
l'extrémité de l'aiguille. Cerre derniere force efi prefque
trois fois plus grande que la premiere. D'où peut doncvenir cette grande inégalid ? je l'attribue à l'inflexion de
3'aiguiUe dans la premiere expérience ;cetre inflexion jette
le centre de gravité de côté, & concourt à remettre Paimille dans la fituation horifontale , de forte aue cette ac;on eR encore à peu près double de celle d i prit poids,.
duquel on chargeoit l'extrén~utMéridionale de l'aiguille.
Le calcul qui fuit, éclaircira & confirmera davantage cette
explication. Je fuppofe que l'inclinaiîon de 67" obfervde
par M. Mufchenbroeck , ait été la véritable ;je fuppofe
encore qu'il air équilibrd parfaitement l'aiguille fous un angle de 67O; car s'il l'avoit fait fous un angle bien différent,
il auroit néceffairement fallu aue l'aieuille fe fût écartde
beaucoup de la juRe inclinaifoi, comme nous l'avons déniontré dans l'article précddent.
Pour mettre donc l'aiguille horifontalement, il faut lal
tourner de 67"-Or par la rotation de l'aiguille d,e go0, le
centre de gravité monte ou defcend de
ligne, ( paragraphe 36. ) & pour en connaître combien ce centre de
gravité va de côré en tournant l'aiguille de 67", il faut
multiplier le frnus de 67. par Ton cofinus le divifer par
le qua& du finus total, & multiplier le quotient par
liane; ( paragraphe 3 7. ) cette régle donne O, 1.1 I 04 lig.
P
c efi-à-dire que dans la fituation horifontale de l'aiguille,
fon centre de gravité devoit être Cloigné do plan vertical
qui paffoit ar l'axe des tourillons, de O, 1 r 1I O + lig. Or le
poids tota de l'aiguille Ctoit de 6105 grains, qui doit etreb
codderé comme concentré dans le centre de gravitt;&w
O
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O
1 I 5 104 lig. fait autant
que le poids d'environ deux grains & demi fur un levier d e
deux pieds, de forte que l'inflexion de l'aiguille devoit
.faire le même effet qu'auroit fait un poids de 2 $grains mis
à l'extrdmité de l'aiguille, fi celle-ci avoir étd parfaitement
,roide. Ces 2 +grains doivent donc être ajoutés à I f grain,
& nous aurons 4 grains qui détournoient l'aiguille de fon
équilibre de 67",ce qui donne enfin la force totale ( qui
eit à celle de g. grains, comme le finus total au finus d e
670) &galeà q +grains,pendant que la ieconde expérience
marque cette force de 4 $ grains. Ce calcul montre donc
à préfent une grande confornité entre les deux expériences, qui paroiffoient auparavant fe contredire ; je trouve
même qu'en fuppofant l'aiguille. avoir été parfaitetnenr
équilibrie fous un angle de 60°, les deux expériences dott
nent alors tout-à-fait une même force Magnétique ;l'aiguille doit en effet avoir été équilibrée fous un angle un
peu plus petit que n'auroit étC l'angle d'inclinaifon de la
même aiguille, après avoir été aimantée ; car par-là cette
inclinaifon doit être trouvée un peu au-deffous de la vraie
inclinaifon & je fuis fùr que la vraie inclinaifon étoit réellement un peu plus grande que de 670,puifqu'avec d'autres
aiguilles M. Mufchenbroeck la trouvoit jufqu'à 72O- Les
obfervations faites en Angleterre prefque en méme tems,la
marquent encore plus grande, ce que je ne crois pas devoir être attribuC en tout à l'éloignement des pays. Tai
cru devoir entrer en ce détail arce qu'il efi eKentiel
9'
de faire voir que nous avons decouvert
les vraies cades
des variations qu'on a obfervdes jufqu'ici dansles Eouffoles d'inclinaifon ,& que nous avons donné les juites mefures de ces caureç. Examinons à préfent quelles mefures
on peut prendre pour prévenir cette h u r c e d'erreurs.
5. +o. Comme on peut corriger de plufieurs façons les
défauts qui rdhltent de Pinipo&bilité du parfait équilibrement de l'aiguille dans toutes ks pofitions, je les décrirai
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11faudra d'abord Equilibrer l'aiguille le plus exa&len~e~%

36

,

qu'il fera pofible après quoi on obfervera la pofition de
ion équilibre parfit, auquel l'aiguille Te mettra d'elle-même;.
o n detournera l'aiguille tant ioir peu de cette pofition, &

,

elle fera quelques balancemens defqquels on niefurera
exallement le rems ;on prendra encore la mefure du diamétre des tourillons. Cela fait, c'eit un problême diterminé de trouver exaEtement la place du centre de gravitéj
& fa petite diflance à l'axe des tourillons. Les variariofis
de c e centre de gravité caufies par les différens ployeb
mens de l'aiguille miCe dans une a&e fituarion, fe trou.
vent enfuite par les mithodes que nous avons données.
dans notre digrenion fur cette matiere. Enfin, on ai.
inantera l'aiguille, & on pourra toujours, de l'inclinaifon
~ b f e r v d e trouver exafieinent la vraie iriclinaifon par le
calcul, Mais comme cette méthode ne feroit que pour ua
petit nombre de Ge'ométres, je ne m'arrêterai point à
l'éclaircir, d'autant que cela me nleneroit trop loin, &
qu'il faudroit donner en paffant la folution de plulieurs
nouveaux problêmes. Je paire donc aux autres moyens,,
plus faciles à mettre en œuvre.
9.4 1. On pourra rendre les aiguilles moins pliables, en
leur donnant plus de hauteur & moins de largeur. M.MuG
chenbroeck avoit donné à l'aiguille trois lignes de haw
teur, fur deux lignes de largeur ; je crois qu'il auroit pû
fans tomber dans aucun nouvel inconvénient, lui donner
4 lignes de hauteur fur I f de latgeur.
g. 42. On diminuera très-confidérabletnent I'inflexionde
l'aiguille en la rendant plus petite, puifqu'en vertu du p a h
ragraphc 3 2 , les inflexions font en raifon biquarrée des
longueurs. Donc une aiguille qui conferve fa g~offeur,&
qui n'a que le quart en longueur, n'aura que la Thpartie
d'inflexion ;mais fi on diminusit à proportion fa hauteur
& fa largeur, cette inflexion en fera augmentée à peu prÊs
en raifoii de i à 4: il faut d'ailleurs remarquer, qu'une in.
dexion égale produit une plus grande errear dans- unt.
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petite aiguille que dans une grande; cette confidérati~n
pourra encore augmenter l'erreur caufée par l'inflexion de
l'aiguille, à peu prPs en raifon de i à q : j'eflime donc qu'à
rouc prendre , les erreurs dininueroiit en raifon quarrée
des longueurs des aiguilles. D o n c une aiguille d'uii pied
en Icngueur , ne fera plus fufceptitile que de la feiziéme
partie d'erreur. Cependant cette partie fera encore coniidérable parce que l'erreur dans l'aiguille de + pieds eit
énorme, outre qu'on renonce, par la trop grande diminution des aiguilles, à d'autres avantages, qui doivent, à
mon avis, faire préférer les aiguilles d'environ deux pieds
de longueur à toutes les autres. L a conféquence que je
tire de ces remarques eA ,que l'aiguille aimantée étant une.
machine fimple qui ne fouffre de changement que dans
fa configuration &la proportionde fes parties, un ne peuts'en promettre aucun fucces confiant, puifque fa feule inflexion caufée par fon propre poids, pourra toujours prok
duire des erreurs de plurieurs degrds. 1.1faut donc penier à
quelque nouvelle piéce qu'on puiffe ajouter aux aiguilles..
Mais voyons auparavant s'il îeroit pofible de changer les
tablettes qui doivent y orter les tourillons de l'aiguille, d e
£a~onque ces erreurs en foient corrigées ;car il ne faut pas
renoncer à la fimplicité des machines-fans néceGté.
5.43.- Suppofons une aiguille parfaitenient équilibrée
dans fa pofition horifontale ;fon inflexion fera alors la plus
grande, &* fon centre de gravité fera plus bas .que dans
toute autre fituation: il montera donc a mefure- que l'ai-.
guille fe tourne, & il fera le plus haur dans la Fituation
verticale de l'aiguille. J'ai montré aux paragraphes 3 3 jg,.
3 j & 3 6 , comment on,peut déterminer pour chaque ai-guille très-exaEtement cette élévation du centre de gravité;
Elle étoir environ de 5 ligi dans l'aiguille de 4 pieds, em-ployée par M. Mufchenbroec~. Je la nommerai généralement a : & fi l'on tiornn~ele linus toral r , le finus v e r k
du double angle de l'inclinaifon de l'aiguille s l'éléva+n wrriçale du centre de gravité fera génCralement -i,a,.
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Pour détruire donc l'effet de ces élévations du centre dc
gravité, on pourroit creufer légereinent la furface des
tablettes, d e forte que les tourdlons venant à rouler fur
cette furface, leur axe defcende ou monte autant que le'
centre de gravité del'aiguille s7élPveou fe baifi : de cette
maniere ,le centre de gravité refleroit toujours dans une
même hauteur, & l'inflexion de i'aiguille n'auroit plusaucun effet pour empêcher l'aiguille de tourner librement.
L a figure fuivant laquelle il faudroit creufer les tablettes,
eR repréfentée par la Fig. se, dans laquelle il faudroit faire
a 6 ou plûtôt a d b égale à la demi-circonférence des tourillons, la partager en deux également au point c & faire
la petite perpendiculaire c d = a; la loi de la courbe a dC
feroit que, a d marquant un angle droit, af I'angIe de l'inclinairon de l'aiguille, on ait par-tout f e à d c ,comme le
iinus verre de 2 af au double finus total. Quand on auroic
creufé les tablettes fuivant cette loi, on mettroit les tourillons au point a , en donnant en même-tems à l'aiguille
fa fituation horifontale, & les tourillons venant à fe rouler fur la furface ad 6,le centre de gravité refieroit toujours
à la m&me hauteur, La courbe a d b feroit facile à tracer en
grand ,mais fur les tablettes, il fuffiroit de lui donner la
courbure autant qu'on peut s'en affurer à la vûe; l'effentiel
feroit de faire a b exaaement égal à la demi-circonférence
des tourillons, & ed parfaitement = a Voilà un reméde
que nous fournit la théorie fptculative ,mais dont je ne
fais pas grand cas moi-même pour la pratique. Si j'en ai
parlé, ce n'étoit que pour faire voir que je n'ai rien oublié,
comme la méthode que je me fuis propofée & qui confiite à faire une énumération de toutes les correaions poE
iibles le demande.
Comme donc les deux premieres correEtions des paragraphes 4 r & 42 ne font pas fififantes, & que la troifitme marquée dans cet article ne f~auroit&treextcutée avec
aRéz de précifion, il faut nécerairement quitter l'idée des
aiguillesfimpleb &examLia G on ne pourra pas y ajouter
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queIque nouvelle pidce, pour rendre leurs ddfauts moins
fenlibles, ou pour les prevenir entierement.
9 ++. On peut parfaitement conferver l'équilibre, quelque grandes & quelque flexibles que Coient les aiguilles,
& quelque Iituation qu'on leur donne. La maniere d'obtenir ce grand avantagafi effentiel b notre fujet, eR fondée,
fur ce que ?ai démontré au paragraphe 37 fsaroir que fi
l'axe des tourillons répond a u pointg ,( Fig. 2 . ) & que le
centre de gravit4 de l'aiguille courbée a g b foit en c, la
petite horifontale cd, terminée par la iierticalege, eR yroportionelle au produit du finus de l'angle que l'aiguille fair:
avec i'horifon par fon cofinus : cette c d eit donc la même
pour deux angles d'inclinaifon dont l'un foit le complément de l'autre à un droit. Concevons donc d'abord deux
aiguilles parfaitement égales en tout, qui Ce eroifent per.
pendiculairenient portées par les inêmes tourillons, dotir
Paxe paffe par le point d'interfeaion des deux aiguilles.
Ces deux aiguilles Con! répréfentges par AB & A' B',
( Fig. 6. ) qui par leur poids, fe courberont & prendront
la figure ag6 & a'g 6'; fuppofons le centre de gravité dela premiere en c, & de la feconde en c", ( dans la figure
ees points c & c font trop éloignés du pointg ce que j'ai
Fait afih que les petites l i p e s paroifint mieux ) & tirez la
verticale g d avec les horifontales cd & c'd''; cela étant,
on obtiendra c d= c'b, parce que le finus & le cofinus
de l'angle cg Li, font le cofinus & le finus de l'angle c'g d' :
d'où il Cuit que ,ces deux aiguilles aonferveront l'équilibre,
rionobitant leur ploiement, quelque polition' qu'on leur
donne, & quelque grande que foit leur inflexion. Si on
tire la petite droite cc', Ie centre de grbit6 commun fera
tiovjours en e., 81 par confdquenr dans la verricaleg e , qui
rcitera toujours la même..
R EM A R Q U E 1. Voilà une maniere fort facile de pré-venir l'inconvénient caufé par i'inflexion des aiguilles, &
de le prévenir entierement. Je ne doute pas qu'après cela,
mures les obîervations des inclinairons des aiguilles,
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aimandes ne Coient parhitement correfpondantes: car je
regarde cet inconvlnient , auquel on n'avoit pas affez réfléchi, & qu'on n'a jamais prévenu, cornme la principale
& prefque l'unique fource du peu de conformité entre les
obîervations faites avec diffirentes Bouffoles d'inclinaifon.
Les plus habiles ouvriers ont reconnu l'impoilibilité d'équilibrer parfiirement une aiguille, mais ils ont c r u L'impofibiliti relative aux forces humaines, fins reconnoître
I'impofibilité abfolue & idéparable d'avec la matiere, bien
loin d'en calculer les effets, & de reconnoître par-là l'importance de ces recherches. Cette impofibilité abîolue d e
Satisfaire à la condition la plus effentielle eft une preuve
qu'il faut nécethirement ajouter quelque nouvelle piéce
dans la conflruaion des Bouffoles d'inclinaifon ; & en
elt-il de plus limple que celle que j'ai décrite, qui , outre
cela a encore un très-grand avantage, c'eit celui de faire
en meme tems la fonQion des deux languettes, expliquées
au paragraphe 26, moyennant lefquelles on peur trèsfacilement & très-exaaement équilibrer toute la machine,
de forte que fon centre de gravit6 foit parfaitement dans
i'axe des tourillons qui efi l'autre condition, également
niceffaire & effentielle ,puifqu'il faut abColument gue le
çentre d e gravité foit dans l'axe des rourillons & qu'il y
demeure, quelque polition qu'on doline à la machine.
R E M A R Q u E II. J'ai dit dans la conitruEtion de notre
nouvelle Bouffoole que les deux' aiguilles doivent être
parfaitement égales en tout ; à cela on auroit raifon de
m'obje8er que, cornnie il n'eA pas permis de faire l'une
& l'autre aiguille d'acier, puifque l'attion de l'aiguille aimantée feroii altérze par la non-aimantée, il eR impofible
de î~tisfaireà cette condition, Mais il faut remarquer que
je n'ai d'abord demandé une parfaite égalité entre les deux
aiguilles, que pour rendre notre raifonnement plus clair
& plus fenlible; il fuffit de faire en forte que les poids des
;iiguilles & leurs inflexions abfolues ,marquées parg f dans
k jeFigure foient les m&nies#Certc conditionniêrne eR
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bncore trop limitée, il fufit de faire que le produit du
poids par l'inflexion abfolue [oit le même pour les deiix
aiguilles ;& cette condition efi très-facile à remplir, quand
inême on fait une aiguille d'acier & l'autre de cuivre , &
qu'elles font fort inégales. II y a pourtant une réflexion fort
effentielle à faire,qwi facilitera extrêmement la conitrut2ion
des deux aiguilles.
R E M A R Q u E III. Concernant la maniere de conJr~h-e
lees deim aiguilles compagaes de la Boufile. Soit a f ,
( Figure f. ) l'aiguille de cuivre, qu'on veuille ajuiter à
une aiguille donnée d'acier quelconque ; je dis qu'il faudra d'abord donner à cette aiguille de cuivre la forme d'un
parallelepipéde, fort dgal dans toute fa longueur : foit
après cela le côté a f g b l'un des deux oppofés qui recoivent les tourillons en O : enfuite on cherchera l'inflexion
de cette aiguille dans un plan parallele au côté afg b, de
la maniere que j'ai dit aux paragraphes 3 3 & 34. On comparera cette inflexion avec celle de l'aiguille d'acier, qu'il
faudra chercher de la mkme fason. Soit l'inflexion de la
premiere à celle de la feconde comme m à n :après cela
J n'y aura plus qu'à limer le côté afg d ,jufqu'à ce que le
poids de l'aiguille de cuivre foit à celui de l'aiguille d'acier,
comme n à m ;car il efi clair qu'en limant ce côté gfg b,
on ne change pas l'inflexion de l'aiguille cauîée par fon
propre poids, & qu'on ne diminue par-là que le poids de
l'ai~uille.
u
On voit par-là qu'on peut fàire l'aiguille de cuivre beaucoup plus petite que celle d'acier, fi on le trouve plus convenable pour ne pas charger inutilement les tourillons,
pourvh qu'on la rende d'aurant plus flexible. Cette conff ru&ion eit donc très-aifée; mais je recommande fur-tout d e
faire les aiguilles exafiement uniformes dans toute la longueur, tait par rapport à la matiere ,que par rapport à la
configuration, & qu'on cherche très-exaaement les inflexiok des aiguillés, marquées par g f de la Figure je,
b( qu'on foit attentif à rendre les poids réciproquement
17e3.
P
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proportionels aux inflexions avec beaucoup d'exaflitude;
S. 4r.On pourra encore conferver parfaitement l'équilibre de la maniere qui fuir. Soit dans la huitiéme Figure, A B
une aiguille droite: qu'on y ajoute au milieu une languette
perpendiculaire g m ,chargée d'un petit poids mobile en n.
On voit que par le moyen de ce petit poids mobile, on
pourra mettre l'aiguille en Cquilibre dans telle ofition
qu'on voudra; on pourroit trouver par le calcu!, cornbien il faut dekendre ou monter le petit poids pour tenir
l'aiguille en équilibre fous un angle donné ; mais je crois.
qu'il vaut mieux chercher par des expériences, dans quels
endroits il faudra mettre le petit poids pour équilibrer l'aiguille fucçenivement fous un angle d'inclinaifon de r ,. r O,
i 5' &c. jufqu'à go0. Pour faire ces obfervations avec plus
d'exaaitude on pourra caneler en vis la languette g m,
qui entre dans l'écrou du petit poids n ; placer d'abord le
petit poids au fommct de la languette ; mettre l'aiguille
dans fa fituation horifontale, & puis l'équilibrer pour cettefituation, mais l'équilibrer de maniere que la moindre inclinaifon faffe trébucher l'aig,uille, ce qui eR facile à faire;
après cela il faudra donner à 1 aiguille une inclinaifon de !O,
& defcendre le petit poids en le tournant, jufqu'à ce que
l'aiguille conferve d'elle-même [on inclinaifon de 5". On
fent bien que cela eR pofible , puifqu'en laillant le petit
poids au forninet, l'aiguille trébucheroit ;& qu'en le defcendant trop, l'aiguille retourneroit vers fa firuarion horifontale :on fera cette manœuvre de 5 en 5 degrés, & on~
marquera à chaque fois le nombre de tours qu'il a fillu
donner au petit poids. Enfin, après ces préparations. on
aimantera I'aiguille.
Pour fe fervir de l'aiguille, on montera ou defcendra le
etir poids , jufqu'à ce que l'inclinaifoe marquée par
raipille s'accorde avec celle que marque le petit poids n
fur la languette.
Cette méthode d'obferver l'inclinaifon des BouKoles &
nous fourniroit un grand nombre de réflexions : mai*
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conime je lui préfére ,quoiqu'elle foit très-bonne ,celle

,

qui fuivra bâtie à peu près fur le même principe ; je ne
m'arrêterai pas à les expofer ici, d'autant que je Cuis perfuadé qu'elles n'échapperont pas au Leaeur. fil. Murchenbrôeck a déja eE'ploy6 la' languette m g , .pour corriger l'effet des inflexions de l'aiguille ; mais je ne vois
pas quel avantage on tireroit de cette languette , fans le
petit poids n qui feu1 corrige leîdites inflexions. La remarque la plus enenrielle, que je ne crois pas devoir panér
fous filence, concerne la proportion des parties. O r comm e le petit poids n fert fur-tour à corriger les inflexions de
l'aiguille ,nous fuppoferons d'abord I'aiguille dans fa fituation horirontale & courb&een agb
- ,- & que l'axe des tourillons foit au pointg :îoit le centre de gravité commun
de l'aiguille & de la languette au point c & nommés g c,
Ea : foit le poids total de i'aiguille & de lalanguette= P;
le petit poids n =p & faites g m = P a : on voir que fi
on place enfuite le poids n en m, le centre de gravité qui
&oit auparavant c ,fera Clevé au point g: fi vous donnez
enfuice à l'aiguille une inclinaifon dont le cofinus [oit c ,
en nommant le finus total r ;il faudra faire g n = C x g rn,
acer le petit poids en n, & le centre de gavitéde tout
f y f i h e fera encore en g :on pourroit donc fàire les
divifions fur la languette par c e calcul, ce que je vais
iclaircir par un exemple.
Soit le poids total de l'aiguille & de la languette de booograins : la petite diRance g c =f ligne : nous avons montri
comment on peur toujours la trouver avec la derniere précifion : foit le poids p = 60 grains : nous aurons pour ces
fuppofitions, P = 6000 ;p= 60 ;a c f
; & nous trouverons d'abord g rn = 3 3 $ lig. Si l'on vouloit enîiiite chercher le point n ,où il fillût mettre le petit poids pour équilibrer l'aiguille fous un angle de 3 oo,il faudroit multiplicr
ladite quantité de 3 j f lig. par le cofinus de 30; & divifer
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par le finus total ,& par confiquent faire la diflanceg m
=2 8 ,8 67 ligii es, & ainfi des autres cas.
Mais il vaut encore mieux d'obferver les points n , parce
que de cette maniere on remédie en méine tems i tous les
autres inconvéniens, au lieu que par le calcul ~n rernddie
feulement aux inflexions de l'aiguille ,qui eit ,à la vérité,
le plus grand inconvenient , m& qui n'efl pas le feu].
5. 46.11 nous refl e encore une méthode, fondée à peu
près fur les niêiiies principes que la précédente.
Soit AB, ( Fi' 9. ) l'aiguille partagée en deux au pointg,
autour duquel je la fuypofe librcn~entmobile; toit Pon
centre de gravi& dans Ün point quelconque j', en fuppotant pourtant fg très-petite: du centreg, tirez par le yointf
le cercle h fd m ,fuppofez aprÊs cela le petit poids p mobile tout le long de l'aiguille, qui, dans fà place p ,tienne
l'aiguille dans fa Iituation horifontale ;tirez la droitefp,
qui coupe la verticale m g h en O , & puis l'horifontale je:
nonitnez P Ie poids de l'aiguille, & p le petit poids mobile ;on aura par la nature de l'équilibre, P x f e = p x pg:
après cela fuppofez l'aiguille dans une Iituation quelconque a 6 :le centre de gravité de l'aiguille s'éloignera davantage de la verticale mg h , & fi l'aiguille étoit parfaitement roide, il viendroir en d , en faifant l'angle dgf égal
à l'angle a g A :mais on voit qu'on peut a u f i éloigner le
petit yoidsp, pour que i'équilibre fubt'ute encore ;je fuppore qu'il faille le mettre en u , & je me ropofe de trouver p u en faifant encore abftraQion e l'inflexion de
l'aiguille.
Uu centreg, décrivez les arcs-de-cerclep q & u r; tirez
aufi la droite d r , qui coupe la verticale m g h en r , de
même que les horifontales d c & r s ; nous aurons encore
P x d c = p x r s à caufe de lëquilibre nouveau ; [oit le
iinus de l'angle d'inclinaifon a g A , ou dgf=s, fon coh u s =c ,le finus totalg h= r; on trouvera d c= fx fc
-

1
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& r s= -C % g r ;ces valeurs étant fubûituéeo,
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Cette équation nous donne g r =g H =g p P
P
s
lxfe+-xcxge;
or, p x g p = P x f e ,
?

P

P

8-1s xf e

j

,

il reRe donc fimplement ,

On peut donner à cette équation une autre forme plus
commode; îoitf e ou le finus de l'angle fg k m ;fon CO&
n
nusge=n;on aurage=-xm f e j mettez à la place de
f e fa v a l e u rPp x g p , & vousaurezge=-xm -PP x g p , &

cette valeur étant îubffituée dans notre t?quarion, on aura
pH=-

rn
172

r

xxgp.
c

Cette équation nous marque comment il faudroit placer le
petit poids p ,pour tenir l'aiguille en équilibre, quelqu'inclinailon qu'on lui donne, luppofé que l'aiguille ne fouffre
aucune inflexion ;elle nous donne à connvître que les diE
tancespz4 font en raiîon direlie des finus des angles d'inclinaifon, & en raicon inverfe de leurs cofinus,
Je vais éclaircir cela par un exemple, afin qY on ne puilfe
foupçonner notre méthode d'aucun inconvénienr. Soit AB
de 4 pieds, nu de 576 lignes, le poids de l'aiguille de
6000 grains & le petit poids p de i o grains ;{oit la diftance
gp de i 2 lignes ,c'eit-à-dïre, qu'il failje mettre d'abord l e
petit poids à la diflance de i 2 lignes, depuis l'axe des MUrillons, pour donner à I'iiguille l'tquilibre horifontai: quant
à I'anglefg h,on lc trouvera en ôtant entierement le poidsp,
& en obfervant enhite. combien Ag Te met au-denous d e
rhorifon. Suppolé qu'on ait trouve cer angle de +y0, on,
n
awa =i.Cesfuppolitions demandent quefg foit de+
rn --

E iij
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de ligne. Si on vouloit que cette diflance fg fût plus
grande, en confervant àgp [a valeur de I 2 lignes, il faudroit augmenter iproportion le petit poidsp. Voici à préfenr une petite Table de difiances g u en milliémes parties
de pouces, en faifant varier les inclinaifons de l'aiguille
de 5 en 5 degres.
InclinaijÔnr de PAiguiUe,
exprim hr par degrés.

DiJtances dtr pet itpoids, depuis
PAxe des Tourillons en milliémes parties de pouces.
1) O 0 0
1,

1,

I,
1,
1,
1,
1,

087
176
268
364

466
577.
700

1 , 839
2 , 000
2,

2,
2 9

192
428
732

3 r 214
3 9 747
43 732
6 , 671
12,

430

infinie.

Cette Table nous donne à connoîrre qùelle loi les
aifiances du petit poids mobile obferveroient par rapport
aux inclinaifons de l'aiguille our la tenir toujours dans un
' p,
parfair équilibre, fi l'aiguille n avoit point d'inflexion ou
que ion inflexion fit conflamment la même :mais comme
ces inflexions varient, il faut fuivre un autre calcul ;pour
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pas trop prolixe, je n'indiquerai le calcul que dans
liln cas.
Suppofons que l'aiguille foit équilibrée horifontalement,
ce qui deniande que l'angle fg h foit nul, aufi bien que
la premiere diRance gp. Le centre de gravité Te trouvera
alors dans la ligne g h ; mais fa diflance au pointg ,doit être
cenfée compofée de deux parties : la prrmiere efi dûe à
l'inflexion de l'aiguille, ( elle eit indiquée par g G dans la 3e
Figure ) que je nommerai *, & à cette partie j'ajoute encore une autre 6, qui reRe toujours la même ;je confidere
cette petite difiance E, parce qu'il n'eft pas dans notre pouvoir d e faire rencontrer le centre de gravité précifémenc
dans le point que nous nous propofons. Ceci porc', on
voir facileinenr par les principes que noua avons expliqués
jufqu'ici, qu'on aura cette dquation.
PE.
rr a +
x , danslaquelle onfup;
pofeg u= x , & que mettant le petit poids en u, l'aiguille.
ièra équilibrée dans fa lituation ag b;on aura donc cette:
équation

Pt.&=pxt.

,.

Je ne pouffe pas plus loin ces calcuk, parce que mont
intention n'eit pas de m'en fervir pour faire les divifionsr
dans la partie de l'aiguille g B, mais feulement de faire
fentir que Ic; conitruLtion que je vais donner n'eit abfolu-nient fujette à aucun inconvénient.
- Conjhm3ion d7nne autre notrvelle Boutle. If faut donc
d'abord ajouter à la parriegB, un petit poids comme.dedix
grains?pour une aiguille d'environ 6000 grains ;approcher
ce petit poids des tourillons, jufqu'à environ la vingt & qua-triéme partie d e g B ; enfuite mettre toute17aiguil~e
en équilibre avec la mérne attention qu'on a employde jufqu'icik
dans la conitruaion des aiguilles firnples, en laiflant le*
etit poids toujours dans fa place. On pourra pourtanr
%ifla à l'aiguille un peu plus de panchanr p u r la fituation:
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horifontale que pour fa firuatiun verticale. Cela fait, il faut
avancer ou reculer le petit poidsp, jufqu'à ce que l'aiguille
fe niette horifontaltiment, & marquer îubriletnenr l'endroit
du petit y oids. Après cela ,il faut l'approcher de l'exrrémité 13, jufqu'à c e que l'aiguille prenne une inclinaifon de
5 degrés, & en marquer encore l'endroit, & ainfi de fuite,
en augmentant les inclinaifons de l'aiguille de 5 en 5 degrés.
Après ces préparations, il faut ainianter I'aiguille, en
obkrvant que lc côté de I'aiguille auquel efiattaché le petit
poids, devienne le côté Boreal, pour les pays où la pointe
Méridionale de l'aiguille s'éléve , & qu'au contraire ce
côté devienne le cô;é ~ é r i d i o n a l pourales
,
pays où l'inclinaifon de l'aiguille Ce fait d'un fens contraire. Et voilà toute
la co~iitru&ion.
Maniere de fi firvir de cette nouvde Boufile. Elle ne
confifie qu'à n%re d'abord le petit poids à l a
qu'on
préfumera convenir à peu près à la véritable inclinaifon de
I'aiguille ;apr&squoi on avancera ou reculera le petit poids,
jufqu'a c e que i'inclinaifon marquée par l'aiguille s'accorde
avec celle que marque le petit poids ;& de cette fason,
I'ii~clinaiîonmarquée par l'aiguille, fera la véritable inclinaifon : car c o n m e I'aiguille reAe toujours dans un équilibre parfait, une force infiniment petite peut l'en faire
fortir, comme nous avons démontré ;& fi i'inclinaifon de
l'aiguille n'étoit pas la véritable la pefanteur Magnétique
agiroit encore fur l'aiguille, & ne lui perinettroit pas de fe
tenir en repos. Je fuis entierement perfuadé du fuccès parfait de cerie nouvelle BouKole c$ n'a aucun inconvénient, qui remédie à la fois aux deux grandes difficultés
que nous avons examinées fi fcrupuleufement jufqu'ici ;
f<avoir à I'impofibiliré morale de
le centre dégraviré dans un point donné, & à I'iniponibilité abîolue de
fixer ce centre de gravité, & qui remddie encore à un
troiridme inconvénient, dont je n'ai point encore fait menh i , & que j'indiquerai dansla fuiie : je n'ajourerai que
deux remarques qui m'ont paru les plus ellentielles.

,
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REM
A R Q U E 1. Plus on aura réufi à équilibrer I'aiguille, & à la rendre indifférente à toutes les politions ,plus
on pourra diminuer le petit poids : deux ou trois grains
auroient été fuffifanspour l'aiguille
- de M. Mufchenbroec~.
On pourra rernarqu& ici, que la plus grande exaaitude
pofible dans l'équilibrement ,conlifle à mettre l'axe des
rourillons entre les points g & c , de la troifidme Figure :
en ce cas, la quantité 6 devient négative, & les divifions
fur g B ( Fig. 9. ) fe feront à peu près comme le marque
cette dquation.
P~ca-PrrCgts-x =-9
P 'r
dans laquelle pourtant la quantité a et? toujours plus grande
que C. Cette équation nous fait voir qu'il faudra d'abord
éloigner le petit poids des tourillons ; enfuite il reAera prefque dans la même place, & quand on augmentera davantage l'inclinaifon de l'aiguille on trouvera qu'il faudra rapProcher le petit poids des tourillons ; il faudra même le
placer prtcifément dans l'endroit des tourillons, lorfqu'on
c
aura c = r après quoi il faudra le mettre fur le cGté
oppofé gA, en l'avaiqant continuellement vers A. S'il
étoit en notre pouvoir de placer le centre d e gravité précifément au point qu'on Ce propofe je confeillerois de le
placer pour la fituation horifontale de l'aiguille, en forte
que l'axe des tourillons fût précifément au milieu du centre
de gravite & du forninet de la courbure de l'aiguille. En c e
cas, un grain & demi fuffiroit pour équilibrer une aiguille
longue de 4 pieds, & du poids de 6000grains, dans toutes
Tes pofiti~ns.Si on prend le poids plus grand que d'un grain
& demi, les divifions en deviendront plus ferrées : mais
ces aiguilles faites avec tant d'exaaitude demandent aufi
des Obfervateurs très-habiles ,& d'être manides avec une
grande délicateffe. Il n'y aura point de mal à rendre les aiguilles un peu moins mobiles, à placer l'axe des tourillons
un peu plus haut, & à faire ledit poids mobile un peu plus
Prix. 1743,
.G
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grand; il faudra fur-tout fe relâcher beaucoup fur la trop
grande mobilité des aiguilles, quand elles doivent fervir
iur mer; je traiterai cet article dans la fuite. Ces Bouffo,
les ont ce grand avantage, qu'elles peuvent encore fervit
avec affez d'eaa&irude, quoique le centre de gravité f0i.t
confidérablement plus bas que l'axe des tourillons.
R E M A R Q u E II. J'ai déja indiqué que ces Bouffoles
remédient en même rems à un troifiéme inconvénient,
qui eit le feu1 que nous n'avons pas encore examiné. Ce
font les défauts que peuvent avoir les tourillons. Ils devraient h r e parfaitement ronds. Tous les Auteurs en onc
reconnu la nécefité; & ils ont meme attribué une grande
partie des défauts qu'ils ont remarqués dans les Bouffoles
d'inclinaifon ,à la non-parfdire cylindricité des tourillons.
J e ne f ~ a i s'ils
s font affez fondes là-deffus ;& il tne femble
que de la façon qu'on confiruit les tourillons, ils ne fçausoient manquer d'être affez arrondis , pour ne plus pouvoir occalionner d'erreur fenfible : quoi qu'il en foit leur
non-parfaite cvlindricité ne peut produire aucune erreur
dans nos BouToles puifque je fuppofe les diviiions faites
fur l'aiguille, non par le calcul, mais par des obfervations.
C e s divifions obfervkes , redrelferont tous les difauts, de
quelque nature qu'ils foi&.
5.47. Examinons d o n c enfin quel empêchement la
non parfaite cylindricitédestourillons peut caufer aux BouF
foles d'inclinaifon lorrqu'on ne la redreire poinr par les
correaions que nous venons de décrire. Pour cet effet,
fuppofons que la feétion perpendiculaire des tourillons foit
une ellipfe prefque circulaire, dont le grand axe foit a, &
le petit axe a a,en conlidtrant a comme beaucoup pluspetit que a :fuppofons a d l i que dans la pofition verticale
du petit axe de cette ellipfe le centre de gravité de l'aiguille Te trouve précifément dans l'axe des tourillons, qui
paflè par les centres de toutes les ellipfes, ce centre de gravité s'éloignera du plan vertical qui paffe parla ligne d'appui, aufi-tôt que l'aiguille Te tournera, ô< fa diRance fera
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giniralement =$ a : G l'on entend par r le finus total ,
J

-

par r le finus de l'angle de rotation de l'aiguille, & par cle
colinus de cet angle. Cette diflance eit donc la plusgrande
lorfque vous dttournez l'aiguille de fa premiere fituation,
d'un angle de 4s degrCs, & elle devient alors =t llc. Il
eit donc vrai que fi on s'éloignoic, dans la conitru&ion des
tourillons, tant foit peu de la figure cylindrique, ces petites
erreurs en pourroient caufer de bien grandes, dans les
obfervations de l'inclinaifon des Bouffoles ordinaires; car
fi le grand axe de notre ellipfe étoit d'une demi-ligne ,8t
que ce grand axe fût au petit axe, par exemple comme 2 0
à 19, la différence des deux axes indiquée par., feroit
'd4e
ligne & fa moitié << de lig. marqueroit combien
le centre de gravit6 pourroit Ce jetter de côtt, par la révoiution de l'aiguille fur fes tourillons ellipfoïdiques. O r il eR
certain que de-là il pourroit naître des erreurs de quelques
degrés, dans les obfervations de l'inclinaifon de l'aiguille;
c'elt donc un nouveau degrd de perfeaion à nos Bouffoles, puifqu'elles remédient en même tems à cet inconvénient.
5.48. J'ofe donc nie flatter, non-feulementqu'on ne détpprouvera as ces nouvelles BoufToles mais encore que
l'on iéra per uadt par les raifonnemens qui nous y ont conduit, qu'elles font les plus parfaites & les plus Gmples
qu'il &oit pofible de donner. Ce qui efi le plus rechercht?
& le plus ingénieux, n'eit pas toujours le plus préférable,
fur-tsut quand on n'a pas comnlencd Ces recherches par
une exaQe théorie ; on trouve fouvent dans les machines
qu'on propolè, un certain tour d'invention, qui, étant exad
miat felon les vrais principes de méchanique, eit tout-àa
tàit ridicuk, ce que je pourrois confirmer par un grand
hombre d'exemples. l e foouhaite qu'on falTe I'dpreuve de
ces B o u ~ o l e ;s mais tomme elles demandent beaucoup
d'attention, tant dans la conitru&kionque dans les obfervarions, les premiers 'effais pourront ne m'kre pas aufi
favorables que les tprewes réitértet Il y a une infinité de
O
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petites chofes à obferver dans nos méthodes, pour leur.
donner tout l'avantage dont elles font fufceptibles ,qui
peuvent échapper dans les premiers effais ,comme d'équilibrer l'aiguille & de la rendre mobile jufqu'à un certain
oint; d'y proportionner le petit poids; le choix de l'équifkrement principal, de I'endroir oh il convient de placer
le petit poids dans l'dquiiibrement principal ,&c. II n'y
a que ceux qui ont bien examiid nos principes, qui pourront décider toutes ces gueltions, fins aucun effai préalable. Les autres ne le feront qu'après un grand nombre d'obfervations déja faites. Tout ce détail n-i'emporteroit trop
loin, & ennuieroit peut-être. J e me contenterai de remarquer en général, que lorfque la Bouffole doit Cervir
pour tous les pays, on pourra s'en tenir aux conitru€tions
telles que je les ai dicrites ;niais que fi elle ne doit Cervir
que dans une même ville, on fera mieux de mettre d'abord
l e petit poids au milieu des tourillons & de l'extrémité de
l'aiguille ; d7t!quilibrer enfuite l'aiguille pour la n i h e pofision, qu'on foupçonnera être Ton inclinaifon, après qu'on
l'aura aimantée ,& de la rendre affez mobile, pour qu'en
hifant parcourir au petit poids l'efpace d'environ. deux
pouces, l'aiguille foit détournée de Sa firuarion d'environ
5 degrds, après quoi on pourra faire les divifioas de degré en degre. Cette prdcaution d'équilibrer I'aiguille fous
le même angle, qu'on croira être la vraie inclinaifon de
la BouRole ,& de rendre en même tems l'aiguille fort
mobile, M i t prefque feule pour connoître aifez prtcifément les inclinaifons de la Bouffole , & leurs variations
d'un tems à un autre; mais ces Bouffoles ne feront pas
tout-à-fait fi exaltes, que fi on y ajoutoit en même tems
le petit poids mobile, & ne pourront fervir que pour une
mCme ville. SI on vouloit faire go aiguilles équilibrées
chacutie fous un angle différent, & de degrd en degré,
cette provifmn d'aiguilles toutes limples , fuffiroit pou^
connoître avec beaucoup de prdcifion la vraie inclinaifort
dans tous les pays du monde, & en t o p tens ;il n'y auroit.

,
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q d i examiner laquelle de ces aiguilles feroit la moins éloignée de fon équilibrenient naturel, par l'action de la p i iànteur Magnétique.
i(. 49. Difons encore un mot fur l'attention qu'on doit
apporter à mettre les deux tablettes bien h'orifontalement.
Suppofons que ces tablettes aiènt une petite inclinaiion,
dont le finus foit =s, & le finus total =r ,& foit le rayon
des tourillons =6 , il eit clair que 1i l'on fuppofe le centre
de gravité de l'aiguille précifinlent dans l'axe des tourillons, il ne fera plus dans le plan vertical qui pane par ln
ligne d'appui, mais qu'ilen fera éloigné de $ G , ou plût&

de -rC. Soir, par exemple, C =L4 ligne, & ranr
gle d'inclinaifon des tablettes d'un degré ,la diRance dudir
fy'rr-55

centre de gravité au plan qui pare par la ligne d'appui ,fera
de 2,ligne ; ce qui, dans l'aiguille de M. Mufchenbroeck auroit encore pû caufer une erreur d'environ un;
degré dans l'inclinaifon de la Bouffole. ( parag. 2 1 ~ )
5, fo. Cett-e réflexion nous fournit une maniere de connoître tout d'un coup l'erreur totale que peuvent caufer
tous les défauts qui fe trouvenr dans une aiguille ordinaire
non-aimantée :c'elt d'incliner peu à peu les-tablettes, jufqu'à ce que les tourillons venant à f i roulet , l:aiguille aie
fait un tour entier. O n verra que l'inslinaifon qu'il faudra
donner aux tablett,es pour cet effet, fera aifez confidérable ; car il faut qu'elle redrelIè tout ce que le petit frottement, l'iinyarfiit équilibrement, la variation du centre da
gravité, les défauts des tourillons peuvent opérer fur l'aigiiille pour l'empêcher de tourner librement : quand 01%
aura remarqut le plus grand angle qu'il aura fallu donneu
à l'inclinaifon des tablette, on nommera foon finus s, &

,

,

il elt clair que la quantitd

-"-"6;
6, ou fi l'on veut, 'J
.r .r

multipliée par le poids de l'aiguille, marquera le plus g r a d
effort requis pour donner uq tour entier à l'aiguille, en l a
G iij
.---
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fuppofant couchée fur des tablettes horifontales ;& de-1;
on connoîtra par le vingt-cinquiéme paragraphe, combien
cet effort eut détourner l'aiguille aimantée de fa juRe inclinaibn. b a n s J'aiguille de M. Mufchenbroeck, l'angle
d'inclinaifon des tablettes,eR à peu près &al à l'angle d'erieur qui en peut réfulter dans I'inclinaifon de l'aiguille aimantée ; & comme cette erreur le peut trouver également
des deux côtés, il faut encore prendre le double, pour
connaître toute la variation yoflible. Si M. Mufchenbroeck avoit fait de cette maniere l'épreuve de cette
aiguille, je fuis fur qu'il auroit trouvé qu'il falloir incliner
les tablettes de 4 à 5 degrés, pour faire faire un tour entier
à l'aiguille.
5. 5 1. Voilà donc mes rCflexions les plus eflentielles fur
la ineilleure conitrullion des Bouiroles d'inclinaifon ; je
ne dirai rien fur les précautions générales qu'on doit prendre pour donner aux aiguilles la plus grande vertu Magnktique, & pour s'affurer de tous les autres avantages. Tous
les livres qui traitent de cette matiere en font remplis; ce
n'eR pas ici l'endroit de répéter ce que les autres ont dit ;
je me contenterai donc d e dire, qu'il faut être exaaà mettre I'aiguille dans le plan du méridien Magnétique : j'aurai
occalion de toucher cet article, & de faire voir comment
on peut obtenir que l'aiguille s'y mette d'elle-même trèsexaaement, aufii tôt qu'on l'en aura approchée, & comment on pourta en m&metems ivirer encore le petitfiottenient des tourillons qui doivent rouler fur les tablettes,
Au reIte ,on fent affez fans que je le dife, que les aiguilles
doivent ktre confervdes avec une extrême attention. Je
crois que le hieilletir fera de les tenir fufpendues verticalement. Sur mer, on pourra les attacher par les deux bouts,
& tâcher en même tems d e conferver leur pofition verticale :fi bn trodoit vérifier de rems en rems les divifions
faites fut nos Boulfoles, il faudra leur ôter toute leur vertu
hldgn6tique ce qu'oh fait en les niettant au feu & en les
laiKant enfuite Te ~fioidfrdans Icur fituation horifontale ;

,
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peut étre vaudroit il mieux les mettre dâns le plan da
l'équateur Magnétique.
J'ai oublié de dire que lorfque les aiguilles foufient de
grandes inflexions, ce n'ei? pas proprement l'extrémitb de
l'aiguille qui marque Ton inclinaifon mais la targente tirée
au pointg; (Fg. 2.) d'où il eR clair qu'il faudra toujours
ajouter à l'arc marqué par l'extrémit6 a, un petit arc q y i b i t
égal à gf , qu'an peut connpîrre exaBzment par nos an&
thodes ,& qui efl proportionnel au cofinus de l'angle d'inclinaifon de I'aiguille. Dans celie de M, Myfcbenbroeck,
cerre f pouvo$ être de de jigne Ton inclinaifon dtant
nulle , & pour Con iiiclinaifon de 67', la petire gf auroir
été d'environ de lig. 04 de
partie de la moi~idd e
l'aiguille, laquejle moitié itznt prikpsur le rayon, h concevalit la droite ag I'apglç Ag4 krak de 4 niinutes, qu'il
fiudroitajouter à l'angle marqué par J'extrtmitéde l'aiguille
courbie par 1Qn psida, 8E ainli des autres exemples. On
pourra donc faire une Table p a r çes petites çorreLiion~.,
Examiiions prirent quelle etr la meilleure maniere de
fiire les obîervaiions de I'inclinailon de l'aiguille aimantée
fur mer, cc qui fait la Ceconde pa& de la quefiion pr*
go fée par l'Académie.

+

+
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Sur la meilleure manieve dol>jérver fir Mer
Ylnclinafin de Aiguille aimantée.

r

N

Ous avons vû de quelle maniere on pourra
connoître exaaenlent l'inclinaifon de l'aiguille;
** 12*
mais nous avons vû aufi avec quelle exatlitude & quels
foins les obfervations doivent être faites; le moindre mouvement le fouffle, un caroffe qui paEe, tout pourra incommoder l'obfervateur. Quel fuccès donc fe promettre
de ces fortes d'obfervations fur mer ? C'eit un point que je
m e propofe encore d'examiner & de réduire à Ces premiers
principes, pour être d'autant mieux fondé dans les remarques que je ferai fur cette matiere:
5. 5 3, J'ai démontré au paragraphe dixidme Br dans les
pricédens que fi on vouloit rendre les tourillons mobiles
dans des viroles, le frottement que j'ai appellé parallele,
emporteroit feu1 prefque tout l'effet de lapeîanteur Magnétique ; cette réflexion nous a conduit naturellement au
mouvement roulant des tourillons fur des tablettes horifontales : mais comme de cette facon l'aiguille eit entierement libre, les roulis du vaiffeau .pourr&t facilement la
jetter de côté & d'autre : on pourra remédier en quelque
facon à cet inconvénient, en ajoutant aux tablettes des rebords, tant en dehors qu'aux deux côtés ;mais aufi-tôt
que les tourillons vienient à toucher les bords, ils ne
peuvent plus rouler, & ne f~auroientfe tourner que fur
leur axe, & des-lors il fe fait un frottement parallele, qu'on
doit tou~ourséviter. C'eR pourquoi I'Obfervateur prendra
bien garde, qu'au moment de l'obfervation les tourillons
ne touchent point les bords des tablettes. Cela ne fera pas
difficile, fi la mer eR un peu calme; & fi elle ne l'ef point,
il e% iuperflu d'entreprendre ces fortes d'obfervations. J'ai
dimontd auni au paragraphe 49 de quelle conféquence

,

,

4

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

D'INCLINAISON.
$7
il eR de faireles tablettes bien horifontales; c'eR pourquoi il
faudra enchaffer ces tablettes dans une piece mobile, qui,
par fon propre poids, retienne les tablettes dans cette polition, & qu'on puiffe en même tems tourner autour d'un
axe vertical, pour mettre l'aiguillt dans le plan du méridien Magnétique. Je crois aufique trop d'exa&itude à équilibrer l'aiguille, pourroit faire fur mer plus de mal que de
bien; je confeillerois plCitôt d e faire en forte que le centre
de gravité foicd'environ une demi-ligne au-denous de l'axe
des tourillons,& d'augmenter àproportion le poids mobile
fur l'aiguille. L a Bouffole en aura d'autant plus de penchant à s'approcher de fa jufle inclinaifon ;& ne s'en laiffera pas détourner fi facilement. C'eB un grand avantage
à nos Bouffoles, de marquer affez exaaement l'inclinaifon , quoique leur centre de gravité foit perpdtuellement
au-ddous de l'axe des tourillons ; & on doit profiter d e
cet avantage fur mer :il eit vrai que les obîervations en
feront un peu moins exa&tes ;mais il vaut mieux fe relâcher un peu fur l'exaaitude , que de fe mettre hors dëtat
de faire les obfervations ,pour peu que le vaiffeau foie
agité. Voilà ,ce me femble, toutes les précautions qu'on
peut prendre fur m e r , a moins qu'on n'en vienne à des
principes tout différens de ceux que nous avons confiderés
juîqu'ici : voyons s'il n'eR pas pofible d'en trouver de
nouveaux.
5. $4. Je remarque que c e qui rend les obîervations de
l'inclinaiîon de la BouKole prefque impraticables fur mer,
c'eit qu'il n'eR pas permis de retenir les tourillons dans
des virolles, parce que les frottemens en deviendraient
trop grands ;examinons donc s'il n'eit pas pofible d'imaginer quelque nouveau principe pour prévenir les fiottemens, & qui permette de retenir les tourillons dans leur
afliette. Voilà les réflexions que j'ai faites là-degus.
Un corps folide ne peut changer de pofition fans mouvement relatif: c e mouvement le fait ou fur un corps folide,
9.ken ce cas je fuis perfuadd qu'on nefsauroit perfe&tionner
Prix. 17+3.
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l'ufage des BouiToles d'inclinaifon plus que nousavons fair;
foit par terre, foit par mer :) ou il fe fait dans un fluide; c'eh
donc uniquement de c e nouveau principe des fluides, qu'om
peur encore efperer quelque fecours.
9. 5 5. T o u t fluide réfiRe aux corps par I'inenie de fer
atties. Cette réfiflance efi proportionelle aux quartés des
PA
vüeffes; elle ne fc;auroit donc jamais empêcher le moins
du moiide les corps qui nagent dans les fluides, de prendre parfaitement la fituarion que demande l'équilibre par
rapport à la pefanteur du fluide, & du corps qui y nage;
puifque tout fon effet ne peut conrifler qu'à retarder un peu.
cette lituation. Il eft vrai qu'il y a dans les fluides quelques.
autres réfiflances à confiderer qui fe remarquent fur-tout
dans les mouveinens fort lents ; mais toutes les expériences prouvent clairement que dans les fluidesqui n'ont point
de tenacitt ,tels que Seau, le mercure, &cm toutes ces
réfiltances déPendént fimplement des vireffes, & qu'elles
ne fsauroient jamais empêcher les corps de Fe mettre trhparfdiiement dans leur Gtuation d'dquilibre Qu'on attache,
par exemple, à un fil très-dilié aufi long qu'on voudra,
un poids d'une pefanteur fpécifique, tant foit peu plus grande que l'eau ; c e poids fubmergé fous l'eau ,remettra touiours le fil très-parfaitement 'dans la fituation verticale,,
'quoiqu'il n'y f o i r ' p o u ~que par une force prefque infiniment petite. S'il y a donc moyen de prévenir enriirement
l e frottement, c'eR uniquement par le fecours des fluides,
qu'on pourra obtenir cet avantage. Cela m'a fait penfer,
ii l'on ne pourroit pas fe fervir des aiguilles d'inclinaifon
à peu prks de la manierc qui fuit.
g. $5. Soit AB, (Fig. 10. l'aiguille; CD, l'axe des
tourillons, qui traverse deux petits globes, en pallant par
leur centre E & E', auxquels ils doivent $tre affermis; que
ces globes foient arrondis avec grand foin, parfaitement
égaux & homogènes ; après cela, je îuppofe deux cylindres, tels que repréfentent M Y Q T , ( fï I 1 . ) dont le
d i m t t r e intérieur foi[ un peu plus gran que celui des

,

,

,

.

f

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

D'INCLINAISON.

$9

globes qui y doivent entrer, & que ces cylindres foient
remplis de mercure jufqu'en N R ;au bord de chaque cylindre, on entaillera verticalement une coupure TS, pour
les tourillons de l'aiguille : après quoi la douziéme
y
Figure marque comment les deux globes font foutenus par
le mercure dans les deux cylhdres. Enfin ,on mettra l'aiguille en équilibre de 5 en 5 degrés moyennant le petit
poids p comme au paragraphe 46.
5, 57. J e m.e contenterai d'avoir expofé en gros mes
idées là-deffus ,quoique je voie bien qu'il faudra être attentif à un grand nombre de circonitances : on tâchera
fur-tout d'ap rocher de fort près le centre de gravité d e
l'aiguille de 'axe des tourillons ;de faire les deux boules
parfaitement égales ;de les bien arrondir ;de faire que leur
centre de gravité foit dans le centre des boules, & d e
paller l'axe des tourillons exaaement par lefdits centres.
Cependant toutes les petites erreurs qu'on commettra,
feront redreffdes par les divirions convenables, qui marqueront les juites endroits du petit poids y , pour mettre
l'aiguille dans un parfait équilibre quelque inclinaifon
qu'on lui donne.
Pour plus grand fuccès, on pourra encore a,ffer,rnirles
,deux cylindres à une mê.me :piece qui par ion propre
poids, Te mette toujours dans une même fituation par rapport à l'horilon & retienne les cylindres dans leur fituation verticale, & qu'on puiffe en meme tems tourner
autour d'un axe vertical, pour mettre l'aiguille à peu près
dans le méridien Magnétique.
5. 58. Cette maniere de fe fewir des Bouffoles d'inclinaifon fur mer, ne fsauroit manquer d'avoir de grands
avantages fur toutes les autres :ici les tourillons ne peuvent s'dchapper ; & cependant bien loin de perdre leur
mobilité, ils peuvent fe tourner fans fouffrir le moindre
frottement. Car quand même les tourillons toucheront
les bords des coupures T S ,ou que les boules- touchent
l e s bords des cylindres,iln'y aura aucun frottement, parce
)iij

,

,

P

,

, ,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

'60

MEMOIRE SUR LES BOUSSOLES

qu'il n'y a point de prefion aux points d'attouchement :
outre cela les furfaces du niercure font toujours horifonrales ; & comme on peut fans inconvénient donner aux
coupures affez de largeur, pour que les tourillons puiirent
fe tourner horifontalement de quelques degrés, on aura
encore cet avantage, que l'aigidle le mettra d'elle-même
entierement dans le meridien Magnétique, s'il efl vrai que
c e foir un méridien ;c'efl-à-dire quelque inclinaifon qu'on
donne à une aiguille aimantte, elle fe mettg toujours dans
le même plan vertical, ce que je ne fsache pas avoir encore été affez confirmé, Tous ces avantages fubfiitenr
mCme fur terre, d e forte que je ne crains point de recommander cette méthodc ,dans quelque fituation qu'on fe
trouve.
5 59. Ces avantages tirCs de la nature des fluides, nous
e n font encore efpérer de plus grands, puilju'il n'efi pas
impofible de conflruire des aiguilles uniformes & égales
dans toute leur longeur d'une même pefanteur fpécifique avec un certain fluide. Une telle aiguille fubmergée
dans c e fluide, n'a point de pefanteur ;ne huffre ni frottement ni inflexion : & on fsaic que la vertu Magnétique
ne laifre pas d'exercer toute fa force fur l'aiguille. On
pourroit par exemple, renfermer l'aiguille dans un tuyau
d e verre ,& y laifler autant de vuide qu'il en faut, pour
rendre le tout d'une pefanteur fpécifique, égale à celle de
l'eau. I l efi vrai que l'on rencontre dans ces idées beau*
coup d'inconvéniens mais qui font accidentels, & non
infdparablernent attachés à la nature de la chofe. Ce feroit un avantage infini, de détruire l'aaion de la pefanteur
jufqiie dans chaque point de l'aiguille ce qui rendroit les
obrervations de l'inclinaifon de la BoufToIe encore plus
fiires & plus prdcifes, que ne font celles de la déclinaifon;
& s'il eR pofible d'atteindre à c e dernier degré d e perfeltion c'efi uniquement de ces nouveaux principes qu'on
pourra I'efpdrer.
Au reite je ne me fuis appliqué dans ces recherchesa
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qu'à la conflru8ion des aiguilles aimantées, fans rien dire
de quelle maniere on doit appliquer le quart-de-cercle,
Our rendre la meîure de l'angle que l'aiguille fait avec
rhorifon. Tai cru devoir abandonner ce point, qui n'a
aucune difficulté ,à l'induflrie & à I'adreRe des ouvriers,
pour ne point furcharger ce Mémoire.
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h7ihil turpivr p/ PPhyo q u h n jeri jjne carfi quicqrnam
dicerc.
8.

I.

Uemadmodum otnne corpus in fe fpeRatum
indifferens eft tan1 ad motum quàm ad quietem,
atque vi propriâ inertiæ in e o ,quem tenet itaru, perpetuo
perfeverat : Gc quoque ad omnes ficus recipiendos %qualiter eft comparatuni, neque unum quempiam fitum magis
quàm ullum aliuni per fe affeaat. Quare cùm mutatio itatûs ,live m o t î ~ s ,five quietis certifiimè viin quandain exterilam tanquam caufam murationis declaret dubium planè
efi nulluni quin affeQatio cerri cujufdam iitûs à vi quâpiani externa proficifcatur. Sic quando vidernus corpus
pendulum in fitu verticali acquiefcere gravitati caufàrn
tribuimus ;ac, fi corpus fluido innatans ad uiium fitum magis proclive obfervainus quàm ad reliquos przter grayitatem caulam r e a è in viribuo aqure partem corparie
Prix, 1743.
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fubmerfam prementibus collocanius. Siniili modo fi

,

corpus fluniine abreptum in uno maximè fitu defertur,
id non ten~erEfieri judicamus, fed in hoc quoque litu
xqdibrii quandam fpeciem agnofcimus.
5. 2. I n Magnete autem on~niiibduplicem effeaum à
viribus exrernis oriundum deyrehendimus ; non Eolùni
eiiim alius Magnes ab alio ac ferro attrahitur verùm
etiain ad omnes litus, in quibus quideni fufpenfus per gravitateni acquiefcere poffet ,minimè indifferens reperirur :
hxcque proprietas poff erior adeb cernitur , cùm prioris ne
veltigium quidern aniniadvertere licet. Nili enim Magnes.
in vicinia alterius Magnetis vel ferri verîetur ,nullum prorfus cmacuni Lingularern de loco quem occupat recedendi percipimus. Interim tamen non inffar reliquorun~
corporum in quovis firu perIiRere valet ; fed unum perpet u o prae reliquis li fibi pernitretur, eligit ,in quo confittac:
in hocque fitu tan1 pertinaciter hzret ,ut quainvis vi ex eo
deturbetur Ce tamen fponte in eum recipiat. Quod phxnomenun1 e o magis eR notatu dignuin quod prater Magnetein nullum aliud adhuc inventum lit corpus, quod.
iiiiiili modo certuiii aliquem fitum affeflaret.
5. 3. Quanwis haec conitans direQio Magneti fit propria;
tanieii fdciliùs a c promtiùs obfervarur in acu chalybea cui
finiilis indoles per affridioneiii ad Magneteni eR indufia..
P l e r u n ~ ~ ueniin
e talu moles Magnetis ,quàm ejus figura
inipediunt quominus tant citb le ad eain, quani intendit
poiitionem applicare queat ; & pratereà eadetn impedimenta h n t in caufa ut Magnes non tan1 commodè fufpendi, nec per fufpenlionem o m i s effeaus à gravitateoriundus tan1 facilè tolli queat, licut prxfens inltitumm omnino
efflagitat. Contra ver0 acus oniui adhibitâ diligentiâ ita
potelt fabricari, ut cunQis his incommodis careat ;primo
eniin in lineam reQam extendicur, ut Titiis,quem tenet, fad ù s & diitinEtiùs dignofci quear. Deinde gracilis red&tur ,quo prorntior evadat ad motum recipienduin ; tum
Jero ira paratur ut commodè lufpendi & ab omni effeûu
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gtavitatis liberari @ T i r .Quibus rebus f c ,u t acus Magnetica etiaii~finon alia aciple hiagnes gaudeat viitute, ii~ultb tainen aptior fit ad determinatain illani directionen1 à
Magnete intentani patefaciendam. Cùm igitur in hac Differratione conflituerim in i-riodur-ii facilliinüm iiiquirere
quo illa direEtio exaLiifimè cognoki queat, loco hfagnetis perpetub acuiii Magnetican1 fubitituam : neque de $0
Magnete aliter îermo incidet nifi quatenus efl fons iitius
virtutis direQricis in acu.
9.4. Cùm igitur acus Magnetica certum quendam fitum ;
in quo acquiefcat ,requirat arque in alium firum depulra
fponte fuâ in eundem revertatur , caufatii effe oportet exrernain, quz acum in iAum fitum impellat in eoque contineat. Tametfi autem Illuitrifima Acadenia Scientiarum
hoc tempore non caufam hujus @nonieni, fed tmtùm
idoneam id ipfum obfervandi penitùfque cognofcendi methoduni poflulet, tamen fine ullâ cognitione caufa: nihi1
certi in h o c negotio praeitari poffe videtur. Ignoratâ enini
prorsùs causâ hujus direAionis impedimenta, quz obfervationen1 turbare valeant , nul10 modo cognofci, rnulrb
ver0 minùs evitari poterunt. Neque verb ad hoc infiituturn
neceffe eit ut vera hujus proprietatis Magnetica: caura
perfpiciatur ,quam difcuifionem mihi in fequentem annum
refervo ; fed fufficiet cauram .qualemcunque dummodo
ifli foli phanorneno producendo par fit in animo fingere
ut habeamus , quorsùm noitras ideas dirigamus, undeque
fubfidia ad impedimenta fuperanda petamus. Interini tamen non vereor, ne tali causâ generali fingendâ nimis longè à vcritate receffero.
§, r. Omnino igitur itatuo cunQas Magnetis proprietates
à materiâ quâdam fubtili proficifci, quæ niotu fuo tam atrraCtionis quàm direttionis phmornena producat. Haec itaque
materia fubtilis undique difperfa in quovis loco certam ac
determinatam tenebit direttionem, fecundùm quam moseatur. Materia porro iflhzc in nulla alia corpora protec
Magnetem & ferruni virtute Magneticâ imbutum agit:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

1 ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

,

68
DE OBSERVATIONE
dum autem in Magnetem pluribus modis agir, hic eum
tantùm effeRuni confideraffe fufficiet quo cùm ipfe Magnes, tiin~pracipuè acuç Magnetica, Cecundùm eam ipfaiii.
direltioneni difponunrur ,in quâ n-iateria illa fubtilis 1110vetur ; hocque tam pexinaciter ut eadem acûs cufpis
perpctuo ad eandem plagam dirigarur ,neque anibæ exrremitates urcunque IimiIes inter fe cornmutari queant..Tum
vero ira coniparata eA haec materia fubtilis u t nifi corpus
aliud Magneticum in vicinia a c k reperiatur, nullum alium
effeEtutm in acuni exerat prxrer dire€tioneni Secundhm
motuni fuum; hincque acus etG virtute Iliagneticâ imbuta, ceffat effe in xquilibrio in quo antè quiefcebat tamen prorsiis non fit grabior , fcd idem quod an& pondus
aetinet. Denique acus, li Cerne1 fuerir direltioneni materiz.
fubtilis oaEta, non iolùlh in ea perfifiit, fed 'etiam li inde
declinetur, in eundem fituni Se convertit. Generalia hac.
funt phmonlena potiiis q u i n i coiiclufiones ex causâ derivatx ;ex quo eo minus erit inetuendum ne hac Cecurus
in errores delabar.
5. 6 . Qnando igitur dirsttionem acûs Magneticæ explorare voluiiius nihil aliud conamlir, nili u t direfiio inotûs,
qu3 materia f~ibtilisIllagnetica circu~iifertur,in dato loco
accuratè dehiatur. Atque vicifini Ii direQio acûs Magneticx ,omni adhibirâ circumfpe&tione pbfi exponendâ
obfervetur , eo ipfo innoteket dircQio curds, quein Ma7
gnetica niareria teneE eo tempore eoque in loco. Obiervationes eiiim adhuc inflitutx luculenter evincunt curfum
materix Magneiica, cui phxnomena Magnetis tribuinius,
non foliim in diverlis locis elTe diverfum, fed etiam in eodein loco labenre tempore fedbiliter ililmutari. Ceterùm
fatis notum eit plures acus Magneticas eodem loco eodemque tempore adliiodùm diverlàs pohiones recipere,
prxcipuE fi inclinatio fpeQetur; quz diverfitas certè viriuni
in acubus potiùs arguit , quàm inconflanriam tantani in
niotu niareriae fubtilis. Quamobrem fi inclinatio Magneris
invefiigatur, non quanturndata acus inclinet quaritur, quod
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effet facillimum, fed in hoc qusitionis cârdo verfatur, u t
ea inclinatio definiatur quam habitura enet acus onmi vitio
carens; vel quod eodeni redit, ut niodus acus Magneticas
oiiini vitio carentes fdbricandi indicetur. Atque in liunc
fenfum qusltionein ab Illuitrifinia Academia iropoîiraiu
interpretandani effe arbitrer,
5.'7, Habebit ergb niateria iRa fubtilis Magnetica in
dato loco datoaue t e ml o r e certam ac cbetermiaatam motûs hi direQionem quae quomodo per obirvariones explorari debeat , hic me o k n d e r e debere intelligo, [i quideni qusRioni ab Acadeniiâ Kegjâ propofitz latisfacere
velini. Quxcunque autein fit ifia direaio , primùm videndum eft qiio paso ea, quibufque nlenfuris niodo intel!@bili delcribi queat u t quifque ex defcriytione diiiinaaiis
fibi ideam ejus dire&tioiiis forinare poifit. Coimnodiiiiïi~&
vero hoc more foli~ofieri pane vidétur , du111 primùm Tuperficiem planam conflint& ,horizontem kiîicer aKuniimus, atque inchationem ejus direttionis ad hoc planum afignamus , qui^ rnenfuratur angulo ,quem iita direetio in $an0 verticali furnta cum horizonte conflituir;
iRe ergo angulus erit illa ipia Magnetis inçlinatio ,.quai:
quxritur. Deinde cognitâ iiiclinatione pofitio plani verticalis per'direEti6neni defcribendarn tranfeinlris Cuper horizont; debet delignari ; in quo negotio ,c h Qorizoa
foleat fecundiim plagas mundi cardinales dividi, nulla oninino ineit difficultas. Przecipua autem horizontis divilio fit
per Lineam Meridianam , 8c angulus ,quo iile circulus
veiticalis ab hac li'neâ diitat, vocatur declinatio ~ a g n e tis. Cognitis erg^ cùm declinatione tùm inclinatione acûs
Magnetica: omni numero abfolutae direKi cursûs materia h ~ a ~ n e t i ciniiotefcer.
s
5. S.Quoniain vitia, quibus acus Magnetica fant obnoxiz,
iiiclinationein potiBimiim turbant , declinationem ver&
non a.dmodùni aificiunt, niulto dif-ficilior quoque elt obfervatu inclinatio quàm declinatio. Proficifcuntur aurem
bac inconmada p~zcipuèab acûs gravitate naturali
.....- ;quae:
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uti dedinationcm niiniiliè turbat eo qubd ejm direaio ad
horizonteni eff perpcndicularis , ita cota iriipenditdr ad inclinationem alterandam. Quamobrem niaxitnci cura in hoc
collocari debebit ut effeQus à gravitate oriundi in obiervatione inclinationis Magneticæ omnino defiruantur atque
exuantur. Perfpicuum auretn efl omnem operam quae ad
h a c impedimenta evitanda impendetur ,fore irritam , nifi
priùs quantum & quot modis gravitas inciinationem Magnetis naturalem perturbare valeat, diRintiè cognoverimus. I n hac difqui(itionî plures occurrent ~uæîtionescùm
infe îpeltatx utiles & notatu dignae, tùm vero perturbationes à gravitate ortas ita clarè demonflrantes ut deinceps
niulto faciliùs fit futuruni, acum Magneticarn ita aditruere
& ad ufim accominodare, ut fitu fuo verani materiz fubd i s Magnetim direfiionen1 exhibeat.
5. p. Si gravitas omnino abelièt ,feu acus in fluido ejuîdeni fecum gravitatis fpecifica volitaret, tum dubium eit
nulluin, quiii acus flatim fefe in fituin cum direaione materiz Magnctica congruentem lit compofitura ; quam direfiionern acîis hoc modo effici conficiamus. Sit linea ba
direaio motûs materia: Magneticx; acus auteni verfetur in
fitu AC B ka ut à direaione Magneticâ aberret angulo
A Ca, feu B Cb. Ejufniodi igitur acum follicirans Ratui debet ,à q u i centrum gravitatis acûs C, non- de loco fuo moveatur. Statui igitur oportet acuni in duobus punQis A& B
à centro gravitatis C aquè remotis, à viribus zqualibus Follicitari in direnionibus oppolitis A P, BQ, quas ad acûs
iongitudinem normales ai7um0, quoniam ab iis eatenùs
tantùm in acu niotus generari poteit, quatenùs Cunc ad ipfam
normales. Ab his igitur duabus viribus acus circa centruin
gravitatis C irnmo~urnconvertetur, a c versùs fitum ab
redigetur. Quoniam autem, cùni acus fuerit in iitum a b
addufia, vires penitùs ceffare debent neceffe eR ut quantitas harum virium ab angulo A Ca ita pendeat ,ut evanefcente angulo ipfæ vires evanefcant. Apparebit autem
phznomenis fatis propè fatisfieri f i iR;e vires finibus

,

,

FXG.

1.

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

,

INCLINATIONIS MAGNETIC&.

71

a n p l i A Ca proportionales Ratuantur ,tuni enim priniùni

,

oîcillationes rninimz quas acus circa h m quietis a b
peraget ,erunt ifochronæ; & deinde acus in eundeni fituni
ab redigetur ,etiamfi angulus A Ca major fuerit r e a o ;
quas conditiones experientia poitular.
5. r o. Ex hac hypothefi virium Magneticarum definiri
motus, quo acus ex quolibet Gtu in Gtum naturalem
ab pervenit a q u e fuccefivè acceleratur. Gravitate igitur
adhuc fepotîtâ fit fernifis longicudinis acûs AC= B C
-a:
maffa autem totius acûs fit = M , quam per totam
longicudinem aequabiliter difiributam affumo. Yervenerit
jar11 acus ex Gtu obliquo quocunque in fitum ACB, quem
figura exhibet ; ac ponatur angulus A C a = z
ejufque
dx
finus = x finu toto pofito = i ita ut fit d z =2/
( 1 -xx)
Nunc autem habeant extremitates A& B tantanl circa C
celeriratem quae debeatur alcitudini v. Sint jam vires A P
& BQ, quibus acus follicitatur = p x ita ut p illa vis,
qua utraque a c h extremitas urgetur , cùm acûs direEtioiii
-6P+
a b normaliter infiitit. His pofitis, erit d v = 7 a d z
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axdx

d(1-xx)

:hincque integrando,

2( C+

v=

i/ ( i
x X - ) ). Ïnceperit acus motum ,cùm effet ad b a
inclinata angu'lo cujus corinus = n fitque anguli A Ca
colinus= V(i
x x ) =y, erit v =6 a P (y-n-) Quando ergb acus in h u m a L appellet, celeritas ejus in exrremitatibus debita erit altitudini v =%l( i
n ) ;ipla erg+
Iiac celcritas erit ut finus diniidii a n p l i , 'quern acus defcripfit.
5. i i . Qubd fi janl gravitas infuper accedar quoniam
per eam corpora Gbi relitZa nunquam ad quietem pervenire poffunt ,Ted perpetuo defcendunt neceffe eit ur per
fufpenfionem corpora retineantur, ne nunquam moveri
deiinant. Quo igitur acus Magneticagravis tandem acquiec
cat neceire eR ut- -ea fufpendalur - vel fulcro imponatur ;
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liocque modo îeinper ddbitur fitus in quo acus quiefcet :
ad cp&~dcfinienduiii trium rerum rationein haberi oportebit; primo fcilicet gravitatis nâturalis , quâ acus ad motum cietur deinde vis illius Magneticæ acum follicitantis , ac tertio ipfa Cufpenfionio ratio erit hibenda. Cùm
autenl furyenrio innumerabilibus modis pro arbitratu noitro pofit variari, dum binx illx vires non funt in noflra
potefiate pofitz à fufpenlione potifimùm litus , in q u i
acus rpquilibratur, pendebit. Sufpenfio nimiruni eaciet ut
fitus acûs zquilibrii modo magis, modo nlinùs à Gtu, quem
niateria îubtilis Magnetica ipli inducere annititur dilTen;
tiat :hincque fit ut diverlx acus inclinatoria tantopere à fe
invicem difcrepent. Quamobreni cùm acus Magnetica ira
infirutla requiratur ut ejus fitus aquilibrii prorsiis non differat à direaione materia Magneticx, ejufmodi fufpenIioneiil invefligari oportebit in quâ gravitas effeoum vis
Illagneticac nul10 modo perturber.
ri.. 1. 5. I 2. Sit priniùm acus oiiinis virtutis Magneticaexpers,
enque niore folito ira fufpendatur, ut ejus centro gravitatis
exiflente in C, ea rnobilis reddarur circa punLIun1 fixum O
fupra centrum gravitatis Cpolituiu. Hic igitur manifeflum
eft fi intervallum OC fuerit normale ad longitudinem
acûs AB ; turn acum in fitu horizontali non folùm effe
quieturaiil k d etiam inde detlirbatam eodem fponte fe
effe recepturam : h auteni intervallum O C evanefcat,
tuni acum ad oinnes omnino fitus fore indifferentem. Impolita fit acus ,uti fieri folet, cufpidi immobili D O, u t fuper ea liberè in gyruni agi, quafi circa axem verticalen1
qucat; arque gravitas huiid motum horizontalem prorsùs
non aAiciet illuin nec iiiipediendo nec adjuvando,
Quamobrem fi ad graviralem accedat virtus Magnetica
qux copabirur acuin, cùm in eum circulum veuticaiem ,in
quo direaio Magnerica verfatur inotu horipntali perducere tuln vero a c u n ~direcctioni Magneticae convenienter ad horizontem inclinare, perfpicuum eft priorein effe&uiii à gravitare nul10 picdo turbatuin iri. Ideoque acus
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motu horizontali in eum circuluni verticalcm , in quo
movetur materia Magnetica, adducetur ; hocque paso
veram Magneris declinationem monitrabit gra~itatenon
obitante.
S. i 3. L o n g è aliter autem inclinationis ratio efl comparata, quippe qu3~ab a c h gravitate expofito modo furp e n k pluriniùm afficitur arque alteratur. Quod u t clariùs
appareat ponamus acum horifonrali motu jani in euni cir- Fio. 111cuiuin verticalem effe perdufiam, quern declinatio requirit, ritque a b direQio materix Magnetice ,in quam acus Ce
reciperet , fi nihil obitaret. Cùm igitur acus utrinque ad
hanc politionem a b Collicitetur , à gravitate autem in fitu
horizonrali contineatur , revera aliquantuin inclinabitur,
fitumque queinpiam medium inter horizontalem, quem
graviras poitulat, & Liturn a b quein materia Magnetica deliderat, eliget. Sic AB iite acûs fitus, quein utrâque vi
follicitata occupabit, C ejus centrum gravitatis in mediâ
longicudine polituni, ac ponatur A C= B C=a. Porrb
fit diflantia poli O circa quem acus eit mobilis, à centro
gravitatis C, nempe intervallum O C= c ,quod uti affuniiimus ad longitudinein AB fit normale. Ex Cducarur reaa
verticalis C M , qu;e finlu1 pondus acfis quod fit =M,
exprimat ; ac ponatur angulus 6 CM =* quem direEtio
Magnetica a b cum vertical1 confliruit :cujus anguli fit finus
= m , & cofinus =n , exiftente finu roto = B.H a n c
autein direaionem a b , unà cum acûs itruauiâ hic tanquain res cognitas affurno.
1. 14. Ex his definiri poterit fitus acquilibrii AB ,in quo
acus acquiefcet : hunc in finem ponatur angulus A Ca =z,
ejus finus =x ,& cofinus ;=y. Vis igitur quâ acus in utraque extrenlitateA & B,normaliter ad fui longitudinem fitum
a b versùs urgebitur , erit z p x denotante p vim illam
quâ acus, fi ad a b normaliter eit pofita , follicitatur. In
aequilibrio ergo nunc effe debent hae duæ vires A a , B b,
quarunl utraque eit =p x cum vi gravitatis C M G M:
quoniam CO =;c orm ma lis CR ad AB ideoque parallela
Prix, 17+3K
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direltionibus virium p x erit uniufcujufque niornentunr
= p a x , & utriufque momentum junaim = a p a x , quia
utrumque ad acum in eandem plagam gyrandain tendit.
Huic itaque momento aquale elle debet niomentuni à vi
CM= M ortum refpeAu poli O, quod eit = M. C O ,
i i n . M C O = M.CO.coT. MCB.AteflCO--c, & cof.
M CB =COL M Cb. COL BC6 fin. il.1 Cb. fin. BCb=ny
m x : unde momentum à gravitate ortum erit = Mc
(ny rn x ), quod aequale eft nioniento 2 p ax. Habebitur ergo iila aquatio 2 p a x =M n cy Mm c x , quae

,

-

-Y

-

Mnc

, qui

valor exprimer tangenrein anguli

quaefiti A C a , feu B Cb. Ad hunc ergb angulum acus in
circulo verticali, per dire&Iioiiem Magneticam tranfeunte
inclinabitur fi mobilis fuerit circa axem horizontalem per
punétum O tranfeunrem, & ad circuluin illum verricalem
normalem.
5. I 1;. In hac difquifitione affumfi punRum O c i r a
quod acus eit mobilis ita effe fitum , ut ejus diAantia O C,.
ad longitudinem acûs e r e t normalis. Q u o autem iiie calFIG.IV. culus latiùs pateat , ponam h o c intervalhm 0 C utcunque
effe ad longitudinem AB inclinatum. Manente ergo diftantiâ O C= c ,fit anguli A CO linus=p, cofmus = v , &
ex O in A C demilTm per endiculun1 O c erir =p c , &
fpatium Cc = v c. Sit ut ante AC= B C=a; pondusacûs
CM =M , anguli M C ) finus =rn cofinus =n :anguli
vero quzliti B C 6 finus fit =x & cofinus =y. Jam cùm
acus in A & B follicitetur vi =p x ;erit momentum vis
in A applicatz=p r (&-Y c ) ,& vis in B applicatz momentum = p x ( a +v C ) ,ira u t h m m a horuni momentorum fit ut antè =a p a x. Deinde vero quia eR angulus
ICZCG=MCb-+BCb+BCO=MCb+B
Cb+
CO c +r e a o erit finus M CO =COL ( M Cb +B Cb
+CO c ) = ( p n - v m ) y - ( p m + v n ) x , u i l d e
momentum ponderisefi M c ( p n - ~ r n ) Mc
~ ~( p r n t r n ) ~ ;
quod +quale efTe debet momento virium Magneticarun~
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contrà nitenti z p a x . Hinc rey erietur anguli quxliti A Ca,
M ~ ( --~ n - i m )

feu B Cb tangens 5 =

.

Y
Mc(pm+vn)+rpa
Haecformula
Jatinind patet, ac prscedentem in fe comple&itur, fi pom u r ru =1 & v =O , quo cafu'quippe fit angulus A CO
re&tus.
5. I 6.- Hinc patet duobus caribus fieri ponè ut engulus
B C b evanefcat ,atque acus CeCe in ipfam materiae Magneticz direaionen1 a b comgsnat quorum primus eit fi fuerit diRantia O C= c =O ;h o c eft fi acus ex ipfo fui centro
graviratis Cfufipendatur. Alter cafus locum habet, fi fuerit
pn
v rn = o ;at r n
v m exprimit corinurn furnmae angulorum M Cb -î- CO c. Qubd fi ergo îumrna horuni duorum angulorum faciat angulum re8un1, quod evenit, fi fiat
angulus M Cb = angulo A CO, tum acus in aequilibrio
conitituta ipfam direttionem Magneticam a b indicabit ,
fietque hoc Ratu reoa CO verticalis Si igitur cognita effet
direiltio Magnetica a b , facilè ejufmodi acus confici poffet
quz fufpenfa cum ipsâ direaione Magneticâ congrueret
etiamfi axis hfpenlionis O non per centrum gravitatis C
tranfeat ,dummodo yun9um O ira accipiatur ,ut angulus
A C O aequalis fiat angulo MC b quem direaio Magnetica
cum reQa verticali CM facit. Hocque eo faciliùs praeitari
poKet etiamli locus centri gravitatis C non accuratifimè
con8et, quod intervallum O C pro Iubitu affumi poteit ;
hoc fcilicet eoufque augeri poterit, ut error à ficu centri
gravitatis non exaEtifimè cognito oriundus prorsùs fiat iniinfibi~is.~
5. 17. Ex hoc autem modo inclinationem Magneticam
explorandi parum commodè nancifcimus cùm ante acûs
parationem ipfani direBionen1 Magneticam noffe oporteat. Interiin tamen videatur duribus tentaminibus fucceffivè innituendis vera inclinai0 Magnetis cognofci poffe
ger angulum A CO, tum enim fi angulus A CO cequalis
lit angulo quzfito A2 Cb linea O C in aequilibrio fiat verslcalis, in quem iiturn pervenire nequit, nifi illi anguli inter
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fe Tint aequales ; per plura tentaniitia tandem ille anguTiFs
A CO ilidagari poterit, qui re&x CO fituni verticalem
concilier. Q u s quanivis efie poGt via in fe certa, tamen
ad ufuin praQicum niniis foret craira , atque veram dircRioneni R.1agnericaiii vix propiùs iiidicarct, q u h per acüs
foliras ficri lolet. Ponanius enim angulum MC b prope jarx
iiinotuiffe, atque angulum A C'O rantum Aatui ur expreG
fio P n- v m fiat exigua fatis, Tive nihilo major, five minoii:
priori cafu habebit 5 valoreni affirmativuiii ,pofleriori ne,
gativuni quoque haud niagnum :unde finus anguli ACa=x
erir admodum parvus. H o c c a h utique liiiea Ci Ccuiilverticali CM non erii in direfiun1 pofita, 1èd anguluin cum

ea confiituet ,cujus finus erit =

ob fraEtionem

2

pax

: hic autem angulus

2 quàm ininiiiiain uti poflea videbinius ,

tam erit exiguus, ut plan& non pofit eRe perceptibih.
Neque ver&intervalluiii c p r s a tantopere diniinuere licebit, u t illd dirninutio rerarciatiir. H o c ergcl paso fit, u t di;
r e ~ l i o n e n iMagneticam propeniodum &ideni, at oninino
non exaAè cognofcere valeamus.
5. 18. Interiiii tamen hanc viam direaionen1 Magneticani explorandinon prorsùs rejiciendam effe arbirror, chnr
iis difficultatibus non Tir obnoxia ,quibus altera fufpenfionem è centro gravitatis poitulai~s, urgetur ; tametli equidein eam nondutn ad hunc perfeaionis graduin perduxe~
riiii, ut ad ufum praaicum transferre audeam. At veniene
fortaffe t~rnpora , quibus hinc n d t o majores fruaus percipere licebit, c ù m fcilicet omni accuratione etiam mininii angu!i difcerni & menfurari poterunr. Cognito enim
angulo A CO, fufpendatur acus in meridiano Magnetico
ex axe horizontali O , & in itatu aequilibrii difpiciatur ,
utruni r e a a O C in N produfia à verticali CM Boream B
an Aultrum A versùs declinet ? nanl fi declinatio h s c ad
Auitrum vergat indicio erit angulum 121C b minorem effe
angnlo A C U ;contrà veio fi O C produfia Boream B:
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versùs declinet à verticali C M , conff abit angulum AC0 minorem e& angi~loMCb. Priori cafu inclinatio ab acu monflrata niniis erir parva, pofleriore vero n i i ~ ~magna.
is
Atque,
hoc nlodo ii angulorui~ininiinorum concedatur dimenlio,
poR aliquot rentainina angul?im A C O ira formare licebit,
u t rettae CN fituni verticalen1 , ipfique acui direaionem.
Magneticm veranl conciliet. Veruintamen ob gravia obfiacula, quz nondum è niedio tollere poffum hanc nie-.
thodüm tantùni mil-ii indicane fufficit , cainpumque apel
auiffe aliis majori curâ colenduni.
5, 19. Revettor içitur ad cafum alrerum, quo pofitio.
acûs curn direaione Magnetica congruit : neque ifta conveniei~tiaà gravitate i~aturaliperturbatur, uti fit in reliquis
fufuenfionis caribus omnibus. Praeff st autem ifle alter cafus
modo niemorato h o c potifimum qiiod acûs praparatio cognitionem inclinationis Magiieticae in antecefiunï
non requirat , fed quantacunque fuerit inclinatio , acûs
firuaura eadem nîaneat: ex quo h o c nafcitur cominoduin
maximi monienti, ut ope acîis ad hunc modum praparad
tz in omni loco nmnique tcmpore inclinatio eâdem operâ
pofit explorari. Quam ob caufam hunc rnodum przce-denti tantopere anteferendum eKe cenfeo , u t omne Au-.
dium ad eum folum excolendum fim adhibiturus. Requi-.
ritur ergo hoc maxiniè, ut acus, ex ipfo fui centro g-ravitaris q u h accuratifin~èfufpendarur neque in h o c vel ninimus error commirtatur. Quod opus cùm fit difficillimum ,
tuin e o magis erit elaborandum, ut oinnia impedimenta
cognofcamÜs, iirque-feliciter occurramus. Cogniro autem.
centro gravitatis, acus ita axe perfeaiilimè tornato erir
transfigenda , u t centrurn
in medium axem inci-.
dat ipfeque axis fimul ad longirudinem acûs fit exafiifimè.
normalis. Neque enini in inclinatione indaganda acus Ryle
imponi potefl, uti fieri folet, quando declinatio obfervatur; Ted acum circa axem inobilem efficere oportet ,
- quo
*
liberiùs ad quemvis angulum inclinari queat '
§. 20. Ex formulis luprà ope calculi erutis fatis l ~ c u l e n t e r ~
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perfpicitur, quanta aberratio inclinationis acûs à verâ direa i o n e Magneticâ nafcatur fi centrum axis feu punEtum
fufpenfionis 0,non in centrum gravitatis Cincidat. Imprimis
autem notandum efl errorem quàm minimum in fufpenlione commifirn perquim notabilem aberrationem in acûs
inclinationem in~portare; eo quod vis Magneticap prx
pondere acûs M fer& evanefcit. Idem igirur hoc clariùs
apparebit ,fi quantitatem abfolutam vis Magnetico p per
exFeriinenta determinavero quod fequenti modo Catis
coiuiniodS fieri poterit. Ponamus igitur acum AB exipfo
gravitatis centro Ceffe fufpenfam ejufque axem normalein
effe ad meridianum Magneticum in quo a b fit vcra direaie Magnetica, quz curn direEtione verticali CM fàciat
anguluin M Cd, cujus finus fit = m , cofinus =n. Acus
igitur hæc fine mora fefe in fitum a b recipiet. Poterit autem
extremirati A ejufn~odipondufculum imponi ,quo acus in
fitu horizontali AB confervetur. Sit h o c pondufculun~~ei
experienriam exploratum =q ;& cùm vis Magneticre momentunl h o c cafu fit = 2 p n a , pofito /IC==B C=a,
- 9
erit q a =z p n a , ideoquep-GO

,

fIG*V.
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,
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5. 2 I . Ex cognico ergb tum angulo inclinationis Magneticæ B Cb , tum pondufculo caudz A imponendo q , ut
acus in fitu horizontali perfiflat, fiatim reperitur vis Magnetica abfolutap pro data acu, Mufchenbroeckius autem
obfcrvavit acui, 4 ped. longae & ponderis 6105 granorum,
qua2 inclinationem habebat 67O,ira ut angulus b CMfit 23'
ih cauda A imponi debuiffe pondufcul6- 1 t ganorum
quo acus in fitu horizontali perfeveraret. Fiet ergo ob q=ii
gran. & n =cor. 23' = Lin. 67", vis Magneticap =&
gran. quz vis refpeRu gravitatis acûs 6 I O 5 gran. efi ferè
FM*IV* imperceptibilis. AKumto h o c pro p valore, fi yonamus
eandem acum 4 pedum vitio tantillo laborare, ut centrum
axis O difiet à centro gravitatis Cintervallo D C= c, lineanid
que O Cad acum Auitrum versùs A inclinatam effe angulo
LI CA cujus Gnus = r sofinus =v ,verxque ~ a ~ n & ; e
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inclinationis MCb finurn effe-m, cofinum=n; his pofitis,
6rof c (,u n a - " m )
erit tangens anguriaberrationis BCb =6,,(c(pwK9,
uno pede per I ooo fcrupula ex refio. Sit angulus A CO
reaus, & verus angulus MCb umatur 2 3 O , prodibit tany620 c
gens anguli B Cb =F
+
G : unde apparet fi error OC
unicarn tantùm parrem rnillerin~ampedis adaequet , ut fit
s = 1 , angulum B C b fore +y0; &, fi O C decies fit minus ,errorem tamen in angulo B Cb afcendere ad .'9 Quibus perpenfis, non ampliùs mirari debemus fummum diffenfurn , qui in obfervationibus circa inciinationem acûs.
Magneticae inititutis ,deprehenditur.
S. 22. EXhis fimul intelligitur quàrn difficile fit acum
Magneticam prazparare quae veram materiae Magneticae
direaionem oitendat , ciim minitnus error è non accuratâ.
centri gravitaris cum puni30 Cufpenfionis congruent6 or-.
tus fatis ingentem declinationeni pofitionis acûs à direaione ~ a ~ n < i cpariat.
â
H o c cenè kuîçhenbroeckius cùnv
in infirumentis conficiendis, tum in experinlentis initituendis Colertifimus, fufficienter efi expertus. Tanro enim ff udio tres acus inclinatorias diveria: longitudinis elaboravit,
ut neget unquam tantam diligentiam in h o c negotio fui&
adhibitam ; interim tamen confitetur has acus magnoperè
à fe iilvicem difcrepaffe , dum enim longifima 4 peduni
inclinarionein monflraret 670; altera 3 f pedes lsnga ad
angulum 720inclinabatur ;tertia ver0 bipedalis tantùm a d
$0" infia horizontem deprimebatur ; etiamfi omnes heacus eidem Niagneti effcnt affriaae. Quanquam autem ilteAuQor arbitratur hanc differentiam à longitudinis diverfitate proficiici ; tamen h o c minimè probar, dum ne duas
quidem a w s zquè longas & acqualiter inclinantes exhiberepotefi. Quin potiùs veram hujus difiensûs caufam ex allatis clarifind perfpici autumo ; indeque re&è mihi quidenr
concludere videor-, e o modo, quem Mufchenbroe~kius~
proponit, majorem confenfum in variis acubus five ejufdem.
five diverfie longitudinis ne expeQari quidem poEe nita.
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fortk in duabus acubus c a h errores fe invicein adzquent:
5. 2 3. Çuoniarn hic quantitateni virtutis ~ a ~ n G i c z ,
quâ datâ acus dirigitur ex e o experinlento definire licuit,
q u o pondufculurii cauda: in noftris quidem regionibus iniponenduin fuit obfervatunl , quod acum in iitu horizontali
Continere valear oprarim ;( finiili modo pondufcula
caudae imponenda fuirent obfervata , quze acum in quovis
alio fitu conrinere valerent. Per huiufmodi enim experimenta fimu1 hypothefis, quâ affumfi virn dire&triceni'acûs
Magnetica: e f k in ratione finuun1 angulorum , quibus
firus acûs à fitu intento diitet, explorari, hocque vel confirmari poKet vel refutari. Talia autem experimenta cùm
nufquam jnveni , tùtn ipfe inrtituere non fuitineo. Cùm
enim ad h o c acus inclinatoria requiratur omnibus numeris
abfoluta, qua: fibi relitta fine ullâ aberratione in direaione materiz acquiefcat ;quali accuratiiIinius Mufchenbroeckius onmi adhibitâ indutlriâ vix ac n e vix quidem eR potitus ;fateor m e ad tale negotium fufcipiendum minimè effe
paratum. Quamvis enim m o d o poil explicando acum accuratifiliiam fabricari poffe planè confidam, tamen, cùin
ipfe non fin1 artifex, tùm ejufinodi artifices experti quales
h o c opus requirit, non funt in potefiate. Neque vero five
h m hypothefis vera fit, five falfa , inultùm interefi ; cùm
fabrica acûs Magnetica pbft tradenda ab hac hypothefi ininimè pendear ,fed per eam tantùni non parùm illultretur,
a c obfiacula clariùs ob oculos ponantur.
9. 24. At vero video aliam infuper patere viam iflam
hypothehexarninandi, per quam non folùm pro data acfis
à fitu naturali deviatione vis direarix definiri, fed etiam
pro infinitis aliis intermediis Tirnul cognofci queat. Hoc
fcilicet efficietur fi ad examen revocentur ofcillationes,
quas acus inclinatotia, fi è Iitu naturali removeatur, eundo
ac redeun'do infiar penduli abfolvit, d o n e ï tandem omni
p ~ o t uconiumpto in Iitu naturali direaionis Magneticaz acquiefcat. Hujufmodi autem experimenta plurima recenfentur in citatâ Mufchenbroeckii difierratione
- de Magnete,
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qux: idcircb commodè ad hunc ufum transferri poffunt. Cùm
enim ex duratione ofcillationum non folùm vis illas producens, fed etiam quemadmodùm ea in quavis elongatione
à fitu quietis Tic comparata, colligi queat ,ex ejufniodi ex~erimentisi n ~ e n saccedet fublidium ad naturam virtutis
' ~ a p e t i c apropiùs cognofcendam. Priniùm igitur invefligabo ,cujufinodi ofcillaciones vi hypothefeos mea: in qualibet acu inclinatoriâ oriri debeant ; ac deinceps motum
ofcillarorium obfervatum cum ifiho-c hyyothetiCo comparab0 ,ut appareat ,quantum exyerientia ab hypothefi abhorreat. Yraeterea vero vires ex ofcillationibiis conclufz
examinari poterulit, quantum cum vi antè definita confenriant; ficque hypothelis ad veritatem propiùs adduci po,
rerir.
S. 21. Sit igitur AB acus inclinatoria fuinmo h d i o ela;
borata ,qua ex centro gravitatis C fufpenfa in plano veriicali fecundùm direaionem Magneticani confiituto liberrind circumagi queat. Quiefcat primùm acus in Iitu a b qui
cum direfiione Magneticâ perfeaè congruat, tuni vero
ex hoc Gtu declinetur ad anguluin a , cujus finus ponatur
= m ,ex quo , cùm in A & B urgeatur viribus ad fui longitudinem normalibus & aequalibus inter fe ,& finui anguli a proportionalibus, m o l versùs fituni a b recedet ,&
pluribus initar penduli oCcillationibus peraais tandem in
ipfo fitu a b acquiefcet. Durante h o c motu pervenerit in
fitum A B ,qui à iitu quietis a b diflet angulo A Ca =x,
cujus linus fit = x , in quo motum habeat ab versùs tanrum ut extreniitatum A & B celeritas debira fit alritudini v.
Ponatur porrb ut antè, femiGs longitudinis AC= B C=a;
-maMacûs per totam longitudinem A B aequaliter diflributâ
A!nn
= M, ita ut ejus momentum refpeau axis C fit = : &
vis acum jam in utroque termino follicitans ex hyiothefi
erir = p x ; Promoveatur acus per arculum infinitè par-dx
Y U ~ - ~ Z =
,erirque acceleratio intereà nata d Y
I(1-XX)
O

,

-
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tprr I - a a d r =--;Mua '
M
-6pr

xdx

, cujus

integrale (debito modo ex niotûs initio temperatum erir v =.
'E
(I( 1 - x x )
d( 1
rn m ) ) unde in quovis aciis
M
firu ejus celeritas cognofcirur. Durarent quidem hæoïcil-.
lationes in zternum , nifi cùm aëris reliflentia , tum friQio eas continuo diminuerent, ac tandem prorsS exin*
guerent.
5. 26. Angulus ergb z abfolvetur hmpore cujus eler
dxr/M'l
mentum efl; cujus inte/ ~ P ( G Z S - L ' G ) ([-ml
grale fi ira capiatur, ut evaneîcat pofito x =O, t u m verk
ponatur x =m dabit tempus fenrias ofcillatianis ;quod,
utique pendebit à quantitate arcûs defcripti a. Veruntamen
ofcillationes minimæ erunt ifochronæ : auz auantae fint:
futuræ u t appareat ,ponamus arcum a valde effe parrum
ut Gnus m & x præ. finu toto i quafi evancîcant ,qritque.
-1V(1-xx) J(i-mm)=i-T
&
-Y
x :
~'(1-

lx)

v (1-xr)

- -

,

,

-----

,

1

y;

X X

- I + ~ .
C

"" y7t)

Hinc fiet*'( 1 - x x ) - i t ( i - m m )

-- . Ex quibus
v-

(mm + x x )

W~-XX

t

,.

1

-

mm-xr.
5

2.

r/Ma;

elementum temporis. ait =v3 P

,

a

-) quæ f i m i u ~ æcùm qua(--~t)+1)1()011-1n)
draturâ circuli pendeant ponatur ratio dianietri ad perL
pherian~= I :W , eritque fi poR integrationem ponarur,
dz
8 =m integrale
=Yr 8s f d ( x smdmx- x x >
-e
( 3 xx-mm)

dr

,

dx

,
----

-,quibus valoribus fubflirutis fiet tempus dimidk offv(mm-xx)

mmr
A
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evanefcat tempus o&illationir minimx prodit ='a Je.
3.p ,
5. 27. Si fimili modo computentur penduli limplicis a
fola gravitate animati cujus longitudo =[, ofcillationes,
reperietur tempus unius ofcillatiopis = 71. /2f; Quamobrein fi f fuinatur pro longitudine penduli fimplicis ifochroni cum acu inclinatoriâ , habebitur T Jz f =
fervato autem motu ejufnlodi acûs inclinatoriz fufpenfx,
ex theoriâ pendulorum innotefcit longitudo penduli f i i
p!icis ifochroniJ: & cùm pratereà dentur pondus acûs M ,
ejus longitudo =2 a , & linus anguli in dinidia ofcillatione percurfi m, reperietur ex aquatione inventa vis MaMa
gnetica direQrix abfolura p :erit fcilicetp =
,
(11-$mm),
ira ut valor ipliusp reperiatur in pondere cog&to expreniis,
qux eft perfeaiilima virium cognofcendarum ratio. Ex his
' ergb primùin patet tempora ofcillationunl majora fore,
q u o fint arcus pereurfi majores : id quod cum experientiâ
egregiè confentit : acus enim ad quinque gradus à Iiru naturali deduLta ut primâ ofcillatione arcum I o0 abfolveret,
primam ofcillationem tem ore zz",ultimam vero iirnulque minimam tempore I 6' Pabfolvit. Hac ratio autem in,ter 22 & I 6 inulto major eR, quàm ex formula effe deberet : unde concludi oportet vires follicitantes in minore
quàn~finuuin angulorum ratione crefcere, etfi refiitentia
aëris non parum ad ofcillatioaes majores retardandas
conferat.
5. 28.Qubd ft autem tempus abfolurum unius ofcillationis contemplemur, arcu ofcillatione percurfo jarn fi&to

,

,

Ma

.

minimo ut ejus finus m negfigi queat eritp = 7f Alufchenbroeckius autem obfervavit acûs quadrupedalis cujus
pondus erat 6 I o granorum ofciliationes minirnas peraûas effe I 6". Hinc erit M c 6101gran. a = 2 ped. veE
a= 2000 fcrup. Cùm ergb longitudo penduli Limpliciq

,

L
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Gngulis minutis fecundis oîcillantis fit 3266 ejufmodi fcrup,
e r c ~ f e ulongitudo penduli drnis fenis îecundis oîcillanks
=83 6096 fcrup. ex quibus valoribus fubititutis reperietur
virtus Magnetica abfoluta p = 2 f gran. qui valor trip10 major efl ilIo valore $ gran. quem Cuprà pro eadem acu invenimus ( paragrapo 2 i ). Unde manifelto perfpicitur
vim Magneticani direUricem, fi anguli ,quibus acus à litw
naturali declinaiit, fiant majores , in minore quadam ratione quàm in ratione finuuin horiim angulorum crefcere.
Practereà ofcillariones plurium acuum à Mufchenbroeckio
obfervatas inter îr: comparavi atque deprehendi temporad
ofcillationum proximè. longitudinis acuuiii rationem fequi,
M
ita u t fit C/T+ d a , ideoqueperperuo
quantiias confans. ~ u o d ergb
~ h perpetuo ~ o n ~ i t u dacîis
o in partibus
mille finis pedis Anglici exprimatur, erit fer; con8anter.
M
100 M
: a = I 27 : I G O feu proximè erit p =-,
pro ofcitD
127 a
ktionibus quafi infiiùtè parvis,
5. 29. Sic itaque comparatus erit motus ofcillatorius
acûs inclinatorix fi axis per centrum gravitaris trailfieiis
circa quem acus mobilis exiflit fuerit horizontalis Tirnulque ad direaionem materixMagnetic2 normalis. Quoniam
verb per hanc fufperûionem eflcaus gravitatiti aufertur omnis , puinde ac fi planè grauiras non adelTet manifefl u n i
eit lituni axis horizontalem ad rein nihil prorsùs conferre t
atque m o t u n ofciliatarium o m n i n ~eundem enè. praditum m , utcunque axis acûs ad' horizonrem fuerit inclinatus,
dummodo ad direQionem materiz Magneticae fit norma:
lis : hoc eR, dummodà axis acûs collocetur in plano,quod
ad diretZionem materia: Magneticæ efi normale. Dantus
erg^ iniiuiiierabiles acum ruspendendi modi, qui onmes
ofcillationes aque diuturnas praducunt & qui quod prm
cipuè eA fpeEtandurn, in aou eundem quietis fitum efficiunt ;
in his eniin omnibus lufpenfwnibus acus in ipsâ direttione
Magneticâ acquiefcet. H o c adeo patto fi acûs centrum
gravitatis in ipiurn ais medium incidat per infinitas luiyen:

,
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fiones divedas vera direaio Magnetica explorari ac definiri poterit : nifi fortè direaio Magnetica fuerit ad ho-.
rizontern normalis ;tuin enim axis acûs perpetuo in fitu
horizontali dzbebit effe fitus, qua pofitiones etti funt nurnero infinirae ,tamen fi ad ufum CpeLtemus vicem unius
tantùm fufpeniionis fuitinent.
S. 30. @ando autem axis, circa quem acus rnobilis exiBit, non fuerit normalis ad dire%onem Magneticam, fed
cum ea angulum obliquuni conftituat, tum in niotu fuo n e
ad hanc quidem direaionem pertingere multo minùs in.
eâ quiefcere poterit. Interim tamen circa axem fuum ma-.
bilis in certo quadam fitu acquiefcet diverfo quidem à di4
reEtione Magneticâ ,veruntamen ita comparato, ut cunx
axe acGs & cÜin direaione IVIagneticâ in eodem plano verfetur; quippe qui fitus inter & m e s , quos acus' recipere
valet, proximè accedit ad eum., quein narura-intendit. Sic
acus declinatoria qua: circa axem v e r t i c a l p efi inobilis,
in e o tandem circulo verticali quiefcet qui per direaionem materia Magnetica: tranfit; Gcque veram declinationem Magnetis oflendit. Ex quo intelligitur fi axis a c î ~ sin
ipfam. direttioaemMagneticarn difponatur ,tuoi acum ah
smnes fitus recipiendos æquè fore proclivem ,neque ullum prae ceteris êffe eleauiarn. I n d i q u i s verb caribus
axis acûs cum direaione M a p G i c â angulum obliqiium facit tum non folùm unumlitum p r z reliquis onid
nibus affeaat , fed etiam circa eurn ofcillationes peraget,
kntiores quidem ,. quàm fi axis ad dire&tioneni Magnetieam effet normalis attamen iimili modo determinandas,.
Si enim finus anguli quem axis cum direaione Magneticâ conflituit fit, =k, erit pro olciliationibus~minimisIon--

,

.

,

,

,

,

,.

,

,

Ma

gitudo penduli fimplicis ifochroni =g- :fi2 diminutio-

ne virtutis Magneticae antè mernorata rn-ientemabffrcthamus:5. 3 1. Ex his proprietaribus' adipifcimur rnodum certurn ac facilein, acum inclinatoriarn propolitam quamcun*
p e examinandi, an fit p e r i e b veramque inclinationce
L iij,

,
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Magneticam oflendar :quo ipfo rxcipvam partem quaflionis ab IlluRrifimn Academia kcgia propofits contheri
arbitror. Nifi eniin via ccrta pateat cujus ope cognofci
queat utrùm propofita acus inclinatoria qusfito perfeaè
firisfaciat necne ! nefcio quomodo acus bonae à. pravis ac
vitiofis difcerni, atque adeo judicari polfit utrùm quis
quaitioni fatisfecerit necne ? N e m o enim non dubitaret
acum à fe fabricatam pro optima venditare & quantumvis ea ab aliis dimentiret, errorem in reliquas omnes conjicere. Hanc ob rem celeberrimuni ~;lchenbroeckium
vehementer niiror nequidem de modo cogitaffe quo inter tres acus fias inclinatorias tantoperè inter fe difcre antes, eam quae ad veritatem proximè accederet digno cerc
ponèt. Maxiniè autem dcmiror hunc virum aliàs in judicando tam cautuni ut nihil nifi quod experientia clarilfim è evincat admitrere velit, tamen non dubitaffe iRam
difcrepantiam pcuum fuarum, inconftantk cuidam ipfius
virtutis Magnericz, & quafi morofirati fubftantiae cujufpiam
intelligentis phænoinena Magnetica gubernantis, adfcribere ; cùm tamen ipfe optiniè norailet, quantam curam ad
acum bonam conficiendam adhiberi oporterer , atque ex
minimo vitio in firuaura commiffo ingentes errorcs enafci
poire.
S. 3 2.Oblatâ igitur acu Magneticâ,plurimisimo innumed
zabilibus modis explorare porerimus, utrùm ea veram dire~ionemMagneticampatefaciatnecne?Primoenim cognito
per acum declinaroriam bonam plana verticali, in quo dire.
d.30 hlagnetica verfatur collocetur axis acîis propofitae in
iitu horizontali ad illud planum norrnali, atque notctur inclinatio in qua acus tandem liberrimè mobilis coniiitet,
ui Titus tantifper pro verâ direfiione Magneticâ habeatur
%onec contrariuni apparear. Deinde ad hanc direaionern
planum normale codituatur, & axis acûs pro lubitu fecundùm hoc planum difponatur fitufque quietis in quo
acus confillit, diligenter notetur ;qui,.li congtuat cum fitu
pliniùm oblrvato probabile erit indicium acum effe
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tionam, & quia ejufmodi examina innumera inAitui poff u n t omnium confinfus bonitatem acîis omni modo evincet: fin aurem inter h z c examina diffenfus deprehendatwr
dubium erit nullum, quin acus fit repudianda. Praztereà
ver& etiam acûs axis fecundùm ipfam direaionem Magneticam primùm obfervatam difponatur ut appareat, an acus
nunc ad omnes fitus prorsùs iitjndifferens ; nifi h o c eniin:
animadvertatur certum erit indicium direttionem prie
mùm obfervatam non eNe veritati conferitaneam.
5. 33. Ad haec examinainitituenda ejufmodi opus erir,
rnachiriâ idoneâ cujus ope axis acûs ad omnes fitus diG
poni, acufque liberrimè gyrari queat. T u m vero quoque,
ejus indolis machinam eife oportet, ut pcr eam facilè cùm'
fitus axis tum pofitio acûs ipfa dignofci atquc determinari FIG;VIF,
pofit. Axis igitur p q acûs Magneticz A B cujus temini
& q incufpidcs non nimis acutas definunt, commodifime intra duas cavitates conicas rp s, r q s maximè politas
aut ex vitro cryitallove confeaas conititui poKe videtur..
Quo autem frit30 minus noceat & quantum fieri poteif ,
tollatur ,-anguli concavi a d p &q aliquanto obtufiores effs
debebunt angulis convexis axisp q ut. contaaus quafi in:
uno fiat p n & . Cavitates ifla conieac ope cochlearum in;
fixa: Iinr annuIo A E B F, ira ut earom diflanria pro lubitui
augeri diminuive poffir,prouri agilitas acûs cujuCque propo-fit%poitulacSr iite annulus more folito in gradus divifus ,.
i p k vero in Gtu verticali contineatur à capitulo K ,cui a d
qucmvis gradlam immitti & cochlearum ope confirmari:
potefi : quein in.finem capitulum K inftruEtum eB indice
i rnonitranse, quanam limbi divifio imum teneas locurn..
H o c igitur- modo axis p q ad angulum quemanque facil&
poterit inclinari ;f i g ~ r aenim reprzfenm Gtum axis p q ver-ticalem, in quo fi indici I refpondeat iniriurn divifionis in.
liinbo annuli faae, numerus graduuili qui ad indiccm I
transfertur, monRrabic quantum angulurn axis p q cum lirnea verticali conflituat.
9.jep Hoc autem motu, axis a& perpetuo man$$;
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in eodeni circulo verticali : quare u t is in aliuiii quemcun:
que circulum verricalein converti queat , reddaiur iylum
capitulum K cum pede K L mobile fuper baTi fixâ L M
azimutha reprzfentante ;ita u t converfione pedis fuperbafi
azimuthali MO annulus E. A FB in circulum verticalem
queincunque itatui polfit. Hunc in finem peripheria bah
more folito divih efi in 360 gradus, & pedi K L annexus
efi index L M cum annulo in eodem plano exiflens, qui
igitur perpetuo monitrabir, in quonam circulo verricali annulus, rimulque axis acûs verfetur. Ipîa denique b a h annexas habeat regulas N & S fibi diametraliter oppolitas, qux
ad Lineam Meridianam applicatae fitum totius initrunienti
ad ufum acconimodatum determinant. Hocque paQo initrumentum ita erit paratum ut axii achs in quocunque fitu
propofito collocari & affirmari poGt quemadniodum
experimenta infiituenda requirunt. Q u o autem pofitio acûs,
in qua utcunque rufpenfa acquiefcit faciliùs dignofcacur,
annulus normaliter ab A ad B cingatur limbo quari aequatore GH, GH, quem ex duabus partibus crenam inter fe
inrercipientibus confici conveniet ut acûs extremitates
intra hanc fiffuram liberè moveri queant : hujufque limbi
feu zquatoris divifio monfirabit perpetuo acî~spofitionem,
quæ, quomodo tum refpeRu horizonris tum inclinationis
fe habeat ,iine difficultate intelligetur.
5. 3 s . Machina lècundùm hxc paecepta affabrè con;
itruaa, non folùm acubus explorandis, eo quo expofui mod o , inferviet ,fed etiam, cùm acu's fuerit bona, declinatio
& inclinario Magneiis fatis expedirè obfervari porerir. Acu
igitur intra cavitates conicas inclusâ b a h ope regularum
N& SEcundùm Lineam Meridianam diligenter colloce
tur, fimolque fecundùm libellam conitituacur ut tam pes
K L quàm planum annuli ad horizontem fit normale. Tum
pes K L cum annulo ira convertatur ut index L M in Lineain Meridianam incidat , quod eveniat fi index ad
principium divilionis in ora bafis fa4æ Ciflatur; ficque
b u ! planum annuli E AFB in circulo meridiano erir
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tonfiitutum. Deinde annulus capirulo K ita infigatur , ut
bacilli ER & F q cavitates conicas gerentes in h u m verti-

,

calem perveniant ;quod evenire pono fi index capituli I
principio divifionis in annulo faûæ rdpondeat. H o c modo
axis acûs h u m tenebit verticalem, & acus nlobilis erit in
plano horizontali in quod nquator incidet. Notetur ergo in aequatoris fillura punâum, in quo acus acquiefcet ;
& quoniam annuli nlargo B Septentrionem PpeBat, fi hinc
divifio æquatoris incipiat ,innotefcet itatim declinatio Magnetis Liquidem acus ritè fuerit virtute Magneticâ imbuta,
etiamfi axis non perfea* per centrum graritatis acûs trankat.
5. 3 6. Declinatione fic inventâ, convertatur pes KL cunl
annulo fuper baTi eouîque donec acus quiefcens in xquatoris fifira nonagefimum gradum ab B numerando attingat. T u m pede iminoto annulus in capitulo per arcum 904
circumagatur ut axis acûs in fitum horizontalem perducatur ficque fiet ut jam acus moveatur circa axem h u m
in plano verticali per dire&ioneni Magneticam tranfeunte ;
atque zquatoris fiirura nunc fitum tenebit verticalem ejufque gradus nonagefimus, cum centro acûs femyer manebit horizontalis. Noretur ergb fitus, in quo acus acquiefcet hincque cognofcetur vera acûs Magnetica: inclinatio fi quidem acus omni careat vitia. At verb hoc
ipfum ucrum in acu vitium infit necne ? per varios fitus
in quos axis acûs dirigitur, ope machin= hujus facilè explorabitur , cùm ad quemcunque ficum facili: collocarl
pofit. Hujufmodi autem examina beneficio hujus mac h i n ~initituenda îatis antè furit expofita ut .fuperfluum
foret ea hîc repetere. Taediofum enim effet in figura
machinam præfentante omnes operationes defcribere, quibus axis acûs ad quemvis datum fitum perducarur cùm tamen eaedem operationes & motiones facillimè imelligantur , fi machina fuerit conitruEta atque ob oculos pofita.
1. 37. Quoniam ope hujus infirumenti acus vitiofz non
folùm à bonis facilè & expeditè diîgernuntur
Gd etiaq
Prix. 174.3.
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inrellig; potefl, in quamnani yartem error vergat, etiam
ope hcûs vitiofz vera mareriz Magnetics direEtio cop;nofci.
p o r e videtur. Q u u m enini errorem, fi quis in acu ilih,anirnadvertainus fi modo ponémus erroris quantirateni explorando eruere quxflioni omni numero ita latisfieret ,ue
direfiionen Magneticam fine acûs perfeQiflinlre adininiculo cognofcere poiremus ; id quod ob funimam acus
yrobaras-fdbricandi difficultarem ,-maximam afferrer utilitatem. Videtur quiden1 ex pluribus aberrarionibus obfervatis veritas elici polfe ;ar verb attendenti mox patebit hoc
przitari non poliê ,nili priùs ratio confiet quam vis Magnetica direQrix in diverfis à fitu naturali elongationibus
fequitur. Quæ ratio cùm nihil minus fit quàm cognita,
neque fine acu bonâ cognofci poffet hinc nullum ferè
commodum in profente inveff igatione expetlari potefl.
Quamobrem h m nobis rantum relinquitur provincia ut
in methodum certam a c non nirnis operofam inquiramus,
cujus ope acus Magneticæ omnibus numeris ablolutae cons
fici atque ad ufum adArui queant : quae eR ipfa illa quæiiio ,.
in qua Muîchenbroeckius aliique naturae fcruratores tantum.
ftudiurn collocaverunt.
g. 38. Q u o hujufmodi acus perfeQa conficiarur p r i m
m ù m ipfius acûs figura a c m a p i t u d o fpeRari debet tum
ver0 axis, cujus ope fulpcnditur, atque tertio ipia fiuîpenîio, de qua quidem jam fuliùs eit explicatun~. Quod igitur
primùm ad figuram attinet, experientia docuir prilniaticam
quadrangularem ipfi nlaximk convenire ;ejufmodi eniha
acus Magnete ta& multb majori imbuitur virtute, quàm
cylindrica aut ulla alia à prifmaticâ recedens, quæ quidem
ejufdeni fit & longitudinis & crairitiei. Deinde verb virtus à Magnete excepta plurimùm augetur, fi inter acûs
Iongitudinem ,latitudinem & craatiem idonea intercedat ratio ;ita ut cum eadem Iongitudine çrafitudo neque
niinis magna nec nimis parva conjungatur.Ob~ervavicenim
Mufchenbroeckius acum 4 pedes longain maxima virture
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cralliries verb quadranti pollicis xqualis. Quanquam autein
hic AuRor acu tant2 longitudinis ad inclinationem obfervandam utitur tamen quia ipfe tantam longitudirieiii ad
declinationem invenit minùs aptam ,& uterque effeitus
ab eâdem causâ proficifcitur, mallem equidem acus breviores etiam in inclinationis negotio anteferre. His fcilicet rationibus conjunEtis, c ù m acus fernipedales pro declinatione cenfeantur aptifimaz acus longitudinis unius
gedis videntur ad noitrum inftitutum maximk accommodata:, fiquidena earum pondus circiter conaituatur 600

,

,

- 5, 39- Ejufmodi ergb acus ex chalybe duriifin~ol i n ~ u l

ac p u r i t h o fabricetur per totam longitudinem ejufdetn
cralliriei, nili quod extremitates in cufpides acuminentur ,
quo faciliùs ejus fitus in limbi divifione cognofci queat.
I n hujus itaque acûs medio punEto erit iplius centruln gravitatis faltem proximè : hocque ide0 in loco ad latitudinem utrinquè cufpides normaliter afferruminentur q u e
torno fummâ curâ elaborentur, & in terminis acumincntur,
ut axem circa quem acus liberrimè circumagi queat ,exhibeant. Magis enim convenir hunc axein ex duabus partibus conflantem utrinque afferruminari , quàm acum in
medio perforare axernque transfigere; plurimùm enim refert ,ut acûs continuiras fecundùm longitudinem quàm
niinimè interrumpatur. Deinde verb etiam expediret axem
ex aere potiùs coofici quàm ferro, ne virtus acûs ab axe ullo
modo turbetur : quoniain autem metuendum eft , ne axis
aeneus per attritionem mox darnnum patiatur ,ex-chalvbe
durini40 quoque iyfum confici oportèbit;neque enim hinC",
quia utrinque aqualiter prominec, ulla fenlibilis alteratio
in aciis direûione oriri potefi ,h o c ipfum experientiâ teitante. Quamobrein n i i velimus a n e h utrin& afferruminare, yoterit acus cum axe ex eâdem chalybis laminâ exfcindi, ubi przcipuè erit attendendum ,ut axis fit in direRum extenfus ,atque ad acûs longitudinem perfeaè nor:
malis quod quidem torni ope facilè obtinebirur.
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5.40.Cùm acus hoc modo omniadhibitâ diligentiâunà;

,

cum axe fuerit parata, parum aberit quin medium axis pet:
centrum gravitatis tranfeat. Superefi igitur u t , quia axis
non ampliùs mutari poteit, centrum gravitatis acûs in me-,
dium axis perducatur. Primùm igitur indagari debet, utrum
jam centruni grai itatis ab axis mcdio fit reniotum &quam
in partem dilcedat; quae invefligatio more folito inititui
non poteft, nifi acus à îolâ gravitate folliciretur. Quamobrem maxiinè erit cavendum ne acus jam in hoc itato
ullam acquifierit vim Magneticam ;quæ cautela uti f u m inoperè eR neceffaria, ita multo erit difficilior , quàm videarur. Difficillimum eninl eR chalybem ira atreniperare !.
ut omni virtute Magneticâ careat. Et, quamvis chalgbi
per ignitionem omnis vis Magnetica adimitur tamen in.
ter refrigerandum d e novo aliquâ virtute imbuirur, pro
ratione litûs, in quo frigefit. Quo propiùs enirn pofitio,
in qua acus ignita refrigerio committitur ,ad direQionem
Magneticam accedit, e o major vis Magnetica in ipfam in*
trat. Quani ob caufam conveniet acuni ,d u n ~refrigeratur;
in fitu ad direaionem jam circiter cognitam Magneticam,
normali tenere , vel interea quaquaversùs agitare. Deinde
ver0 etiam notari oportet, acum etiam c h à lin12 tuml
à malleo virtutem Magneticam adipifci nonnunquam folere, quas ergo circumifantias attentifimè perpendï oportebit..
5. 4.1. Hanc ob caufam, methodum confuetam acûs ope.
liinæ in aquilibrium redigendi dum continuo in parte,.
q u x gravior deprehenfa fuerit aliquid abraditur donec
perfe&tuin obtineatur xquilibrium omnino probare non
poirum. Ad hoc accedit ut iita operatio non folùm Tir
maximè laboriofa, tzdiique plenifima Ped etiam admodùm incerta, duni l i m s ope non ad arbirrium pars prm
ponderans levior reddi potefi; &, fi nin~iumfuerit abrafun1 in parte oppolitâ, eadem operatio de novo repeti de*
ber, .quo tandem fiet, ut figura acûs nimium defirmetur,
quo 'pro virtus Magnetica ingens detrimentum patit-.
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Przferea duplici modo centrum gravitatis à mcdio axis
aberrare potefi. Veleniin axe cum acu in Gtum horizontat'em pofito, in plano horizontali per medium axis tranfeunte, reperietur centrum gravitatis; vel minus. Si in hoc plano
non ineit,fed vel fuprà vel infià cadit, ope limæ vel in parte
fuperiore acûs vel inferiore quicquam abradi deberet, donec centrum gravitatis in hoc planum horizontale incidat.
Tum ver0 adhuc vel iis vel ultra medium axis cadet a e
propterea alterutrum brachium limari debebit , quo non
foIùm aequilibrium hoc refpeau difficulter obtinebitur ,fed
dum lima applicatur, ;eq;ilibrium prion refpeEtu iterùm
facilè deffruitur ,adeo ut hoc paQo vix ac ne vix quidein
acus in perfeEtum aequilibrii Aatunl reduci queat.
S. 42. H o c igitur modo tædioîo q u e atque incerto
acus Magneticas praeparandi penitùs reliQo aliam proponam viam quâ tutiùs & expeditiùs ac fine rot tentaminibus centrum gravitatis exa8iiIitnè in medium axem perduci quear, quo fimu1 limae ufus nonnunquam tantoper&
perniciofus evitetur. Acus AB modo fuprà indicato fa- FI6.viIa;
bricata circa medium muniatur lamellâ aeneâ a b per quam
axis C utrinque promineat. Ad alterum latus fuper axe affixum Gt fruftulum d ; in quo cochlea c capitulo graviug
culo c inflrntla magis minufve infigi hocque pa&o centrum gravitatis vel attolli vel deprimi queat. T u m in dodo
acûs riper lamella promineant corpufcula e & f foraminibus cochleatis pertufa , per quae tranfeat. filum cupreum.
g h utrinque-in capitula crafiora g & b terminatum ,..cujus
fili motu centrum gravitatis vel ad dextram vel ad litiiriram
promoveri pollit. Totum hune apparatum fatis levem effe.
pono prout acûs magnitudo poitulat ut ejuç pondus nonp
nimis augeatur. Inferiorem acûs planitiem omnino nudam
effe oportet ut apparatus ifit non impediat ,., quominùs~
acus riper Magnete traduci poflit. Cùm igitur iffa armatura~
in fuperiori fuperficie porifimùm applicata centrum gravitatis per Ce aliquantulum fursùm pronioveat . ora larnellae.
Liferior a 4 aliquanto craffior conficiagr ,
- ut centrumi
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graviratis totius non minùs proximi: in medium axis incidat.
5. 43. Acus autem cum apparatu defcripto ira jam fit
comparata, ut centrum gravitatis proximè in medium axem
Cincidat ;id quod peritus Artifex facilS impetrabit neque
a d h o c opus przcepta admodiim requiret. In hoc itaru
axis acûs in fitu horizontali imponatur duobus excipulis
vitreis politinimis parumper excavaris, ut acus liberrimè
fine ullâ fiiaione gyrari pofit. Tutn primùm deîpiciatur,
utrùm acus in fitu horizontali confiflere queat, an minùs:
& fi alterum brachiuin praeponderet, tum ope fili g h in
conrrariam lagam adigcndi perfettum æquilibriuin in fitu
horizontali acilè obtinebitur ;ficque centrum gravitatis in
reoain verticalem per medium axis tranfeuntem incider.
At fieri adhuc porefi ut vel fuprà vel infrà axis medium
cadat : quod cognofcetur fi acus obliquè pofita vel fefe in
iitum horizontalem reitituit vel ab e o magis recedit. Utruntque hoc incommodum tolletur, fi capitulum c ope cochleæ
vel magis in finum infigatur vel inde extrahatur, qui motus cùm ad libitum poilit attemperari atque aiquilibriurn
ratione f i t h horizontalis jam ante effe&tum non turbet,
fine ingenti operâ acus in fitum convenientem conltituetur ira u t ad omnes omnino firus recipiendos fit indiffesens, in hoc igitur itaru femel invento perpetuo debet rem
linqui.
S. 4.4. His omni diligentiâ praeparatis, acus ad Magnerem
generoium a c liberalelil fecundùm pracepta artis affricetur habebiturque acus ram ad declinarionem quàm inclinationem direttionis Magnetica: obfervandam maximè
idonea. Ea igitur machina fuprà defcriptæ inferi, atque omnibus modis, utrùm fit perfeEta examinari poterit, quo
certiùs ipfi confidere queamus : quin etiam fi quod vitium
in itru&urâ commiffum deprehendatur id in fabricâ aliarum acuum e b faciliùs evitabitur. Quando autem acus
onini vitio carens fuerit inventa, tùm quidem niachinæ
fuprà defcriptx inclura ufui infervire poterit; qubd fi auteln
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ad incliiiationem tantùm indagandarn adhiberi debeat ,

luficiet axem perpetuo in fitu horizontali conîervare ; neque ide0 opus erit cavitatibus conicis reiiquifque anibagibus infirumenti præîcripti. Imponi fcilicet poterit axis acûs
duobus fulcris vitreis maxirnk politis, & ne hiiic inde vagari pofit , pauliîper excavatis ;iicque evitabitur prorsùs
fiiaio, quani unquam cavitates conicæ producere poffeilt.
Et quia declinêtio Magnetis aliunde affunii poteit cognita
ne quidem circulo azin~uthaliopus erit.
5.4r. PoRquain igitur acus fùerit fabricata arque explorata, ad inclinacionem tantùm obfervandam fufficiet tabula
SN s n in cujus alter2 planitie circuhs diametri unius FIS, IX;
pedis ( fi quidem acus fit pedalis ) a c b d divifus fit in gradus
& minuta. T u m cavitates vitrez in tabulâ & trabeculâ E F
i t a difponantur ut axis iis impofiti medium per centruni
circuli illius tranfeat ; vel potiùs his cavitatibus jain pofiti~
circulus defcribatur a c dividatur. Conveniet etiam tabulam
laminâ vitreâ operire, ut acus lit inclufa & ab onmi in juriâ
tempefiatis libèra, nihilo verb niinùs transvitrum ejus polirio dignofci queat. IRa autem acCis defenGo e b magis eit
neceffaria, quod tantillâ cochlearum quibus acus in fiatum xquilibrfi efi confiituta, converlione acus prorsiis inutilis reddatur. Haec erg0 tabula lecundùm meridiamm Magneticum, qui ex declinatorio conitat, collocetur ;& q u o
fitum teneat verticalem, fimulque fupremus m a r g o S N fiathorizontalis, machina infiruEla eit libellâ G H; quze fi ita
conitituatur, ut binz cufpides G & H fe attinganr ,ad ufum
fit parata. Obfervari ergo poterit gradus quein cufpis a c h
B tangit & quoniam diviiio circuli à diametro horizontali
incipit, perfpicietur inclinatio Magnetica non folùm ad.
gradus, fed ad dena a c fortafiè ad quina minuta.
9.46.Haud multo difficilius erit ope ejufdeni inftrumenti
in navibus, nifi tempefias Lit admodùm turbida, inclinationeln acûs MagnetiCa obfervare ,etiamli declinationis obb
Eervatio Tir difficillima in mari. I n mari aurem, loco libdiaz
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G H, uti conveniet binis dioptris NS ,per quz ad horizon:

tem vifâtur ,ut princiyium divifionis circuli a cd b fiturn
acûs horizontalem indicet. Planum tabulae autein proprio
pondere Ci cura obfervaroris accedat quafi fponie h u m
tenebit verticalem. Nil igitur fupereR, nili ut per acum
declinatoriam meridianus Magnetis notetur, tabulaque ita
difponatur ,ut ea in hoc meridiano feu circulo verricali per
direaionem Magneticam tranfeunte verfetur. Q u o faAo
gradus, quem cufpis acûs B monffrat, indicabit inclinationem acûs Magneticae ,qux ad& cognofci poteit declinatione nondum inventâ. Vuin etiam Iine acu declinatoriâ ope propoliri inffrumenti inclinario Magnetis invefiigari poterit, cùm enim manenre axe acûs horizontali ,inclinatio lit minima, quando axis ad meridianum Magneticum fuerit normalis, tabula tamdiu convertatur donee
inclinatio fiat minima quæ erit vera inclinatio mate&
M agnetics.
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E~lerendidefatigatio turpis e ~ ?, cùm id
pulcherrimurn. Cic. de fin. bon. & mal.
S.

I.

, quod

qwdritur ,/ir

R E D O ego, Illuitrifimam Aca-

Virtutio MS

derniain Regiam illorum opiiiioni B,neticæ caura
minimè affentiri, qui caufam virtutis hyfica da ni^,
Magneticæ quærendo defatigati non
dubitant ullam horum phxnomenoruin caufam intelligibilem dari
pertinaciter negare. Hoc certk mihi
quidem clariifimè confirmare videtur repetita hujus ejufdem
quaeff ionis propofitio qua Academia Regia fatis luculenter public& declarat, quxrendi defatigationem efTe turpifimam, cùm id, quod quaritur fit pulcherrimum. Cùm
Prix. 1744.
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Academia ante biennium hanc de M a i
gnete quaellionem cum lauti prarnii promifione propofuifiet, neque tamen quicquam inveniffet in quo acquiefcere poffet, graviamam fan& caufam hanc quieBionem
deferendi habuiffc, videretur. Verùm tantun abeit , u t
iflam inveffigationem proptereà relinquendam cenreat ut
potiùs praemium duplicare hocque niagis aniinos ad iitud.
negotium fufcipiendum inflarnmare decreverit.
Hzc
5. 2. Quanquam equidem nunquam dubitavi quin omCR vehementer ablion&- nes naturae effeitus à cauljs mechanicis proficifcantur ; ac
ta.
femper malui ignorantiam meam palàm profiteri, quim
quicquam fine caufa fieri, dicere ; taiilen natura Magnetis
perpetub mihi tan1 ardua a c tantopere abfcondita eit vifa
ut omne ltudium atque operain in ejus indagatione fruff rà
i m e impendi iim arbitrarus : qux caufa me etiain abflerruit, ut, ciim primùm hxc quxfiio proponeretur, in ea
enodanda ne quidem elaborare iiim aufus, non quo niihi
dignitas quæitionis minùs eifet perfpeaa, îed quoniam vidi
toc prxffantifimorum virorum, qui hoc opus funt aggrefi,
conatus irritos fuiné omnes. I n primis ver0 me detinuit celeberrimi Mufchenbroeckii provocatio qui conquifitis atque exarninatis fummo fludio experimentis id tandem Ce
eviciffe jaaat virtutuin Magneticarum cauiam prorsùs non
effe Mechanicam neque ulli fubitantiae materiali adfcribi
poffe. Q u o d etfi mihi quidem minimè perfuafit , tamen
fpem ademit omnem in hoc îublimi negotio quicquam pro:
ficiendi.
§. 3. Si hoc confilium protinùs fequi voluiffem nunc
Non mm
fonsnu;mex- certè maximè ab h o c onere m e abfinere oporteret, poitplicatio virtu~ . ~ . . ~ iquam
~ .
tot egregia fummoque ltudio elaborata tentarnina
delideratur. i p h s Academis zquifiino judicio Iint repudiata. Qu= cùm
apud me diligentiùs evolviffem fieri profeao non poffe
mihi vifum eit ,ut omn& conjeaur;l: , quaead phænomenz
Magnetis explicanda adhuc funt excogitatae , à veritate
xqualiter abhorreant proptereà quod nullum fontem, ex
quo vires Magnetics promanare queant prr termiffuni e l f ~
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videbarn. Quamobrem non tan1 in novuni fontem ex quo
hujulimodi vires deriventur , inquirendum effe intellexi
q u h in ipfum derivationis inodum. Neque idcirco ptimam originem adhuc latere exiitimo, fed Collin1 rationein,
quâ ex jam cognita origine fingyla Magnetis phznomena
dilucidè deduci atque explicari queant. Quod negotium
cùm fit difficilliniæ indaginis propter plurimas quxitiones
maxime intricatas antè evolvendas ,non ampliùs tantopere
mirar
evidentem horum phxnomenorum explicationem etiam nunc deiiderari, .
g. 4. Onmino autem Cartefius mihi videtur ,qui iflam Recentiore~
parùm
explicationem primus fer&cum ratione efi aggrenus, non Phyfici
;,
cxplL
adeo à fcopo aberraffe, ut ejus idea penitùs rejici de- rationeprofa
beat. Quamvis enim totum negotium neutiquam confeee- ce'unt*
rit, tainen naturam fecutus neque in prima caufa aifignanda, neque in ipfa explicationis ratione tantùm à veritate
receriiffe videtur, quantùm faRutn eire comperio à pluribus Philoiophis recentioribus, q u i dum ejus ideas refoirmare atque eniendare voluerunt , in crafliilimos errores
inciderunt. Atque onlnina noviflimi Philofophi niihi quidem videntur eos longiùs veritate digrefi, quo majus
fiudium atulerint ad antecefforum fententias everrendâs
& expiodendas. Sicque novitatis itudiurn cognitioni veritatis vehenienter impedimento fuiffe exiltirno. H o c paso
enim faailm eR ut pcofiigacis omnibus rationalibus mos
dis naturam Magneta explicandi, ni1 aliud relinqueretur
nifi ut caufa incorporea in medium produceretur..
c r. Quoniam igitur dubium eR nulturn, quin omnes t.$aFn,fi:
Magnetis effeaus a caufa corporea five .mechmica profi- , parti* incifcantur ,hanc c a u h partim in interna Magnetis itruRm ttraMagnetem,
ra~~time*
ra partim in materia extra Magnetem lubfiitente quxri ,,de*,
oportebit. Cùm enim haec virtus , cujus ~aufaminvefligamus, non in omnibus corporibus, fed in certa tantùm fpecie ,ad quain Ccilicec Magnetem ac ferrum Magmtica v i ~
tute imbutum referimus ,reperiatur, necefie eit, ut interna
horum corporum indoles fit prorsùs peculiaris , atque i
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natura reliquorum corporum, in quae talis vis non cadit ;
penitùs diverfa. Quomodocunque autem hxc interna corp r u m Magneticorum confiitutio fit comparata, tamen ab
ea fold oriri non poffunt illa phaenomena, quibus videmus
duos Magnetes Te mutub non contingentes in Te invicetn
cùm atcrahendo, tum repellendo ,tum etiam dirigendo
agere , & vires exercere. 'EX quo perîpicuum eR prster
internam corporum Magneticorum itruEturam ,adeire materiam quandani hxc corpora ambientem, atque extra illa
fublifieRtem, qua cum 'ipfa nruEtura cun&tâphaenornena
y roducere valeat.
exter5. 6. Quod ad priorem caufæ partem attinet ,neminem
ml: exiRentia
à Phiiofophis fore arbitror qui internum Magnetis fiatum à reliquis corpluribusindu- poribus difcrepare neget. Etiamfi enim Magnes prx relibium vocdtur.
quis corporibus non praeditus effet tani eximiis virrutibus,
tamen propter hoc ipfum , qubd diffèrat à reliquis corporibus, nemo dubitaret in ipfo AruQuram ~eculiarem,qua
diitinguatur,
itatuere. Longè aliter autem de materia illa
externa, in qua alteram caÜfae partem politam effe dico,
nonnullos Philofophos hoc prdertiin tempore îentire vid e ~ qui
, pertinaciter negant ullam mareriam fubtilem ad
natura: phznomena ex~licandaadhiberi oportere , cujus
exiitentia per clariifima experimenta ad oculurn dernonitrari non p o ~ t Quae
.
lex &fi prirnùm ad compeîcendam
libidinem pro arbitrio ac fine caufa urgente materias quaf- .
vis fubtiles fingendi ,meritb eA fancita, tamen nunc quidem à plerifque ita latè extenditur ut .penè omnis caufarum cognitio funditùs tollatur.
1.7. Hoc loco autem iRi circumfpeai natura: fcruratores
ExiRentia
materiz iub- primùm declarent, an planè negent ullam in mundo exici'is afiritur* ilere materiam tam f i t i l e m qux neque fenfus perceptibili
modo afficiat neque per experimenta e b reduci quear ,ut
quafi manibus palpari pofit. Q u æ opinio, ut;. per gravifimas rationes oitendi poret abfurdifima, ita vix quenquam
fore credo, qui eam apertk ac ferio tueri velit. Ita igicur fentsntiatn fuam mitigabunt,ut nonlicere dicant in explicationc
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cujufquam phmorneni naturae ad ullam materiam confugere, qux fenfibus percipi nequeat : hocque non quafi
ejufmodi materia hbtilis non detur ,fed quod ejus exiitentia fenlibus probari non pofit. Qubd fi ergo cujufpiam
phmorneni caufa in ejufmodi materia imperceptibili lateat quod fanè fieri pone, nifi in prius abfurdum recidere
velint, negare non poterunt quomodo fe Phyficum gerere oportebit ? Num caufam ibi, ubi non efl, quxrere, an
fortè omnino ne quaxere quidem velle debebit ? quorum
illud homine, h o c ver0 Phyfico ira eR indignum ut quod
maximè. Quid igitur his cautis Philofo his quod refpondeant, relinquatur non video nifi ve ejufinodi phaenomena fine ulla caufa fieri dicere, vel ad qualitates occultas revocare velint quorum utrum Phyfico fit turpius, ram
fàcilè non dixerim. Sin autenl fubitantiae cuidam immateriali & quafi fpiritui caufam adfcribendam effe putant, fibi
ipfi minimè confiant : qui dum ide0 oimnem materiam fubtilern ex Phyfica profligant, qubd fenfus non titiller ;propter hoc ipfum fpiritus introducendos effe arbitrantur, quod
fenfus noflros prorsùs effugiant. Ita f i t , ut dum nihil nifi
cujus exiitentia fenfibus probari pofit ,in Phyfica admittere
volunt ,iidem ipfi innumerabilia fpirituum genera introducanr, quorum exiitentia neque per experimenta; neque per
rarionem unquani evinci queat ,qua certè Philofophandi
ratione, nihil quod magis effet ridiculum excogitari.
potefi.
5. 8. His fummis incommodis perpenfis ,univerfa tan- In natuenda
hbti.
dem iRa fevera przceptio eo reducetur, u t in fiatuendis materia
Phybcuni
ejufmodi materiis fubtilibus per quas phgnomena natu- circum~pecræ explicentur, admodùm cautum efle oporteat; quo fenfu tum effe opoq
fi accipiatur, equidem ita afientior, ut in hoc praecepto firmifimum totius Philofophia: praefidium pofitum elfe exiAimem. Non qubd putem majorem hypothcfes atque materias fubtiles fingendi libertatem cognitioni veritatis effe
perniciofam ;mihi enim omnino perfuafum eit non ni&
poR plurima tentamina, qux hypothefibus cxcogitandis i-
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inltituantur,ad veritatem nobis pertingere licere: îed furnm8
circumfpet'io in hoc verfari debet, ut nullam ejufmodi mareriam tibtilem qualem animo concepimus, iirnundo aEtu
exiftere credamus ,antequam certifimè habeamus exploratum ,. ejuhnodi materiam non Tolùni eKe poiIibilem fed
etiam runRis phaenomenis mechanicè explicandis eKe aptam. Quamdiu autem nobis ad hunc certitudinis gradum
pervenire non datur, ejufmodi hypotlieres ira tolerari conveniet , ut ad res tantùm probabiles referantur.
Virtutem 5. 9 . Si hac jani adhibirâ raurelâ ad Magnetem rever'Magneticami
materia qua- tamur,, ejus effe&tus Ltatirn luculenter ofiendunr ,fubfiffere
'damfubtiii 0- quoque extra Magnetem matcriam quandam fubtilem, quae
riri oflendiphanomenoium caufam in Te compleçtatur. Neque ver0
wr.
dum h o c affumo hypothefin mihi fingere videor : cùm
enim e x f i s , quae in fenfus incurrunt ,his phznornenis producendis non fufficianr, neceffe eR ut à materia quadam
fubtili knfus nofiros effugiente efficiantur : quod c ù m à
nemine in dubium vocari pofit ,concedi omnino debebit
ejuîmodi materiam hbtilem certifimè a&u exiitere. Et
quanquam plurimi, qui hanc d e Magnete quaefiionem funt
aggrelli, voti non faAi C'nt compotes; tamen nullum in hoc
deceptum effe arbitror, quod materiam fubtilem Ratuerit :
fed potiùs ;qubd quifque rio arbitratu naturain atque .indolem hujus ipîius materiz conflituerit ; cùm nihil aliud adrnittere debuiffenc, nifi quod ipfa phnnomena hincque legitimè illatæ conclufiones ineife rnanifefio oftendiffent.
Quam regulam fi onJnes natum fcrutatores diligentiùs obfervacent, fcientia ce& naturalis non tantopere erroribus
a c tenebris fcateret, ut, quid v e h m fit, quidve falfim
vix difcernere liceat.
Principiaprrg. IO. QUOautem clariùs fententiani meam d e caufa
fentis theoriæ
breliterob -, virt~fishlagneticp: elponam, primùm aperiam quemadculos ponun- modiim equidem 'cùm flrutturam Magnetis ac ferri intertur ac ratio
infilturi de- nam, tuni indolem materk illius îubtilis , cujus exiitendaratur.
tia jam eit demonfirata, comparatam elfe Aatuam. Deinde
rero lirnul raùones afferam, cur hocpotiùs modo utriufque
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ilarum concipi debere credam, q u à m ullo alio ;ficque fententiam , quae initio, me non repugnante, initar hypothefis ac meræ fiEtionis fpeQari potefi, ita confirmabo u t non
folùni pofibilis ,fed etianl verifimilis videri incipiat. Tertio a u t k fufiùs explanabo ,quomodo ex his pofihs princiiis omnia atque fingula Magnetis phmomena fecundùm
reges naturz tan1 dilucidé conlequantur ut etiamli adhuc
erent incognita tamen per folam theorianl à priori prædici ac definiri queant. Quod fi praefiitero hypothelis, quæ
modo probabilis erat faaa, fumrnum probabilitatis gradum,
hoc eit ,certitudinem plenam, nancifcetur ;atque adeo hypothelis eKe ce~abit,.in numerum rerum a&; exiftentium
traniîuura. Hocque paQo nullum ampliùs fipererit dubium
quin veram omnium Magnetis proprietatum- afignavero
caufam. Quocirca Judices ab 1lluitr;ilinia Academia Regia
conflituto< rogo, ut has meas rneditationes debitâ cÜrn
attentione legere atque exaninare velint.
5. I 1. Quodnain fit illud difcrimen, quod Magnetem
Magnetem
à reliquis corporibus diflinguit ,atque aptum reddit ad tan1
PILEI
inlignes & mirabiles proprietates recipiendas quae in re- quis corporiliqua corpora, lolo ferro excepto, nul10 modo cadere b w potifimùm diîcrequeanc, id quidem mihi per exclufionem certifimè definiri
poffe videtur. Cùm enim ad hzc phmornena producenda
niateria fubtilis extra Magnerem fubfiitens requiratur ,hujus
refpenu in ipfo Magnete nonnifi pororum iper quos materis fubtili tranfitus vel coneedatur vel denegetur ,ratio
haberi poteri; Qubd igirur Magnes tarn fingul& plPditus
fit proprietate, id à configuratione pororum ejus venit in
qua proptereà pofitum eit illud quod quitrimus difcrimen Magnetem à reliquis corporibus difliiiguenî. Quo diligentiùs autem omnes Magnetis effeQus perpendimus ,e o
magis in hac fententia confirmamur : maximè autem h o c
elucet, fi attendanlus cum ferro per folurn conta8uin virtutem Ma~neticamcornmunicari pore ;quo contaau cùm
neque addatur neque auferatur cju;dPiam ,-neque etiam Magnes de fia virtute quicquam amittat, nihil aliud reliquum
PrixI 17+4.
B.
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tribuamus, przter pororum conformationem in qua igitur præcipuum difcrimen Magnetis à reliquis corporibus efl pofituni. Hanc eandem veriratem ce- .
leberrimus Mufchenbroeckius adeo agnofcit , qui tamea
conflanter negat effettus Magneticos ~ e c h a n i ~ b e x ~ l i c a r i
poffe; qui cùm omnibus hypothefibus bellum perpetuum
indixiffet ejus tefiimonium fi ullo ad kntentiam corroborandam egetem, plurimùm ponderis habere debebit.
s ~pros
I ~ 5. ~12. Hinc autem porrb folertifimus ifle obfervator
mon fuficere reEtè concludir, h Cola pororum figura ea phmornena,
ad phsnomena produces qux in Magnete confpicimus ,minimè oriri ponè ; quod
da, fed mate- quidem ita certum eR ut nullâ probatione indigeat. Eateriam fubtilem
nus enim tantùm à poris effeEtus fenfibilis refultare potelt,
rr,rna
P..
quia
quatenus materia: cuipiam fiuidæ per eos vel tranlire vel non
tranfire liceat. Quamobrem pratter certam pororum Magnetis figuram neceffarib ffacui debebit materia quædam
fluida , quæ cùrn fenfibus non percipiatur , jure merito
fubtilis vocatur neque tamen ide0 rninùs certk exiftit,
fi ipfam manibus palpare iiceret. In hoc enim negotio fan&
~ationisjudicium plus valere debet ,quàm feniuum teflimoniuni : quippe qubd nifi firnul ratione fuffulciatur nullam omnino vim retinet; cùm contrà ratio etiam fine fenGbus ad profundifimas veritates penerrare valeat. Hoc igitur loco à Mufchenbroeckio diffentire cogor qui cùm
pprorum formas phsnomenis producendis impares agnoviiret, neque tamen ad ullam materiam fenfus non afficien?
rem confugere aufus e h , fibi viam arque aditum ad c o l
gnitionem caufz penitùs przclufit.
Poii ~s
S. I 3. Quemadmodùm igitw pori ref'eEtu iflius materie
gnetis matena:fubtili non fubtilis finc comparati , anre omnia efl definiendum. A c
nuaquaversùs primo quidem perfpicuum efi fi poii Magneris penitùs
alan'tumcon- e f i n t impervii materia fubtili, tum præcipua Magnetis
ccdunt,
phanornena, qua in direaione fecundùm certam plagam
con[iflunt, nul10 modo produci poffe :forer enim Magnes
urique ad omnes fitus indifferens. Idem eveniret, fi Magnes
,paquaversùswe~iafubtilitraniitumliberrirnè coacederer;
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pariter cnim nulla effet caufa, cur Magnes unum potiùs Iitum affeQaret ,quàm ullum alium cùm in oinni fitu
materia fubtilis aque facilè permeare poffet. Cùm itaque
Magnes neque prorsùs impervius fit huic materix fubtili
neque liberrimè tranritum concedat; ni1 aliud reliquunl efl,
nifi ut fiatuamus Magnetem huic quidem materie tranîitum concedere ,at non liberrimè neque quaquaversùs
aequali cum facilitate. H o c modo jam confequimur i d , in
cardo rei verfatur, qubd Magnes non a d omnes fitus
fit indifferens ,fed perpetuo unum pra reliquis omnibus
affeâare debeat.
5. 14. Pori igitur per quos materia fubtilis fluere poteit ,in Maanete fecundiim certam quandam direaionem .niCam direeiunt difpofi2, ita ut materia fubtilis ninnifi îecundùm hanc Aionem
Mzgnetem
direfiionem corpora Magnetica permeare valear. Talem flueropoiefia
flruEturaiii clarifimè evi~circonflans illa quam Magnes
affeaare folet, direaio : nifi enim in ipfo Magnete pori
ejuînlodi conitantem dire&tianem fequerentur ,ratio fanè
foret nulla cur Magnes unam prae reliquis pofitionem delideraret. Hinc igirur pori in Magnete fecundùm certam ac
determinatam direEtioneni meatus feu canales efformare
videri poffent ,qui materiæ fubtili ita tranGtum przbeant
ut ea fecundùm alias direaiones perrncare nequeat. Attamen hoc modo duae remanerent direaiones fibi è diametro
oppofiræ, ad quas Magnes induendas aeque proclivis effe
deberet :concipiantur enim iiti meatus fecundùm direQiob
nem AB efformati ;atque perfpicuum erit materiam fub- EG.
tiiem aequè fecundùm direaionem AB atque conrrariam
B A per Magnetem fluere poffe. Quod cùm experientiai
adverfetur quâ conflat Magnetem feu acum Magneticam
non in duplici fitu quieîcere pofCe; neceffe eft ut iiti meatus non Tint utrinque h i l e s , fed ita difimiles, ut dum maferia: fubtili tranfitum fecundùm alteram direaionem A B
concedunt ,eidem tranritum fecundùm contrariam directionetn BA denegent.
,§. 15. Cùm igitur meatus Magnetici materiæ fubtili
B ij
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StiAura tranlitum quidem permittant, redirum aurem in eadem dimeatuum Magneticorum , reaione recufent fimiles propemodùm erunt canalibus
ex anaiogia in corpore animali qui in fua cavitate fanguinem aliaque
dete'minaiur~ fluida devehunr regreflum ver0 non admittunt, qui effe-

,

,,

Qus valvularum ope obtinetur. Quoniam ergo natura in
fuis operationibus conff antes obfervat leges ,atque ad Gmiles effeaus producendos fiinilibus perpetuoutitur caufis,
dubitare non licet ,quin reverfio materiæ fubtilis in meatibus Magneticis ie; fimilem machinationem irnpediarur.
H a n c ob cauram leges naturae atque adeo veritatem itudiofiifirnè mihi quidem fequi videor, fi meatus Magnericos
fimilibus valvulis initruEtos itatuam ,quibus efficiatur ut
FI.. II. materia fubtilis in A fatis liberè intrarë ,'& ad B exire queat,
contra ver0 ipfi ad B ingreirio & progreiIio versùs 4 pet
has valyulas przcludatur. Qua ratione autem hæ val.vula
Tint conflruLtri:, noire non adinodùm refert duminodo
regrelfui materiæ fubtilis coercendo fint aptx. Interim tamen verofiiiiillimum eit ,eas à villis feu fibrillis tenuifimis
internam meatuum cavitatem obfidenribus, atque ab A versùs B reclinatis efformari. Hujufmodi firufiura non folùm
ob fimplicitatem veritati nlâximè efi conlentanea ; fed
etiam per ea experinienta, quibus virtus Magnetica tam facilè produci iterumque deRrui poffe oilendirur ,p l e n i f i d
confirmatur.
Poromm an- 5. I 6. Prxcipuurn igitur difcrimen quo Magnes ac ferformario in rum à reliquis corporibus diflinguirur ita in pororum di[Magnete ac
ferru, fimul- pofiticine efi pofitum ut Magnetis & ferri Magneticâvirqueinfeliquis tute jam imbuti Pori conitituanr meatus utrinque quidem
corporibus exapertos, at valvulis feu villis ita infirutlos, ut rnateria Tubponitur.
tilis ad alteram tantùm extreniitatem intrare, & per totum
meaturn progrera in altera extremitate exire queat. In ferro
autem virtutis Magneticae experte infunt quidem pori illi
fibrillis valvularurn vices fuflinentibus obliti v e r ù n ~nondun? ita ordinati, ut meatus continuos in quibus fibrilla:
illx ubique îecundùm eandem plagam lint reclinata: ,con-
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manifehm eR reliqua corpora omnia ejufmodi poris ac
meatibus carere debere; quamobrem vel quaquaversùs materiam illam fubtilem liberriinè tranfire finunt ,vel omnino
ipii erunt impervia. Experienria autem manifeito docet,
materiam iflam fubtilem ,à qua virtus Magnetica pendet,
' reliqua corpora omnia liberriiiiè permeare, proptereà qubd
effetlus Magnetis à corporibus quibufcunque interpohis
prorsùs non impeditur, quod fieri non poffet nifi materia
fubtilis liberrimum tranfitum per omnia corpora non Magnetica inveniret.
5, I 7. Quod porrb ad materiam iHam fubtilem attinet
quae meatus Magneticos percurrendo virtutem magneticam
dittam producat ,eam primùm ab aëre effe diverfam, dubitari omnino nequit, cùm qubd ea reliqua corpora liberrimè permeat ,tum verb maximè, qubd eadem Magnetis
phgnomena in vacuo oblerventur. I n athere igjtur iita
materia fubtilis refideat neceffe efi , iiquidem univerfunt
fluidum rnaximè elaflicum undique diffufum atherisnomine
comple8amar. Non folùm autem verifimile elt ,univerhm
ætherem non ex materia homogenea eife conflatum fed
mox ex ipfis Magnetis phxnomenis fufiùs oitendetur ;duplicem faltern mareriam, alterarn crafiorem ,alteram fubtiliorem in aethere itatui debere ; quarum haec tantùm quæ
eR fubtilior ,per meatus Magneticos tranfire valeat ,alter2
cralIiore penirùs exclusâ. Interim hoc dikrimen non impediet, quominùs utraque materia xtheris aequali vi elafiicâ
fit prædita, itâ ut univerfus aether hoc nonobflante ub'qoe
cadern & xquabili elalticirate gaudeat. Cùrn igirur hzc
hypothefis nullam contradiQionem involvar, ob mox allegandas rationes,Itatuo praecipuam virtutis Magneticæ caufatn
i n aetheris parte hbtilifima effe poficarn ;arque rneatus Magneticos tain eEe araos, ut itlam partem fubtilifimam tantùm tranfmittant crafioribus autem moleculis fint impervii. Reliqua autem corpora omnia xtheri tranlitum liberrimè concedere, extra dubium efi pofitum.
5.
- 18. Eit itaque zther fluidum heterogeneum ex
B iij

,

,

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Maitria fibtilis rneatus
Magneticos
pe<meanr,

pars A e r i s .

DISSERTATIO
firaqerias 2- p&iculis

diverfæ molis conflatum, (imili modo, quo aërem
diverlis materiis conipolitum effe conRat ; nihilo vero
dificulter uniminùs ather yerinde ac aër fi variz iflx particda: zquabiri.
liter tuerint inter Ce perinifiæ, fluidum homogeneum mentietur. Sin autern iitx materiz à fe invicem fuerint fecretx,
cum utique fluida conitituent heterogenea quz etiamfi ratione elaflicitatis in zquilibrio coniiffant, tamen nonnili
difficulter rursùs inter fe permifcentur. Similis fcilicet conditio in omnibus fluidis qux ex moleculis diverCa: magnitudinis confiant, deprehenditur :quemadmodum in aqua &
oleo, vel etiam in aire & aqua manifeflum eit; quae materiæ
ctli in debita ratione permilt'a: confiflere poffu~r,tamen à
fe invicem fegregatæ difficulter fe iterùm permifceri pariuntur, Hic itaque nihil affumo, nifi quod cùm veritati maxiinè Lit confentaneum, tum vero etiam conflanter à natura
effici obfervetur. Quamobrem hanc mihi hypothelin concedi jure equidem poitulare poffem etiamfi nullas przterea rationes afferrem ; cùm autem clarifimè fim oflenfurus, omnia Magnetis phaenomena tam facilè ac legibus na7
rurae convenienter hinc explicari poffe ,hanc indolem aitheris etiain deinonfirafle jure mihi videbor.
~ r i n i i ~ i 5.
~ I 9. HZCjarn funt duo illa principia in quibus contheoril Ma- junais caufa omnium effeauum Magneticorum continetur,
gneticz uaquorum alterum in peculiari Magoetis ac ferri flru&ura eit
duntur,
pofitum, alterum ver0 in aetheris natura. I n Magnete ni,
mirùin plurimi infunt meatus filamentis quafi valvulis obliti
per quos fubtilifimae aetheris particulce tranfire qyeant, craffiores ver0 penitùs excludantur. Quoniam ver0 non totus
Magnes hujufnlodi habet itruauram ut ipfi nihil cum reliquis corporibus iit commune, prqter hos meatus Magneticos aliis quoque poris ampliorlbus fcatebit, qui non folùm
materiæ aetheris fubtiliori, fed etiam craifiori, liberum tranfitum concedant. Ætherisporro indoles faciliùs percipietur,
arque adeo mechanich explicari poterir, fi euni ex infiniris
vorticulis ,in quibus rnateria fubtilillima rapidiamè in gynuiiagatur, compoîitum concipipmus, cujufmodi itruetur;im
tl~qrisdiverfisex
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iumma actheris elafliciras declarat. Spatia autem angulofi
qux inter iffos vorticulos relinquuntur, ab aliis vorticulis
Ion& minoribus occupari verofimillimum ei? :arque hi vorticuli minores materiam illaîn ztheris hbtiliorem meatus
Magneticos percurrentenl exhibere mihi quidem videntut.
Hinc autem difficultas, qui iiti minores vorticuli ,fi à reliquo xthere femel Tint feparati, fe iterùm infinuent ,perfpicuè intelligitur.
5. 20. Hifce duobus Rabilitis principiis videamus quid EffcRus m a
ex iis conjun&is confequi debeat. Ac primo quidem rnani- te riz fuLtilis
feltum eR ,przter Magnerem omnia corpora in athere nul- gmcraiim ee
lum fenfibilem effeEtum effe produ&tusa, cùm neque qvieti ponitu"
neque motui ejus obfiffant, ira ut aether in eodem fer&ffatu
lit permanfurus Gve inlint in ipfo corpora non Mapnetica,
Tive minùs. kt rerb corporum Magneticorum æthere circumdatorum longè alia erit ratio, propter illos meatus, qui
in altero t a n t h termino parti ztheris iubtifiori introitum
permittunt ; ob quam fingularem flruEturam fit, ut acther
hxc corpora ambiens in aequilibrio effe nequeat. Propter
fummam enim elaflicitatem aether in hiatus iitorum meatuunl
fortifimè premet ;& quoniam à parte oppolita hæc prefio
compefci nequit, neceffe eit, ut particulae xtheris fubtiliores in meatus illos Magneticos, quà introitus pater, ingenti
vi irrumpant ;quo a 8 0 xtheris partes fubtiliores à cralGoribus kcernentur. &um verb hæ particula penetraris meatibus in alteris ternhis prorumpent, ubi quia fefe cumzthere ambiente fubitb permifceri non patiuntur quafi à ff uida
heterogeneo reflefientur motumque quà minimè refifiitur ,tam diu confervabunt quoad ab athere ambiente
fenfim abforbeantur finibufque angulorum iterùmi includapur.
5. n S. Quà hac quippe in quibus onlnis cardo przfentis vortexfi;
quzflionis verfatur , diligentiùs evolvantur, ordiamur ab gneticus
cires
krram efloripfa terra tanquam fonte & commtrni receptaculo , tàm man debu&
Magnetis quàm ferri. Abundabit ergb terra, propter-ingenrem minerae tani Magnetis quàm ferri copiam in vilceribus

,

,

,

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

,

,

16

DISSERTATIQ

\

.

incfufam; marimé talibus meatibus , quales in unoquoque
Magnete ineffe oltendi, Et hanc ob rem quamprimùm terra
initio ztheri fuerit circumfufa ,neceffe eit ,ut mareria illius
fubtilior hos terræ meatus Magneticos flatim fit ingrera;
id quod maxima cum celeritate eR faEtum ,quia in bas cavitates quafi in loca vacua fuminâ vi irrupit. Tantâ ergo celeritate ernenfis Gngulis meatibus materia hac fiubtilis i~
aetherem anibientem profiluit ; ab eoque tanquam ab obice
firmo eit reflexa , fimili modo ferè quo aër contra aquam
fortiifimè impulfus repercuritur ,atque ad latera defleQitur.
Quare h a c materia, quà minimam invenit refiffrntiam
moveri perrexerit neceffe dl;ad latera autem defluere debuir quoniam reverti unde venerat tain ob firuauranl
meatuuin quàm ob materiam fimili vi infequentem rninim è potuit. Facilè igitur ad
latera defluens ad orificia mea. ..
tuum revertetur, in qua: initio intraverat; ubi non folùm
nullam refifientiam offendet, fed quia liberrimè ingredi
potefl, eo undequaque preffa quali atrrahetur. Cùm igitur
fqerit denuo in hos meatus~ingreffa,atquefin~ilimodoreverti
dcbeat ,mox flumen continuum feu vorticem perennem
circa tepain formare debuit ;propretea qubd materia fubtilis ex meatibus erumpens veitigia antecedentis continuo
îe.quendo quafi fponte ad ori6cia meatuum perducitur, boçque motu periodico fine ulla intermiilione agitatur.
5. 22. Si igitur globus AB regrafentet tellurem, in qua
FIG.III.
Farmatio meatus Magnetici ab A ad B fint difpofiti, ira ut rnateria
vorticis circa
rerram exiî- aetheris fubtilior ad A ingrediatur, in B ver0 exeat ; tum ob
tentis uberiùs rationes exp.ofiras materia fibtilis ad B erumpens utrinque
@X~licatw
defleaet, atque ad C& D circunifhendo revertetur ad A,
ubi denuo in meatus Magneticos intrabit ficque vorticen?
permanentem circa terram conitituet. Neque tamen perpetuo eadem materia ztheris fubtilior ad hunc vorticemformandum impendetur; fed in C & D continuo quxdam par&
çula: cum aethere circumfufo fefe.permiicebunt ;quæ jaEturg
autein Ratim per novamfimilis materix fubtilioris ab athere
[+xetionem ad A faaam rqfarçie~urGta gt non obf ante
perpetu9
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perpetui permixrione,qus fit,dum inateria fubtilis extra meatus per aetherem revolvitur, vortex tamen perennis confervetur. Erunt igitur A & B ambo terræ poli Magnetici qui
c h à difpofitione meatuum Magneticorum AB pendeanr,
neque c u n ~veris terræ polis fingularem habeant connexionein, niirum non eft quod poli Magnetici à polis mundi
difcrepent, unde declinationis Magneticx caufa potifimùm
originem trahit ;quu autem in fequentibus accuratiùs perpendetur.
5. 23. Quoniam fi terra tolleretur acther in regione CauG graviA C B D fer&quiefceret quæltio fponte fe offert, unde, tur.
t a < ' ~ indicaterrâ in AB conititutâ ,tam veheinens motus in materia
rtheris fubtiliori oriatur ;conflat enim motum fine difpendio virium oirinino produci non poffe. Cùm igitur demonitraverim, iitum motum à-vi aitheris elafiica generari, neceffe eit ,ut haec vis elafiica circa terram fenfibiljter diminuatur ;atque fatis probabile videtur hanc diminutionem
vis elafiica: reciprocèproportionalem effe diitantiisà centro
terrae. H o c autem conceffo, caufa gravitatis tanto ff udio inquifita, fit niaximè obvia. Sit enim corpus Pp ad diitantiam FIG.IV.
O P à cenrro terrae O polituin, cujus craGties Pp refpeEtu
difiantia:O Pquafi fit nulla. Quod fi jam vis ætheris elafiica
abfoluta ponatur = E erit haec vis diminuta in P =E
A
.
A
& inp=E
At illâ vi corpus deorsùm ,hac
OP
OP
vero fursùm urgetur, unde vis prarvalens, quæ corpus deorA
A
A. P p
s ù n ~urgebir , erit ==,ideoque proop
OP
0p.op
portionalis reciprocb quadrato diflanria corporis à cenwo O. Hic auteln locus non eit h z c fufiùs perfequendi, a c
pro rei dignitate confirmandi ; inrerim tamen hæc tranfitio
plurimùm valere debebit ad theoriæ praefentis veritatem
evincendam ,propterea qubd folius veriratis hoc eft propriutn # uc cum omnibus phamomenis pecfe&iGm&conveniat.
Gravitas uni;
1.24.Cùm igitur gravitas inde oriatur, qubd in vicinia ter- verlalis corpz vis aetheris elatlica debilitetur ob vorticem M.agneticum pdanoruln
orum munex.:
P r l k l7++
plicatur.
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circa ternm formatum ,perquàm verifinde eR Solem a r t
que Planetas pariter ejufmodi meatihus Magneticis abundare ;hincque circa corpus cujufque fimilem vorticem mzteriz xtheris fubtilioris exiflere quo vis elaitica arheris in
vicinia horum corparuni pro inverfa diltantiaruin ratione
diminuatur ficque gravitas univer falis tationeni diltantiarum inverfam duplicatam feqwens efficiatur, HXCcertè gravitatis explicaria, ficuti quafi fponte fe obtulit ita itatim
omnibus reliquis explicationibus qua adliuc funt excogitatae ,facilè palmam præripit ; quia non fdùm tantis di%cultatibus ,quàm reliquae non premitur ,fed etiam tàtn
fàcilè atque naturae convenienter omnia phxnorilena fclicifind explanat. N o n dubitarim quoque ex hoc eodem
principio caufam virtutis eleArice dilucidt explicare ;veriim quoad haec mihi fufiùs evolvere liceat ,in eum tantùm
finern hic annotare vifum eit ,quo vetiitas fyitematis ,in qua
corroborando fum oçcupatus, eb inagis eluceat atque
adversùs otnnes objeaiones ,quas equidem nonadmodùm
~ertimuerim.firmiùs confiflac.
Vortkis Ma- ' $. 2 5 . Quod igitur ad vorticem illum materia: fubtigiletici motus
curatiùs defi- lii circa terram formatum attinet, fiatim manifeitum efi cenitur.
leritatem materiae fubtilis in meatibus A B, ubi à reliquo
FIG.III. athere oninini, efl Ceparata, eife maximam ideo quod à
fummâ vi elaflicâ follicitata in hi9 meatibus ferè nullain feri~
tit refiflentiam. Quando ver0 ad B ex his n~eatibuspro:
rumpit ,& ab zthere circumfufo quafi refleaitur ,& direEtioneni fuam ad latera C & D infleaere cogitur runil
ejus celeritatem vehemenrer diminui oportee. Hanc ob,
caufam flumen materia: hujus fubtilis extra terram plurimùm
amplificabitur, eerindé ac Ruvius ubi minore celeritate pro-.
greditur ,in niajus Cpatium Te h u l expandit ia ut in quouis loco celeritas fit amplitudini fpatii quod occupat reciprocè proportionalis. Huc aurem accedit , quod cutii hac
materia fubtiliori extra meatus Magneticos niota, non exigua ætheris naturafs porcio permifceatur ;quo fit, ut volumen vorticis extra terram eo magis augeri, contrà vero
celeritas diminui debeat.
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Statlrs
teiram a n

.

materia fubtilis cum reliquo xthere jam perniixts adtiio- biLn,iS
dùin lentuni effe debere : quocirca ab hoc vortice, quam- n i w
vis niotus fit curvilineus ,tanien nulla fenfibilis vis centrifuga, qui effeeus gravitatis turbari queat, fe nianifèitare
porerit. H o c igirur maxime mea explicatio tain virturis Maoneticae, quàm gravitatis atque adeo attraâioiis univerfib
lis, à reliquis Te diflinguit ,quod dum alii omnes vires in vi
centrifuga politas fiatuant, ego huic vi nullas vices tribuam,
fed hac omnia phænomena à Cola vi elaitica aetheris deriveni, unde Timul corporum cohrrfioneni ac duritiem pendere, oriininb dubitari nequit : quo ipfo theoriæ m e e nia:
ximum firmamentum accedere nemo inficiabitur. Appellabo autem in poflerùm materiam il!atn ztheris fibtiliorem
nieatus Magneticos pervwantem,
diflinaionis causâ, rnateb
riani Magneticam ; quae curn in aethere naturali fatis raro fit
difperfa ,tamen in vicinia terrae in majori portione cum
ahere erit permixra e o quod continu0 per rneatus Magnetkos à reliqua atheris maffa fecernitur. Hanc ob rem
univerfa terra circumfufa erit fluxu perpetuo
aetheris multb
. .
majori copiâ materiz Magneticae irnpraegnati ,quàm quidem in aliis regionibus à terra aliifque corporibus mundanis
multùrn remoOs in Ce compleai fder.
5. 27. Si jam originem meatuium Magneticorum in ter- O,;@,,,
ra formatorum fpeétemus, perinde erit five dicain eos fimul mum Magnecurn terra eKe creatos, five fucceffu temporis demùm ab ticorum tradiipfa materia Magnetica effeaos :verumtamen poflerius veritati magis videtur confentaneuin. Cùm ênim ifli rneatus
confient poris Magneticis îecundùm certam direaionem
di@olitis atque valvulis inRruEtis etiainfi hi pori initio
nondum ita fuiffent ordinati , tamen quia funt mobiles, i
inateria Magnetica cùm femel fuerit ingreifa facilè îecuildùm certanl direRionem difponi, ficque in meatus continuos efformari potuerunt. Magna namque debet eITe vis
rnareriae Magnetice, cùm îemel poros corporum Magneticorum intrare cceperit, ob îummam celeritatem, quâ tum
,C ij
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movetur; hacque vi, fi percurfo quopiain $atio poros mi7
nus congruè difpofitos offenderit, eos facilè ad ordineni.
dirigere, atque filameiita tenuifima, quibus pori funt obfiti,
ita infleaere valuit ,ut meatus continuos conftituerent. Statuendum igitur eft, id quod veri~imillimumaliundè conitat ,per totam terram corpora Magnetica continuo traau
& extitiflè & etiamnunc exiitere ; neque tanien hinc fequitur meatus Magneticos ubique fecundùm lineas reQas progredi ,fed ïuflicit, dunmodo ab uno terniino ad alterum
6nt continui. Multb minùs ex his colligi potefl polos Magneticos terrae fibi i diametro effe oppolltos ;quin potiùs
fieri potefl, ut in terra plures duobus poli Magnétici exiBanr de quo infrà videbo. Interea hinc fatis tut^ concludere licet, quoniam meatus Magnetici per terrz vifcera.
continuo traau extenduntur , terrani intùs non effe excat
vatam ,uti noïinullis Philofophis eR vif un^.
ï b h u s Mag. 2 8.Meatus ifli Magnetici in terra fernel elTormari pergiietici in terra i ù n t muta- petuo in eodem ftatu pernianere deberent fi quidem terra.
bdes,
quiefceret neque in vifceribus ejus ulla Gve defiruRio iive
generatio corporuin Magneticorum eveniret. Cùm autem
terra ingentibus mutationibus,etiam iniinis vifceribus,fit obnoxia rneatus Magneticos hinc quoqoe aliquam alteratio.
nem perpeti debere, n~aximèprobabile efi. In primis verb
motus terrae diurnus non exiguain mutatioaem in meatibus
Magneticis producere debebit. Quia enim terra iiitervallo~
unius diei circa axem fuum ab occafu in ortum rotatur ,
effeRus xtheris idem erir ac fi terra quiefceret zther autern aequali celeritate ab ortu in occafum circumferretur..
Ob h u k motum æther in meatus Magneticos obliquè incurrens vin1 exercebit ad rneatuuni direaionem immutandam, hincque polos terrar Magneticos ab ortu ad occafum
promovendos. Quoniam verb pori Magneticifacilè fe mu,.
tari patiuntur uti ex ferri phznomenis .concludere licet
ejufmodi polorum Magneticorum variatio fucceffu tempo7
ris a a u animadverri debebit ;eritque iRe effettus eo f e n c
bilior, quo longiùs poli Magnetici à polis mundi fuerin~
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renioti. Ex Iiis itaque caufâ vera mutabilitatis polorum Maaneticoruin terrae hincque oriunda mutabilitatis declinab
tionis Magneticae clarifimè explicatur.
$29. Quanquam haetenùs duorurn tantùm polorum Ma- r ~ , " ~ { ~ ~ "
gneticorum terrae mentionem feci tamen ex iifdem princi- ii M a p e t i c i
facilè intelligitur RruAuram terra interilam ita conipa- i n e f i ~ o " o l *
ratam enè y o r e ut plures polos exhibeat :atque adeo Halleii fyRema cuin ha€ tlieoria egregik confiltere pofit qui
prope urrumque polum mundi binos polos Magneticos fiatuit. Si enim terra circa ccntrum & axem per notabile intervallu~nMagneticis corporibus careat ,ita ut meatus Magnetici A B & ab fenlibiliter Tint à fe invicem fejunEti, tum
poli A & a , itemque ex altera parte B & b , confundi atque FIG.V,
unum polum conftituere non poterunt ;fed quatuor polos
diverfos reprdenrabunt, qui à polis mundi P & p vel %qua*
liter vel inaqualiter diRabunt , Prout direaiones meatuunl
fuerint axi Pp parallelz vel fecùs :ztque i p b îyit einata meatuuni A 3 & a b magis minufve ab axe iint remota. Cùm
autern h a c ab interna conflitutione terrae pendeant, à priori
minimè deterininari poterunt, fed ex ipfis phænomenis
concludi debent ;quod negotiurn obfervationcs circa decliiiatioiiem & inclinationem aêûs Magnericg inflitutæ potifiinùtn conficient. Sufficiat igitur pofibilitatem plurium
eolorurn Magneticoruin in terra oitendiae; atque ex theon a docuiffe, hos poIos propter motum vertiginis terræ conrinuo ab orru in occafum circiimferri debere quod ipfum
cutn experientia mirabiliter concordat in hoc haemifpherio,
dum repugnat in altero.
9. 30. H 2 c in genere de univerfa tellure, quatenùs vir- Virru9i;ngu=
tute Magneticâ pollet, annotare vihrn eR, antequàrn theoriam in fpecie ad Magnetem ac ferrum applicarem : qua- tcrrz pic
niain virtus Magnetica, quae in Magnete ac ferro deprehen- mim O'i'Urv
ditur ,rnaximam partem vortici illi materiae Magneticx circa terram format0 originem fuam debet. Etfi enim in unoquoque Magnete. fi à terra r e k t u s in aethere verraretur,,
fimilis materiae fubtilis motus
periodicusl(k quafi vortex,nafci
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deberet tamen is cùm ob corporis parvitatein, tùm propter meatuum paucitatem, refpeau vorticis terrefiris nlsxirnb
debilis atque adeo vix foret fenlibilis. Sin autem Magnes
jani in vortice terrae Tir confiitiitus, multo inajorem acquiret virtutein ;propterea qubd materia Magnetica hoc loco
valde abundat ,neque demùm à reliquo aethere fecerni debet. T u m verb ,in quo maximum pofitum eft momentum ,
materia hlagnetica b vortice ter& jam moru eR prædita,
qub fit, ut non folùm in meatus Magneticos majori vi irYumpat, fed etiam hos meatus fecundùm fuanl motûs direQionein d i f ~ o n e r evaleat. Unde in M aUm e t e vis fele versùs certas plabas convertendi nafcitur, quæ prorsùs aberet,
fi Magnes in zthere adhuc quiefcenre verfarerur quippe
quo cafu Magnes ad omnes fitus foret indifferens. Hunc
igitur dupliceni vorticis terrae effeRum in Iingulos Magnetes diligentiùs perpendere conveniee ,ut intelligatur cujuG
modi phænomena in unoquoque Magnete folitario evenire
debeant : quo faQo, quetnadinodùm plures Magnetes tùm
inter fe ,tùni ratione ferri, affeEti elle debeant invefiigabo.
g, 3 I .Cùm igitur materia Cubtilis Magnetica in aethere terrz circumfufo ingenti copiâ abundet, in cujurque Magnetis
meatus rnagnâ vi irrumpet atque ob fummam aztheris elaiticitatem vehemenri rapiditate per eos fluet. Tantâ igitur
celeritate ex his meatibus quoque prorumpet quàm ,cùm
refiltentiam ætheris confervare neauear ' ~1 r i m ù mi d a celeritas Ratim diminuetur tùm verb direaio ad latera' infleQetur atque Ratum permanentem quærendo, tandem ita
motuni temperabit , ut ad orificia meatuum revertatur.
Continuo errrb tranlitu Der meatusataue reditu vortex omnino fimilis guem c i k a cerram geAe~arumeffe d e n d i ,
cicca fingulos Magnetes efformabitur. I n hujufmodi autem
vortice minore unum Magnetem anibiente materia fubtilis
Magnetica multo ineric copiofior ,quàm in vortice rerrefiri, eo quod non folùm eadeni materia: Magneticz copia
ad& ,Gd etitiam per meatus Magnetis c o n t i n h nova feckbio ifiius materiæ fubtilioris xtheris à crafiore accedit. Quare
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Cirta finpulos Magnetes
hib
gnetlcus generatur.
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ciiiii virtus Magnetica à copia materis Magneticæ iu quovis
vortice content8 pendeat, circa Magnetes hæc virtus multo inagis vigebit quàili circa terram ; atque ob hanc rationein virtus hlagnerica terræ generalis etiam à miniino
Magnere h i l e Ièparatur : quod quamvis per experientiain
lit notifimuni , ramen clariùs perfpicietur, fi in effeEtus
rirtutis Magnetis, qui in niutua attraaione & direaione
confiltunt datâ operâ inquiremus.
S. 32. Si materia rihilis Magnetica circa terram quieE Magnes non
ad
ceret, tum ob fummarn elafiicitatem irrumperer quidem in potea eifefi,,,
cujufque Magnetis nleatus vorticenlque formaret ;verùm indiffèreas.
nullam prorsùs vim exererer ad Magnetern fecundùrn certain plagam dirigendum c ù m Magnes urcunque politus
eodem modo refpeQu materiæ fubtilis fit affeous , neque
vis ztheris elaitica quicquam lucraretur fi Magnetem in
hanc potiùs q u à m alianl plagam dirigerer ER autem hzc
lucri cornmernoratio non vox inanis; verlim in univerfa
rerum natura maximum habet pondtls : ubique enim obfer"vamus vires in mundo exiltentes ni1 nifi lucri causâ facere
atque effeaum femper ita efle comparatum ,ut eo conatus & quafi appetitus virium follicitantium m a i m è expleatur. Sic fw~isfipenfus, feu catena, eam induit curvaturam,
ut ejus centrum gravitatis infimum occupet locum ;quoniam hoc modo conatos gravitatis maximè expletur. Atque
ex hoc principia omnes quzeftiones naturales, etiamfi via.
tas à priori reîolsendi nulla pateat tamen per methoduni
maximorum ac rninimorum feliciCiirnè refoIvi poffunt ;id
quod pluribus exemplis jam luculenter à Geometris eR OF
tenfum ,atque multis aliis novis oitendi poffer. Quam~ b r e mfi in determinariane efTe8ûs à materia Magneticah
rneatus incurrente oriundi ,à qua mihi ob dde&tumprincipiorum fubinde haereat , ifle defeaus per iltud principiurn
univerfale convenientiffunè fupplebitur neque ullum erir
periculum ob ignorantiam principiorum genwinoruin in:
errores prolabendi. Quin etiam hoc modo plurrs aliàs txdioli calculi evitari poffunt.
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5 . 3 3. Ex hac naturæ lege univerfali dijudicare licet ;
benire debet quomodo Magnes in vortice terreilri Magnetico politus
cum motu a a c i debeat. A c prinio quidem ii à motu hujus niateriæ
mate ri^ Ma- fubtilis abff rahatiius, ea ,uti jam eit offenfum in meatus
gnetic
Magnetis yenetrabit & vorticem circa Magnetem efformabit, qui multb magis materiâ fubtili Magneticâ abundabit, quàiii vortex terreitris in quo continetur, Quod autem
ad mot un^ vorticis terreitris attinet ,perfpicuurn efi , fi direaio meatuuni Magnetis ita congruat cum i ~ o t umateria:
fubtilis, u t etiam curCum non infleaendo in meatus ingredi
yofit tum motum fore celerrimum & penetrationem
meatuum minimâ difficultate perfici ; quoniam & vis elaitica & motus in materia fubtili jam infitus ad eundem effeaunl producendum concurrunt. Cùm igitur in hoc Ratu
maxiinus effeous producatur, dubium eB nullum quin vortex terrae Magneticus vi fit praditus Magnetes quofvis in
hanc ipfam direaionem ,in qua effeaus oriatur maximus,
dirigendi. Atque hoc %que certè evenire debere fiaruenduin rit, ac fi ipfz vires, quibus iita direQio efficiatur ,perfeaiifimè elTent cognitz. Quamvis autem in hac ratiofie
acquiefcere poffemus tamen quia in hac Magnetum converfione oinnis theoriæ cardo verratur , operam dabo ,u t
clariùs intelligatur ,quomodo iite effetlus fecundùm legeâ
mechanicae yroducatur; quo magis ex confenfu c a u k finalis cum caufa efficiente veritas theoriae perfpiciatur atque
confirmetur.
5. 34. Confideremus unicum ineatum Magneticum in
Converfi0
Maglletisver- vortice terrefiri liberè pofitum ; quod eniin in uno nieatu
sùs
certam
piagam me- evenire debere oflendetur idem in pluribus atque ide0 in
chanic' ex- integro Magnete ufuvenire debet. Teneat igirur meatus
plicatur.
,
Magneticus litum AB, atque materia fubtilis vorticofa hoc
loco moveatur fecundùm dire&ionein AC, cujus celeritas
per hanc reEtam A C exprimatur , ita ut direaio meatiîs
AB m m direaione motûs materiz fubtilis anguluin con7
k u a t BA C I qui angulus Li foret nullus, dubium non eR,
p i n meatus in hoç itatu pernianfurus effet. Conîideremr
Direfiiol'Jn
gnecis con-
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nunc celeritas, q u i niateria fubtilis Magnetica in meatum
enér irruptura C; quiefceret, & à fola daflicirate urgeretur & reprxfentetur hacc celeritas per reRam A B. Quoniam igitur materia fubtilis, & proprium habeat niotum AC,
& ad niotum AB fufcipiendum follicitetur ,duplici hoc

,

,

motu efficietur ,ut materia fubtilis annitatur promoveri Tecundùm direaionem diagonalis AD completo parallelogrammo AB D C, cum celerirate er ipfam diagonalem
A D expreffa. Ex hoc conatu fecun ùm direfiionem A D
movendi nafcitur neceffario vis meatum versùs hanc ipfaam direQionem convertendi, quae vis, cùm à celeritate
ipfa AD, tum ab angulo BAD, pendebit. Cùm igitur meatus A6 in A urgeatur in dire8ione.A D ; refolutâ hac vi
in nornialem ad AB & incidentem, illa, quæ erir ut AD.
iin. B A D , exhibebit viin convertentem. Quare cùm Gt ex
trigonometria A D : AC =lin. BAC : iin. BAD ,erir
AD. fin. B A D =AC. fin. BAC ; & hanc ob rem vis
meatum A B versùs direaionein vorticis AC convertens
erit u t A C lin. BAC,
Vis Magne&
S. 3 5. Hinc ergb erit vis, qua meatus Magneticus AB convertens
de:
versùs direaionem vorticis A C inflelkitur, inratione corn- terminatur,
p~fitaex celeritate materiæ ~ o r t i c o f zAC & finu anguli
BA C , quo fitus Magnetis à direaione A C diGdet. Cùm
igitur celeritas materiæ vorticofæ AC maneat quafi eadem,
meatus Magneticus quiefcere rion poterit, nifi cùm fuerit
finus anguli BAC= O ; quod quidem duobus cafibus fit,
alrero quo angulus BAC= O altero quo BAC= duobus reétis. Quawvis autem hoc poiteriori cafu quiefcere
s
permanens, fed
pofir tamen hic non dabitur ~ a t u quietis
quam ritnùm nieatus vel tantilluni ab hoc fitu declinatur
tuni eTe in alterum xquilibrii Ratum permanentem, ubi
BA C= O, recipiet ,ubi acquiefcere poterit. Maximè aurem in hunc h u m contendet, fi ab e o ad angulum reaum
difiet, hoc efl, fi anguIus BACfberit reQus, tum enim
Jnujus anguli finus fit maxinius, quippe finui toti equalis.
Sin aurein angulus B A C fuerit Cive acrims five obtufus, vis
Prix. 174.4..
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erit minor. Praetereà aurem notandum eR quoniam non
omnis materia aetheris circumfufi per mearum tranfire poteR ,fed tantùm ejus pars fubtilior ? quam materiam Magneticam voco , etiani copiam hujus materix in fuperiorem e x ~ r e f i o n e ~An C. fin, BAC eire introducendam :ira
ut fit vis convertens proportionalis produao ex copia materiae Magneticæ circa Magnetem exiltentis ejus celeritate, & finu anguli quo direaio meatûs à direaione motûs vorticis diff at.
Magfiew<a S. 36. Quilibet igitur Magnes, qui habet meatus fuos inanomalorum ter fe parallelos & ferè in direQum difpofitos, eum in vortiratio explicac e fituni affeEtabit, ad quem unumquemque iin~plicemmeayu&
tum urgeri oRenfum en. Scilicet ralis Magnes, nifi ab aliena vi retineatur vel à gravirate impediatur in eum h u m
fe componet, in quo direQio meatuum cum direttione
motûs vorticis ira confentiat ut materia fubtilis fine ulla
morûs fui inflexione in meatus intrare pofit. Hinc autem
excludendi funt Magnetes compofiti & quafi anomali vel
ex pluribus Magnetibus fimplicibus confiantes, vel in quibus
meatus nec inter fe funt paralleli ,nec in dire&tum formari.
Hujufmodi Magnetes idcircà plerumque plures duobus
habent polos, fimili modo, quo terram quatuor polis praditam eKe obfervationes declarare videntur. Quin etiarn
numerus polorum in eodem Magnete impar èffe potefi,
quod evenit ,fi meatus, qui in altera extremitate disjunai
plures polos confiituunt, iidem in altero terinino uniuntur,
Frs, VII. unicumque polum efformant. Sic Magnes A Bb in quo
meatus ad A uniti versùs B 8r b dirimuntur ,tres habebie
polos in A, & B ac b quorum quiîque eo crit fortioc ,quo
plures meatus ad eum formandum concurrunt. Atque hinc
etiam fieri p o f i intelligirur ut unus tantùm polus diflin&us in Magnete deprehendatur ,quod eveniet fi meatus
ad A concurrentes eersùs alteram extremitatem ira diver*
gant, ut nufquam tot coeant quot ad polum difiinQuna
reprzfentandum requiruntur. Cujufmodi igitur fituni tales
Magnetes anomaliin vortice tecrx affeaare debeant ,facilè
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colligere licet ; cùm cnim finguli meatus fitum intentum
recipere nequeant omnes conjunaim ejufniodi fitum medium eligent, in quo vires dirigentes ie mutuo in xquili:
brio teneant.
S. 37. Cùm ergo Magnetes anomali n u h m amplihs ~ ~ i i ~
negotium faceffant, fi Magnetum fimylicium in quibus inticævortice
direAio
termeatus curfu paralle10 ab uno termino ad aherum in di- ,,firi
reaum extenduntur, duofque polos diffin&osexhibent, ra- turm
tio fuerit expofita ,.ad h;jufmodi Magnetes potifi&ùm
fpeoabo. Magnetem fcilicet hm conîideiaturus omni fer&
crafitie carentem ,in quo meatus ar6tinin1è uniti ab uno
termino ad alterutn fecundùtn lineas reaas excurrunt,atque
adeo acui Magneticæ perfettè fimilem. Quare cùm acus
Magnetica ratione virtutis à Magnete non difcrepet nihil
impediet quominùs in hoc negotio pro Magnete acum
Magneticam fubftituam .quoniam in ea direEtio multo claniis percipi potef, quàm in Magnete plerumque difformi.
Sit igitur hujufmodi acus Magnetica etiam gravitatis expers, feu ita fufpenfa, ut fele liberrimè in eum fitum, quem
vortex terrefiris intendii, recipere pofit. Sint igitur A & B FIL
duo terrrpoli Magnerici Chi è diametro oppofiti in quorum altero A materia fubtilis terrae meatus ingrediatur ,in
altero verb B iterùm prorumpar. Quanquain autem dificile
eR determinatu,uter horum polorum Boreæ vel Auff ro. reG
pondeat, quoniam uterque eadem phaenomena producit, ta*
men ne ambiguitas confufionem pariat, citra errorem hoc
dubium tollere licebitAffuman1 itaqueillum terrx polumrfl,
ubi materio Magnetica in meatus irrumpit circa Auiirum
enè pofitum alterumque B materiam fubtilem evomentem in regione Boreali conftitui. Erie enim B polus terrze
Magneticus Borealis ,A verb Auitralis ; neque enim hic
plures polos, etfi adfint confiderde opus efi, cùm quod
de duobus demonflrabitur ,idem facilè ad plures transferri
queat. I n figura porrb interior circulus nucleun~terrae in
quo vim Magneticam maximè vigere probabile efl ,reprzCeara, exterior verb ipfam tenæ fuperficiem ,inter quam
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& nucleuin crufia terrae fuperior continetur; ob plurima
corpora heterogenea multb minore virtute prædi;a.
5. 3 8. Quanquam h e a s illas curvas per quas materia
A& hlagnb
t ! c ~ decilna- fubtilis ex polo 4 egreffa ad polum A revertitur
definire
tio explicatur.
non aufim tamen manifefium eit motûs direaionem in
ipiis polis A & B effe verticalem, in locis autem intermediis C'& D horifontalem qux loca quafi æquatorem Magneticum exhibebunt : unde quo magis ad polos A & B
accedatur e o major proditura fit inclinatio direaionis materiz fubtilis ad horifontem. Hac autem generalis motiîs.
idea ad prafens inititutum fuEciet , quoniam fpecialis cognicio ob fummam irregularitatem ne quidem Qerari poteit..
Si igitur acus Magnetica a b in qua fit a poluâ materiam,
Magneticam deglutiens b ver0 polus eruRans in loco
quocunque vorticis terrefiris verfetur ea ita difponi debebit, ut ejus p o h s a materiz fubtili ingrelTum prabens poh m terrae B naturae contraria:, unde materia fubtilis advehitur, fpe&et, alter verb polus 6 ad terra: polum A vergat,
eruntque adeo poli diverf' naturx fibi amici ejufdem autem naturx inimici. Verfabitur ergo acus Magnetica primùm in circulo verticali per polos terrs Magneticos tranfeunte, cujus A meridiano ver0 diitantia in quovis terraz.
loco eihibebit declinationem Magnetis. ~r;ete;ea verb nifi
acus verfetur in aequatore Magnetico C D ,ad horifonteni.
inclinabitur, atque in hemirphaerio quidem Boreali CB D
acus terminus a Boream fpe9ans infra horifontem deprimetur, in altero autem hemifphaerio fupra horifontem elevabitur : quæ inclinatio ad horifontem eo erit major, quo propiùs ad polos Magneticos A vel B acus admoveatur.
Quamobrem ex declinatione & inclinatione acûs Magnetic2 in quovis loco terræ direfiicr cursùs materiae f~ibtilis
Magneticae cognofci poterit.
Phmomena
S. 3 9. Si igitur terra duos tantùm haberet polos Magneacîis Magnetic;eàprioriaif ticos fibi è diametro oppolitos , tum ex faais aliquot obfi+e:
defini- fervationibus non adeo diKicile foret, pro quovis terræ loco
ri pollunt.
Fm declinationem quàm inclinationem acûs Magneticle à
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pf ori afignare. Verum cùm probabile fit, rerram quatuor
polis Magneticis gaudere, quoruni bini neque Tint fibi b
diametro oppofiti, neque à polis mundi acqualiter difient,
tum miilro magis arduum erit pofitioneni acûs Magneticaa
in quovis loco definire ;quoniam comparatio virium quibus versùs fingulos polos urgetur ,hincque refultans media
direaio nonnili funimâ cum difficultate fufcipi poffet. Primùm enim ipfi poli Magnetici fine dubio diiliinili virtute
hnt præditi ,unde fit ut etfi acus à binis æqualiter diflet,
tamen difparibus viribus ad utrumque dirigatur-Tuin vero,
quia ipfa vis, quo propiùs ad qliemque polum accedatur,
ob majoreni materiz Magneticz copiani major evadit ,hoc
ipfum incrementum ac decrementum ante noffe oporteret,
quàrn quicquam concludi pofit. Ob hunc ergo d e f e h m
nihil adhuc certi à priori detnire licet ;neque verb hoc a d
theoriæ confirmationem quicquain conferret, cui unicè me
immorari debye ipfa quxfiionis propofitio jubet. Ex his
autem ,quæ haaeniis diaa funt ,abundè-ratio conitat, tanil
declinationis & inclinationis acûs Magneticz, quàtn harum.
ipfarum rerum rnutabilitas, qua fucceffu temporis ubique
deprehenditur quippe cujus caufa in prornotione ipforum
terræ polorum Magneticorum aperrifimè eR polirar
Quamode
5. 40.Cùni igitur phmornena acûs Magneticæ ,atque firagner
irai.
adeo uniufcujufque Magnetis in fe fpeaati fatis fint expli- tic, ad
cata quemadmodùm duo plurerve Magnetes inter fe de- :i:N'Oifit*
beant eKe affeQi per theoriam inveltigabo. Praecipuè itaque vorticem, q u i circa quemlibet Magnetem à niateria
fubtili formatur perpendere oportebit ;hic autem vortex
cùm ad itatunr permanentem fuerit perduaus , ab zthere circumdato undique xqualiter comprimerur Gincque.
ipfe Magnes undique arqualiter preKus in quiete perliflet,.
fiquidem jam eam direaionem quam afTeQat', fit a f f e FI^. IX*
cutus. Sit igitur Magnes A & vortici in polo A ingreffurn
in B vero exitum prrrbens atque materia fubtilis erumpens
circa & ad latera refleEtetur & ad a reverra denuo in PO-lom A ingredietur :in qua utraque reflexione materia fub?
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iilis arqualis utrinquc vis itnpendetur , & ab hac zqualitato
fiatus aequilibrii pendebit. Qubd fi igitur eveniat ,u t mate-

,

riafubtilis in C fublatis obRaculis direeè progredi pofit
twni ob ceKanteni hoc loco reflexionem vortex ex hac parte
minori vi premetur, quàm ad a, hincque ipfe Magnes in A
majori vi follicitatus quàm in B a&ku fecundùm direaionetn AB propeHetur. Simili modo fi ad a aliunde fufficiens
copia materiae fubtilis advehatur ,ut reflexio materiae vortic& in hac regione fufpendatur ,tum prefio vorticis ad C
fuperabit prefionem ad a, ideoque iplé Magnes ad B ma9
jore vi impulfus fecundùm direfiionem B B promovebitur. Similiter intelligitur fi in 6 alius materis fubtilis fluxus contrà incurrat ,qui quart cum vortice ad B erumpenta
conRiEtetur,tum ob majorem ad C reflexionem, compreliionem quoque vorticis in hoc loco prâvalere debere ,unde
Magnes ab altero il10 materiae fubtilis incurfu repelletur in
direfiione BA. Atque generatim quibus in locis inflexis
materiæ fubtilis à caufa externa vel augetur vel diminuitur,
propter vim, quarn inflexio poitulat vel auÇrani vel din~inutam, compreGo Magnetis iifdem in locis vel major vel
minor evadet iicqae fublato vorricis æquilibrio Magnes a d
motum follicitatur.
O. 4 I Ex his nunc facilè omnes effeaus qui in MagneMenetes po.
tem mutua attraaione ac repulfione cecnuntur, determinari.
-mutub aetra- poterunt. Sint primo duo Magnetes ita politi, u t eorum
bunt.
axes AB & a b in direEtum jaceanr atque poli diverri nominis A & b fe mutuo refpiciant. Hoc caCu perfpicuum
eR ,materiam Magneticam ad b erumpentem, non folùni
Fra, .x. non tantam refiftentiam invenire ,fed etiam à vi elafiica
ther ris ad orificia alterius ~ a ~ n ~At urgeri,
i s
ita ut materia Magnetica ad b profiliens reQa in rneatus A irrurii?
pat. Hinc igitur neque onmis mareria fibtilis ex b erumpens refleaetur neque ea quae ex B in A effet reuerfura
curfum fuum infleaet ;fed ulterius per J'&
y ad a ufque progredietur ,ita ut per confufionem horum duorum vorticun~
propemodùm .uicus vorter oriatur. Hanc ergo ob cauhm
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carnprelï,~utriufque vorticis,inrer 010s A &d diminueiur,
atque iRi ambo Magneten ad fe murub ureebuiitur.
Permiflio auteni vorticum, hincque comprelIionis ad AB
dininutio,à niagnitudine utriufque vorticis & diitantia Magnetum pendebir. Quo enim Magnetes fùerint propiores,
eo major pars niateriæ Magneticæ ad b erunipentis r e a a
in A ingredietur hincque eo ininor portio refleaendo ad
a perveniet :ob eandemque rationem eo minor portio mate;i;e fubtilis in B exeuntis-ad A deducetur fed 'rnaximaiii
panem per y &d'ad alterius Magnetis polum a propagabitur. Manifeitum ergo eit ,quo Magnetes fibi fint viciniores ,eo majori vi eos ad Te invicem pelli debere , donec
fi poli A & b ad mutuum conta~rumperveniant oninis
materia Magnetica ad b effluem immediatè in alterum Magnetem ingrediatur,fimulqie omnis materia ad B erumpens
in a ufque refleaatur ;ita ut unus vortex fimplex exifiat, nifi
ambo M a p e r î s mapitudine multiirn inteire difcrep&t.
- 5. 41. Sint denuo axes duoruni Magnetum AB & a 6 ,f%~~t;ci9;;
in direaum dibofiti ;at poli ejufdem norninis feu inimici ipeaanees ce
A & a fe mutuo refpiciant. Atque hoc cafu facilè intelli- mutile
modt
attrahere mogitur ratione vorticum contrarium præcedentis casûs ufu- d e ,e,e~~,,,
yenire oportere ;eùm enim materia fubtilis ad 73 & b reflexa ~ofiunt*
fibi occurrat , & confli8us niutuus nafcatur ,uterque vortex inter A & a proptereà magis comprimetur ex quo Magnetes fe mutuo repellere debebunt. Interim tamen duni
utraque materia fubtilis ex B & ex b prorumpens motum FIG.XI*
fuuk quantùm fieri queat ,conîervare'conatu;, dubiurn eR
nullum quin pars quædam materiaiex b redeuntis viam fibi
per alterum vorticeni aperiat ,atque per e in A ingrediatur : fimilique modo vorticis ex B recurrentis portio per f
ad a penenabit , Iicque permiitio quadam vorticum modo
major, modà minor orietur. Ex tali ergo vorticum per.mi(tione ob rationem antè allegatam attraaio oriri debebit,
quateniis autem reliquæ vorticum portiones eb promtiùs in
g & h infleauntur ,ex hac fortiori reflexione repulfio nafcetur : qui duo effeétus prout alter alteruni bperaverit vcl
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attraEtionen1 vel repulfionern generabunt. Qubd fi erg6
duo Magnetes hoc modo difponantur ,fieri poterit, ut iè
mutub sque attrahant ac re ellant : quin etiam accidere
potefl, ut variatâ Magnetum iitantiâ, modo attra8i0,modo
repulfio praevaleat quae anomaliz à figura utriufque Magnetis plurimùm pendebunt acpraetereain fe tam erunt inconfiantes, ut repetito eodem pIanè cafu, raro eadem phanomena obferventur. Tam cgregiè autem hxc cum experimentis, qua: celeberrimo Mufchenbroeckio debernus,
conrentiunt , ut vel ex hoc folo confenfu theoria mea
maximum adipifcatur firmamentum proptereà quod ii ipfi
effeQus, qui iRi Auaori planè inextricabiles, atque cauram
intelligenrem arguere videbantur tam prono alveo ex iRo
fonte derivantur.
5. 4.3. Hi ergo duo Magnetes in iRo Aaru practernaturali perfeverare non poterunt ,nifi vi in e o detiiîeantur. Ponanius igitur utrumGe lllagnetem infar verforii mobilem
effe fuper cufpide verticali centrum gravitatis C & c fuRinente. I n hoc itatu fi inentem diresione generali à vortice terrz ortâ abitraharnus ratio utique nulla foret, ut hi
Magnetes fe in hanc potiùs quàm aliam plagam conrertant. At propter permixtionem vorticum quam figura reprsfentat , polus A versùs g , polus a versùs h recedere
debebit : hocque modo poli cognomines fimulque ininici
A & a Ce mutuo fugare videbuntur. Hic nimirùm fimilis
effeaus oriri debet ,quo meatum Magneticum à vortice
terra dirigi eR oRenfum : materia namque Magnetica per e
veniens obliquk in meatus Magneticos A B incurrit h o 6
que idcircb Fecundùm eam iplàrn direaionem, in qua materia îubtilis fertur difponere conatur. Hinc Magnes A C
circa C versùsg, & alter circa c versùs h converti debebit, ûquidem permifiio vorticum e o fuerit faQa modo, quem figura exhiber :fin autern permiItio contrario modo contigerit,
tum etiam Magnetes in plagas contrarias à k invicem recedent. Quoufque autem poli A & a à fe invicein removeansur, iii fequenti paragrapho videbiiiius ;interim hoc ~ O C Q
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tùm ratione permiflionis vorticum ,tùm ratione converfionis plurimùm referre noranduni eR quomodb difpoiitio
Magnetum horum Ce habeat refpeau plagarum mundi ;
vis eninl dirigens vorticis terreflris maximè permiflionem
horum vorticum juvabit atque efficiet u t Magnetes versùs
banc potiùs quàm alteram plagam convertantur. Hanc autem circumfiantiam fitûs magni eKe momenti experimenta
fatis corn robant.
5.44. onamus utrumque Magnetem casûs praecedentis Quomodb
jam Fer angulum reUum à fe inviceni recefiffe feu duos duo Magnetes
in cc
Magnetes AB & a 6 fuper cufpidibus C & c aiobiles in e o mutua aganv
Gtu effe poTitos ,quein Figura reprsfentat ubi fcilicet finr
axes utriufque Magnetis inter fe paralleli fed ita ut poli
diverfi nominis A & 6, itemque B & a , in eandem plagam FIG.XU
fpeQent. Priinùm quidem vorticem terreflrem cogitatione
tollamus , atque manifefium eR, portionen; materia: fubtiy
lis in B proîilientis ad alterius Magnetis polum a effe tranfituram ; fimiliterque portionem materiæ fubtilis in b erumpentis in alterius Magnetis polum A effe ingreffuram. Hæc
fcilicet deflexio à trainite confueto ide0 fiet, quia hoc
modo fubitanea reflexio evitatur. Ex quo fimul perfpicitur,
fi hi Magnetes fibi nimis effent vicini, tum hujufmodi communicationem ni1 lucri fore allaturam. In cafu autem,- quem.
Figura reprzfentat cùm utrinque omnia Tint fimilia, ratio
erit nulla, cur Magnetes convertantur. Qubd fi verb alteruter vel tantillum declinetur fient ex una parte poli amici
fibi propiores quàm in altera parte, & hanc ob rem fe mutuo attrahendo fefe in iicum Figurâ X. reprsfentatum cornponent nifi inter fc nimis fint propinqui. Sin autem effe&us vorticis terrg infuper accedat tum ex combinatione
cauîaruia effeifus dijudicari debet ;ubi quidem perfpicuun~
eit quo remotiores fuerint Magnetes, e b majorem eflé
futurum effettum à vortice terrefiri oriundum, in exiguis
wtem difiantiis vires Magnetum effe prwalituras.
§.+S.DiRinEtk igitur mihi expofuiITe videor, quemadmodùm duo Magneta tam rations attrsaionis & repulrionis,
Prix, 174.e.
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quàm ratjoue dire&ionis, in fe mutuo agant; qui effenus
uo magis funt fingulares & admirabiles, e o fortiùs cauq
am hic à me anignatam, unde tam planè & luculenter con.
fequuntur confirmant. Cùm enim effe8us limplices plerumque à pluribus Eaulis oriri poffmt, atquc difficile fit ex
his ,quæ vera fit, dircernere : fic effeAus compoliti., maxi--

;1

,

.

nieque cornplicati, cujufniodi funt phznomena Illagnetis,
non nifi ab unicâ causâ proficifci poffunt à quâ fi vel tantillum aberremus, plerorumque phmomenorum rarionem
reddere haud valeamus. Quamobrem cùin praecipuorum
Magtietis effeauum caufa tam naturaliter in theoria hic
cxpolita contineat~r~dubitari
profeéto ne qui^ quin hæc fola.
theoria cum veritate confentiat. I n hoc autem genere nulh m adhuc inveni experimentum cujus evenrum non fo*
fùm theoriz niex maxini&corrgruum deprehenderim, feb
etiam priori facilb praedixerim. Quoniam vero ea experid.
menta, quz circa aaionem duorum Magnetuni in fe muPUO funt initituta, non difficulrer ad eafus evolutos redue
cuntur ,iis fingulis explicandis non immorabor, cùm eo-rum folutio non f o h m ex jam allatis manifeito fëyatur'p
ièd etiam taediofum foret in ejufniodi rebus, in quibus ne
fcrupulus quidem fuboriri queat, longllis inharere. Progrc-diar itaque ad alius generis phænomena, poitquàm hoc
unicum monuero corpora quzcunque , ferro excepto
inter binos Magnetes interpofita, eorum attionem mutuarn
nul10 modo turbare ;cujus circuindtantiæ, etfi celeberrimu
filufchcnbroeckio maximam difficultatem habere vira efl,
ratio ex fuperioribus in promtu eR ,d m fiatuifkm ,.materiam Magneticani cunaa corpora , ræter ferrum ac Magnetem liberrirn&perrneare; quæ- a umtio cùm fit naturae
maxiirib conformis , quâ conflat, omnia corpora aetheri
atiifque fluidis fubrilibus ,uti calori, effe pervia tum etiam
ex his ;pris experimentis firmiffirnè corroboramr.
V;rtutis Ma5. 4k Jam przter attraaionem repulfionern a c direi
gnetic+ 'Orn- aionem in Magnete potinirnhm nctatu digna eR ejus vis
municati0
c-m.ferropcp
.
çommunkatiya qua cum ferro & chalybe limilem fuE vim
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fa communicat, ut de fui vi proyriâ nihi1 amittat : qua
proprietas eorum aninlos, qui in cau:àm phzznomenorum
Magnetis inquifiverunt, rnaxirn?. torfit. Ex cognitâ autem
verâ Rru&urâ qui virtus Magnetica continetur, maniCeRuni
eR ad virtutem Magneticam cuiquanr ~ o r p o r concilian~
i
dam'nil aliud requiri niii ut in eo meatus Magnetici efformentur qui continuo rra& ab uno corporis terinino ad
alterum progrediantur. Ad hoc ergo primùm in corporé
ineffe debent ejufmodi pori minii-hi fubtililfimis filamenris obfiri & quafi valvulis infiruai : tum autem hi pori ira
difponi debent ,ut canales continuos conAiruant ,& val4
vujar pet totum trattum in eundem fenfium fpettenr. Hua
jufmodi autem poris przter Magnetem przditum eit fermm, & chalybs cum aliis corporibus in quibus hæ ipf*
materiz abundant. HZCcorpora etiamfi ejufmodi poris
Patent, tamen, nifi pori in m e a t u s ~ a g n e t k o sLint d l f p
fiti, virturis Magneticae erunt expertia. Quamobrern ut hird
virtus Magnetica induçatur primùm neceire eit ut porf
fint mobilesaeque ac filamenta, quibus funt obfiti; tum vers
ejuhodi vis âccedere debebit iquæ poros in debitum or.
dinern redigere valeat. In poris autem non opus efl, u t
fenfibilis mobilitas ftatua~rit quoniam quazque corpora poris maximè Cunt plena ,ac levifima mutatio fuffidere poteff
ad poros in fkriem continuam difponendos.Filamenta veto
quz i n poris valvularum vices gerant fine mobilitare concipi vix poffum: innrim tamen per Te perfpicuum efl, hand
mobiliratem in aliis corporibus eKe poEe majorem ,in aiid9
minorem,
. ..
9.47. I n ferro ergo vel chalybe virrate Magneticâ non- Quoniodh id
vis Madum imbuto,poriilti nul10 certo ordine erunt difpofiti, fed ferro
gncticagrnez
ita confiisè difperh ur neque meatus continuos conff i- . rem.
tuant, neque valtrulæ ex filamentis formatæ ad eandem'
plaga& refpicianas quo in Aatu quamdiu hae Eorpora ma6
nebunt nullâ prorsts vi Magnericâ pollebunt, b d inRàr4
reliquorum corporum inenih jacebunr. Neque ver6 etiam'
ahet:qukfceas c i r d f u 6 i n his corporibus cerrosmearus
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efformare poffet, qubd undique eadem vi premat', hincqué .
poros etiamfi lint mobiles , in unam potiùs plagam quim.
aliani difponere non valebit. At fi ather uti in vortice terrefiri ufuvenit j a m fit immotus, tlim fecundùm motûs h i
direiilionein majori viin poros extimos iiitrabir, quà tandem
poros extremos fecundùm direaionem fuam ordinabit: cùm
enim fluxus materia: Magneticx integros Magnetes dirigese valeat, multo magis niinirnas moleculas in iifque filamenta ciere valebit. Statim autem ac materia Magneticain
uno loco per extremos poros penetravit ob ingentem
quam jaei acquifivit celeritate~n,faciliùsporos inrernos in debituin ordinem diiponet ., duintnodo hujufinodi pori reperiantur continui. Cùm autem mareria Magnetica ad alterum
ufque terminurn penetraverit tùm prorumpens vorticem
formabit, prorsùs uti cixca fingulos Magnetes exiitere monffravi : quo formato, ferrum feu çhalybs pari virtute Magnetic2 pollebic, ac ipfe Magnes. Sin autem pori- Magnetici
non continuo rra&u procedant fed fpaUa materiâ peregrinâ repleta interjaceant , uri fit in inineris ferri non admodùm facundis turn ejufmodi corpora v i Magneticâ imprxgnari non porerunt.
4. 48. Ex his igitur intelligitur à vortice Magnetico ter..
Fermm TICceKu tempo- rani ambiente in ferra tandem vim Magneticam generari,
ris tandem
virtute Ma- po&, cùm iRe vortex ad hunc effcLlum produceadum
gneticS im- perpetub vires exerceat. Quoniam verb in vorrice terrefiri
pr2gndtUf.
materiô Magnetica & adrnodùm lent& movetus, nec in
fatis mag& copiâ cum zthere en permixta, ejus vis perquàm eut debilis : unde q u o hxc vis fuerit minor, eb plus
temporis requiretur ad virtutem.fenfibilem. in ferro excitan*
dam. Ita videmus ~ o fIio nu~ u mdemùm temoris intervallum bacillos ferre& virtute Magnaicâ imprkgnari: nequo,
uerb ifle efferrtus quovis modo obtinetur verùrn. neceffi
efi u t ejufmodi baçilli ferrei confianter in eodem fitu. reti-.
neanm. Nifi enim idem perpetub fitus confervetur Gate-.
ria Magnetica fecundùm aliam direaionem ageret, ideoc
gu? effe6tum iam antc
-- produEtumrusùs de-irere- Potere*
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verb eb Iongiore temporis intervallo opus eR, quo miniis
mobiles erunt pori in ferro contenti & quo rigidiora fue-

,

6 n t filamenta, ut non tam facilè in fituni convenientem reclinari queant. Ex quo intelligitur ,fi quâ causa interna: ferri

,

particulz mobiliores reddantur eb citits ferruin virrute
Magneticâ impraignatuin iri. Hinc ferrum calidum, fi in eoden1 fitu diu reponatur, virtntem Magneticam citiùs acqui.
ret, quàm frigidum; quoniam per calorem partes ferri rarefiunt atque faciliùs inter fe commoventur. Non parum
quoque ad imprzegngnationem accelerandani conferre poterunt mallei i8us vel 1 i . mattritus,
~
quippe qaibus introitus
materiæ fubtilis atque pororum commozio non mediocriter juvatur. Quin etiam diflolutione ferri l e n t â , cujufmod
evenit, fi ferrum lapidi infixum injuriæ tempeftatis diu fue;
rit ex polit un^ ac ferri particulx foluta: fenlim fe in poros
lapidis inhuent a€tioni vorticis Magnetici liberior aditus
aperituc, atque dum fingulae ferri pasticulæ debito modo
difponuntur lapis tandein iis repletus perfeaum Magnetem mentietrir,
1. 49. Vis Magnetica hoc modo in ferrum illacd e o erii ,nY:?~"
fortior, quo plures meatus continuos materia Magnetica ,, bcilè itec
fibi efformaverit :fimul autem haec vis in ferro eo pertina- potek.d e f i ~ w
ciùs i n h æ r e b i ~quo
~ id fuerit durius ., five ab initio ]am tale
fuerit, five demurn poltquàm virtutern Magneticam jam
eil adeptum, tale fit fa8um. Quo durius fcilicet fuerit fer4
rum, eo difficiliùs quidem virtutem Magneticam adipifci*
tur at ver0 adeptam pertinaciùs confervat :contrà vero
ferrum mollius promtiùs quidem virture Magneticâ im-..
buitur fed eb faciliùs ac citiùs eam iterùm amittit. Hans
sb caufam videmus ferrum multo faciliùs virtutem Magneticam impetrare quàm chalybem; chalybem verb vim f e n d
receptam fortiùs retintre. Ferrum autem virtute Magneticâ
ïterùm privatur ,fi in fitu contrario vortici terrefiri diu ex&
ponatur quo fit ut materia fubtilis fibi fecundùm aliam
direaionem meatus formando, eos qui jam antè inerant *,
osirsùs deitruat,Haec ergo deitruaio
-üfdem
. mediis ...
promovai
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oteR quibus ante iniprxgnationem accelerari off endimus
Pnflexio nimirum ,mallei i&us atque limado, quibus operationibus pororurn ordo turbari, & meatus iaterrumpi poC
funt, virtutem Magneticam afficient ,eamque penitùs delere valent. Inprimis auiem calor atque ignitio plurimhvirtutern Magneticam turbabunt , atque etiam ob hanc rac
tionem ipfe Magnes vi fuâ penitùs exui poteit, qua: omnia
cum experientia tam arttè confentiunt, ut etiam ex hac
parte oullum dubium circa veïitarem hujus theoriz Lperef.

,

Ce polTit.

i.50. Qub autem ferri fhflilrn virtute Magneticâ imbuatur,plurimùm intereit, cujuhodi habeat figurani, &
in quonam fitu hoc figura re@e&tu vorticis materia Maaccl~iendam- gneticae reponatur. Quod ad figuram attiner, aptillinia d e
prehenditur ea, p z fc oblonga infiar trabecula eRormâta,
aeque nimis tenuis, neque nimis craffa. Primùm eniin p a
F ~ GXIII.
,
tet figutarn re&tarn A B prasflare incurvatæ ab, eh quod
materia fubtilis Eemel in A v-ela ingreffa curfum fuum faciliùs in direaum profequitur quàm fecundùm liaeam
curvam vel inflexam, Quoniam deiade materia fubtilis Magnetica per poros ferri facillimè movetur, maximam autem
reriflenriam offendit, dum ex ferra in aetherem apertum
egreditur ,in trabecula r e h AB parùrn materia: Magnericæ ad latera e a u e t , fcd fere omnis fecundùm longim
dinem AB penetrabit : licque rneatus reRos fecundùm
longitudinem AB extenios& inter fe paralIeIos formabit;
quibus fortiffima viaus Magnetica efficinua Jn trabeculQ
âutem curvilineâ ab rneatus rncurvati non tam facil&forma*
buntur fed in parte convexâ non exigua materia: fubtilis
n ztherem prorurnpet atque vim Magneticam de.
portio i
bilirabit. Q u o autemi mearus inter fe paralleli producanrur,
çraffities bacilli fatis exigua effè debet ne ulla divergentia,
curfus rneatuum perturbatur, locum habere qyear ; interim tamen nimia gracilitas æque obRabit imprxgnationi
pioptereà qubd rneamum numerus diminuitur atque materiaad latera effluens plurimiira dg, viuute aufera Hoc
Figura fer-

ri plurimùm
confertad vim
filag"erium
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idem incommodum fe offeret in bacillis feu &gis nimis
kmgis, in quibus fere omnis materia fubtilis ad latera exire
potefi, antequàni ad alteram extremitateni deferatur. Virga

,

autein nimis brevis etiainfi his incommodis careat, tamen
hoc vitio laborat, qubdin ram exigoo fpatio vortex rnattriae Magneticz ob viam percurrendam nimis curvanl formari nequear. Dabitur erg0 & longitudo & crafities bad o ferreo tribuenda, aux fit amifima ad virtutem Ma*
gneticam acciyiendam onininohri experientia teflatur,.
g. 5 1. Qubd autern figura nimis craffa inepra fit ad virn
Magneticani reci iendam ex rheoria facilè perfpicitur. In ineptum efi.
hujufinodi enim gara ferri AB materia fubtilis ad A in- ad
Magnetifmum.
greffa facilt à tramite r e a o defleaet. Quamvis enim cone- F,,, xrv..
rur in direEtum progredi, tamen fi ob inæqualitatem particularum ferri hinc inde ad latera minorem refiitentiaminveniat, e b deviabit, uti-in e , hocque modo non folùm.
P ~ C ~ reailineus
US
turbatur ,feed etiam motus nîateriae fubtilis
in s ingreffi, ac fortaffe in direaum yrogrelrurx,prxpedim. Inprimis autem hoc incommodum in altero termino B
cernetur ad quem fi quk nîateria fibtilis penetraverit ,:
tamen potiiis ad latera in f defleetet ubi minorem inve-7
nit refiflentiam, quàm fi reQa erumperer. H o c igitur modo
iaiateria fubtilis fibi i~fa,eflobitaculo in fiuito ferreo nimis,
craflo, atque impedG, quominùs meatus regulares forniari!
queanr. Evadet quoque ingens portio materiæ fubtilis per.
latera ferri, atque vicilfim ad latera nova materia fubtilis in-.
gredietur ,quibus omnibus fit, ut vortex Magneticus circa.
hujufmodi corpora,vix ac ne vix quidem formari yonit. Non5
parùm tamen in hujufmodi corporibus virtus Magnetica.
augeri potefi, fi utrinque in A & B acuminentur hoc;
enim modo materia fubtilis, quæ antè in exitu adf defle-.
Qebatur, nunc ad cufpidem delata curfum ad latera infle-.
Bere non poterit, fed reQa in ætherem prorumpet vorticenque faciliùs producet. Experientia autem docet, ba-.,
cillos ferreos utrinque in cufpides definentes, multo maj o r a acquirere virtutem Magneticam, quàm fi terminoe+
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habeailt: obtufos ; quo certè phamonleno fiuxus materiz
cujufdam fubtilis per mearus ferri extra omne dubium coll
locatur.
~ m p r q f i ~ t i §. 5 2 . Bacillus erg0 ferreus fi in vortice terrefi ri ita colvis Magneci- Locetur, ut ejus longitudo cum direoione materiae fubtilis
cæ à fitu baciiiiFerrei ma- c ~ n g r u a,teo faciliùs virtute Magnericâ impraegnabitur, quo
pendet- magis apta fuerit ejus figura ad hanc virtuteni recipiendam.
Quod fi autem bacilli direEtio non multùm difcrepet à direQione motûs materiae Cubtilis in vortice, virtutem Ma-,
gaeticam quidem etiam acquiret ,at cùm tardiùs tùm dea
biliorem :quæ difficultas imprægnationis eb erit major, quo
magis direaio bacilli à dire&ione vorticis differat ac : fi bacillus ad hanc vorticis direaionem normaliter conitituatur ,
tlim d a m planè unquam vim recipere poterit, quia materia iubtilis æquâ vi utrinque ingredi conabitur. Detineatur
FrG,XV. hujufnlodi bacillus AB in noit ris quidem regionibus in fitu
yerticali ,ubi direEtio materiae fubtilis a A, B b ,cuin hori:
fonte facit angulum circiter 60"; cum bacillo ergo angui
iuin 30". Cùm igitur uti affumfi ,materia fubtilis ex terrx
polo Magnetico Boreali erumpat ,ea in direaione a A ad
bacillum perveniet ,tandemque in A fibi ingreffum aperiet . fiatim aytem direaionem fuam in bacill~infleaet fecundùm i p h s longitudinem, egreffum ad latera evitatura,
iicque tandem formatis meatibus fecundùm longitadinem
A B per bacillum transfluer ,vortiçemque peculiarem g e ~
nerâbit , qui ad A in bacillum ingrediatur ,ad B verb egrediatur. Hinc ergo bacillus in Magnetem transformabitur,
polos fuos ad A & B habentem ,quorum il10 A Ci Cibi relinquatur , polum terrze Magneticum Borealem ; a1ter.o
verQ B auRralem refpiciet. Quamvis fcilicet hic bacillus
in (itu verticali derentus viriutem Magneticam fit confecutus ,tamen fibi reliQus non ampliùs hanc pofitionem affeEtabit fed fecundùm curfum vor~i,cisMagnetici quocunque terrarum transferatur ,fefe difpmet. Sub Æquatore
igitur terrz Magnetico idem bacillus verticaliter fixus, nueguam virtutem Magneticam accipie~,quia ibi fluxus matpria:
îubtili~
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LbtiIis fit feculidùm direaionem horifontalem , refpeau
L

bacilli indifferentein.

5. $3. Quae ferro in vortice terrae verfanti accidere do- Magnes fer.:
cui eadem efficientur in ferro, quod in vortice cujufque rumatt"hit~
Magnetis eit pofitum, fimili quidem modo, at multo citiùs ac promtiùs , quoniam materia fubtilis Magnetica in
vortice Magnerem anibienre cum majori copia adeR, tum
etiani motu incitatiori circumfertur. Hinc fit ,ut non folùm virtus Magnetica cum ferro citiùs communicetur fed
etiam figura ferri minùs idonea non tantopere efformationem meatuum Magneticorum iinpediat. Qub enim vis materiae Magneticae eit major , eo faciliùs obfiacula in ferro
fuperabit atque vorticem Magneticum conflituet. Hinc
quævis ferri frufla in vicinia Magnetis pofita flatim à niateria
Magnetica permeantur ,ac proptereà initar Magnetis at4
trahentur. Repulfio autem in ferro non tam facilè locum
invenit quia vortex flatim ac circa ferrum generatur, fimul
ita difponitur ,ut ejus motus cum motu vorticis Magnetis
confentiat ,ideoque vorticum confufio oriatur unde poli
arnici fe mutuo refpicient ,atque forrisima attraaio gigne-,
tur. Sunt enim pori minirnaeque ferri particulæ admodùm
mobiles, & à vi Magneticâ fufficiente facillimè in quavis
direaione ad rneatus Magneticos formandos difponuntur ;
unde fit, ut ferrum virrute Magneticâ jam imbutum, etiamB
in fitum contrarium refpeQu Magnetis collocetur in quo
repelli deberet, tamen mox vim priorem amittat ,ejurque
loco vorticem in contrariam plagam dire&um accipiat
qui cum vorcice Magnetis confentiat , atque attra&tioneni
producat. Magnes autem multb pertinaciùs vorticem fuum
retinet qui ab alis Magnete vix de fiatu fuo tarbari queat:
cujus phmorneni ratio efi , qubd meatus in Magnete formati minùs Tint mobiles, & in fitu fuo multo fortiùs perfiltant. Chalybs aurem, qui eR ferrum magis induratim
medium quendam locum inter Magnetem ac ferrum tenet,
ira ut difficiliùs virtutem Magneticam acquirat quàm ferp,m, acquiûtain autein firiniùs retineat
. - - ---;pnde ratio pater,
Prix. 1744i.
E
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cur Magnes ferrum faciliùs attrahat, quàm c h a l y ~ e mc,o n i
trà aurem chalybs vim Magneticam diutiùs conrervet quàni
ferrum. Atque ob hanc rationem acum Magneticam ex
chalybe durifiimo fabricari praeitat, quàm ex ferro.
Singuiare
g. 54.. Inflitutum eil nuper corain Acadeiniâ Scientiaphanomenon
Magnetis ex- rum Petropolitanâ experimentum, quod ob evenrum prortli~dflli;
SÙS fingularem ac theorian~meani mirific& confirmantem
hic praetermittere non poffum. Fecit ibi Chyrnicus peculiari artificio mixturam, ex ferro & fanno, quam Magnetes generoli ac fortes prorsiis non attraxerunt, Magnes
trero exiguus & debilis attrâaam tenebat. Erant ergo in hac
mixtura particulz ferri ira cum particulis itanni perniixtar ,u t
meatus continui formari non poffent ,fed materia fubtilis,
ofiquam per fingulas ferri pa;ticulas tranfii~et in
1 s flanni ob relifientiam crheris morurn îuum quali iîngulis
momentis amitteret. Ferri autem particula: tiimis erant parvae, quàm ut circa fingulas vortex Magneticus generaretur..
Hanc ob caufam materia fubtilis celeritate non nimis magnâ mixturam permeare potuir. Q u o autel11 corpus à Magnete attrahatur, necenè e f ut circa id vortex materiz Magneticæ generetur ;arque ad vorticein formandum requiritur ut materia fubtilis per vifcera corporis multo celeriils
promoveatur, quàm extra, tantâque celeritate erumyat,
ut ab athere externo infleaatur. Ciim igitur in vortice Magnetis generofi materia Cubtilis jam ingenti velocitate
moveatur ,fieri potefi, ut haec celeritas non fit minor,
quàm ea quâ materialubtilis per mixturain ttanfierit :& hanc
ob rem circa mixturam neque vortexgenerari ,neque proinde mixtura à Magnete generofo atrrahi potuit. Circa Magnetem aurem debilem materia fubtilis multb minori celei
ritate gyratur, quæ adeo fimultb minor fuerit,. quàni celeliras materiz fubtilis mixturam peimeanris motus vortico6s oriri hincque attraaio evenire potuit. Oportet autem
ad h o c experimentuin ferrum cuin fianno inrimè permirceri, ut materia fubtilis per hanc materiam heterogepeaiii motu quafi uniformi progrediatur. Singulare oinninb
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ac novum etl hoc experimentum ,quo conflat à Magnetc

debiliori effe8uni produci pore, cui producendo Magnes generofus fit irnpar.
Qi~omodà
5. 5 5 . Quoniam vidimus cum ferro eb faciliùs vin1 Maper Ma.
gneticam con~niunicari,quo copiofior motuque incitatior ferroen,.v
r!us
fuerit materia Magnetica ,n~anifefiur.eR, quo propiiis fer* !hagnetm ~
rum ad Magnetem admoveatur, eb citiùs ac fortiùs id vir- ducatUr*
tute Magne&â imbui debere. Maximè autemvirtutis cornmunicatio ac proinde attraaio fefe exerit in polis Magnetis,
ubi materia fubtilis copiofifimk vel influit in Magnetem,
vel ex eo prorumpit, hocque majori celeritate quàm in
XVh
ul!o alio vorticis loco. Quae ut clariùs perfpiciantur ,fit AB
Magnes, cujus polus materiae fubtili introitum praeberis Tir
in A, alter ubi materia fubtilis erumpit B. Quod fi jain ad
polum B acus ferrea vel aliud frufiulum a Breponatur, mox
portio materiae Cubtilis ad 43 erurnpentis in a irruet ,& quia
rum celerrimè movetur ,tum in magna copia adeff ,in acu
fecundùm niotûs fui direaionem meatus efformabit, atque
in b iterum exiens ab zthere ambiënte refleaetur, à qua
reflexione acus ad Magnetem urgebirur. Tranfmutabitur
ergo acus ratione virtutis ita in Magnetem, ut poli B & a
fibi fiant amici. Idem eveniet ,fi acus a b ad alterum Magnetis poluln A ponatur; tum enim non folùm in ejus termino remotiori a à vortice Magnetis materia hbtilis intrabit fed etiam quia pori jani funt materiâ hac fubtili fummoperè elaiticâ repleti, ea in b propter refiitentiam aetheris fublatam erumpet ,ficque poil fe per a continuum fluxum materiz fuut>ttilistrahet ;quocirca eadem plane phænomena in acu polo A admotâ obfervari debebunt quae in
acu polo B admotâ deprehenduntur hincque difficulter
natura polorum Magnetis, uter materiam hbtilem vel ab*
hrbeai vel ernittat ,-per experientiam diitingui pote&
Quomodti
5. y 6. Ferrum ergo in vicinia Magnetis virtute Magneticâ
attritum
imbuitur ita ut non folùm ad Magnetem artrahatur ,fed virtus Magne.
etiam ipfum in dia ferri fruffula vim exercere valeat,
Ejus quidem virtus à Magnete plurimhm fufiinetur unde tur.
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continu8 materia Alagnetica ingenri copiâ adiehitur ; qu9
fir ut etiam fi non adeo multi rneatus Magnetici in ferro
fint forinati, tamen ob abundantiam mat$;e Magnetica
virtus fit perquàm confpicua. Quamprimùm autem ferruni
à Magnete removetur, ejus vis vehementer debilitatur ;eo
quod primùni à vortice Magnetis non ampliùs adjuvatur
tum verb materia Magmeticain mulco niinori copia in meatus efforrnatos ingedsur. Scilicer eo debilior 'erit vis in
ferruin tranflata quo pauciores rneatus fuerint formzti,
arqve ob eaiidem rationem hæc ipla vis e b citiùs peribit :
inprimis autem plurimùm referr ,cujufmodi figurâ ferrum
lit yraeditum. Hinc intclligitur vim cum ferro communicatam eo fore majorein ac Aabiliorem, quo plures meatus in eo formentur curfu paralielo in direaum extenli. Perfpicuum igitur cil quo propiùs ferrum ad Magnetem admoveatur, ob majorem materiæ Magneticæ'copiam, e o
plures meatus efformari debere, quocirca in ipfo contaau
irnpragnatio erit. maxima, quia materia Magnetica non foIùin pura in ferrum ex'Magnete irrumpit îed etiam eâ ips4
fere celeritate, q u i in meatibus Magueticis movetur. lmprazgnatio porrb per attritum maxime corroboratur ;atrritu
eniin partim contaAus arQior efficitur, partiin minimae particulz ferri fuccutiuntur q u o fàciliùs G in ordinem.debitum dif~onereaueanr.
Virtus Ma5. 57: ~ u a n b a mvortex Magnetem ambiens ad ma;
gnerica a d iniignem dilt an- gnam dif antiam extenditur , quoad penitùs ceiret, atque
n
extena; co longiùs pertingat, quo major ac nobilior fuerit Magnes,
potefi.
tamen ope ferri virtus Magnetis ad m d t b majorem diflanX W . siam expandi potefi. Sit enim Magnes AB ,cujus vortex
non ultra e f pertingat ; Ii ad ejus poluin B admoveatuc
bacillus ferreus ab portio materk Magneticæ per hunc
bacillum ad b ufque deducetur, unde ad A revertens vorticem ad g A ufque pertingentem exhibebit, debiliorem
quidein quàm erat ad ef. Quod fi porrà ad b alius hacillua
ferreus a 6 teneatur, per hunc porrio 'materiæ Magnetica
ad b erumyentis ulüa b ad i k propagabitur Gcque vanex.
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Maqeiis ufque ad i k pertingere~lidebitur c ù n ~demris
bacillis non ultrà ef extendatur. Sic itaque ferrum in vicinia Magnetis ipfum vi Magneticâ pollebit, eamque ulreriùs extendere valebit. Ob hanc rationen1 duo fiufla ferrea
in vicinia M a ~ n e t i snon folùm Ce niut& attrahent, fed
eriam fi à ~ a ~ i eadt fatis
e notabileni diRantiam removeantur tamen atrraQio mutua non cenabit, perinde ac fi vorticem Magnetis fecum deducerent & dilatarent. Sin auteni
ferri maffa itatirn ab initio in. tantâ à Magnete diltantiâ tenearur nulla vis ipti ineffe depehendetir non tam qubd
ipfi nondum induaa fit virtus Magnctica Ced pracipuà
quocl vorcex Magnetis non ad tantam diitantiam yorrigatur,
ad quanl tamen per fuccenivam ferri à Magnete remotioneni diff endi potefi.
5. 58. ~ u b i n i n t autem
s
exiffentia vorticis quemque Magnetem ambientis in dubium vocari pofit non folùm ipfe culurndenion
vorrex, fed eriam curCus materiæ fubtilis in quovis loco "arkotefi*circa Magnetenl oculis $eQandus exhiberi-poteit.Etfi-enim
notiflimum efi experiinentum ,quo Magnes limaturâ ferri
circumfundi folet, tamen poiitio particularum ferri ram
copiam quàm direQionem niateriz fubtilis vorticenl conflitLentisévidenter demonltrar. Cùm enim particulae ferri,
quibus liniatura conftat non Tint globofz , fed tenues in7
itar acicularum formatæ e x non foliim attrahentur ,fed
etiain fecundùm longitudinem in eam ipfam direfiionern
difponentur in quâ niateria vorticis moi7etur, Suprà eninr
efi oitenfum acutii ferream in vortice Magnetis poiitam
fecundùm direQionem motûs materia: fubtilis, fefe difponeïe debere, Hinc liniatura ferri Magneti circuinfufa primùin difiin& ofiendet polos Magnetis, ubi materia Magnetica vel ingreditur vel egredirur ; turn ver^ copia ejus,
in quovis loco copiam inateriæ fubtil-is.declarabit.Quod fi
ergo per appropinquationem aliws Magiletis vel ferri Ratus vorticis turbatur vel immiitatur, infpeQio limaturat.
ferri circumfuf~ehanc mutationem itatim jndicabit, Atqua
hoc pattq confuh arque alteratio vortiçum , quam fu$a+.
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in var% circumflantiis erenirc debere docui , per expe-

,

rienriam oculis cerni ficque firmiîfimè demonitrari poterit. Jucundum fane.hoc modo fpe&taculum fenfibus offertur, quo materix prorsùs invihbilis motum ac direfiiohem ;am diftinaè bercipere licet : theoriz autem mea
aliunde quidem Catis fuperque confirrnatæ veritas per liujufniodi experimenta magnâ cum voluptate agnofcetur &
comprobabitur.
5. 5 9. Quantilm armatura ad multiplicandam cujufque
Vis Magnetir
per ?rinatu- Magnetis virtutem conferar, ex h i c theoriâ quoque eviram intendidenter demonRrari pote& Sit enim Magnes A B polos
t UZ.
habens in A & B , per quorum alterum A materia fubtilis
FIG,XVIIL ingreditur per alterum B egreditur :atque uti in armaturâ
fieri folet, utrinque ad polos A 8t B laminz ferrez ar&iC
fimè coaptentur ,quæ in altera exnemitate adjunitos habeant pedunculos a & 6 Magneti firmifimè adjacentes, ut
armatura cunl Magnete quafi unum corpus continuum conitituat. I n hoc fiatu mareria fubtilis Magnetica ad B exitura
in lamina curfum h u m versùs pedunculum b infleaet , eb
qubd long& minorein invenit refiitentiam in ferro, motu
etiam inflexo , progrediendi quàm direEtè in ztherern
erumpendi. Maxima erg0 materiæ fubrilis portio ad pedunculum delata in ejus bafi b prorumpet huncque adeo in
locum exiguum polus Magnetis, qui antea per totam bafin B erat diffufus ,coar&abitur :ex quo vis atrraaiva hujus
pedunculi tanth major evadet. Idem eveniet in altero
olo A , in quem materia Magnetica in pedunculo a &
Parnina contenta fàciliùs irruet ,ficque motus materiz fiubtilis mox ira immutabitur, ut en 6 ~rumpensper r curfurn
infleeendo in pedunculum a ingrediatur, hincque per Magnetem ad b revertendo vorticem perennem conffituat,
Qui vortex, cùm in unicam fere regionem per c cogatur,
cùm an& c i r a univerfum magnetem effet diffufus nunc
multo majori gaudebit vi tam attraaivâ, quàm direfirice,
omnino uti experientia darifimè demonfirat.
& 60.EfEehs aatGm magneris hoc modo iirmati ide01
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quoque erit major, quoniam ainbo poli a & b in geltandi; amborum
QuomodoAla.
vis

,

oneribus fe mutuo adjuvabunt hincque vini quafi duplica- p e G S
bunt, nifi for& onera ferrea ita applicentur ut vires am- rum per armaturam uboruiii polorum fe mutuo deflruant. Hoc autem modo vis
unietur, fi frufium ferri idoneæ figuræ E F ad baîes pedun- FIG.XIX*
culorun1 a & & ita applicetur, ut contafius lit perfeltus.
Tum eorum materia fubtilis ad b effluens per hoc ferrameniuni viain îibi aperiet ,atque curfu ad Cc reflex0 ad a
in Magnerem rcvertetur, bocque modo ferrum ad utrumque pedunculunl fimul attrahetur quz adeo vis Ioilgifim& iiiperabit eam quam idem Magnes inermis exerere:
potefi. Nili igitur pondus ferri E Fjam tantum fuerit, quantum Magnes geitare valet, Magnes infuper pondus ferramento in Cappendenduin îuitinere poterit. Cùn-iautem jam
ferrum E F ipfum Magnetis viceni teneat, per vim attra-.
ttivam onus ferreum adhuc majus ferre poterit, quàm folus,
Magnes valeret. Hac autem tan1 plané ex theoria îequunrur, ut fuperfluum fit pluribus ejufniodi explicationibus immorari : hancque ob rem plurima alia experinienta, quzMagnes naturz fcrutatoribus fuypeditavir , prztermitto
cùm & facillimè ex theoria deriventur, & ipfa theoria nul12
ulteriori confirmatione indigeat. Cùm enim Illuiirifin~rt
Academia hoc folum propofuinèc ut theoria feu caufa
Phyfica phznornenorum Magnetis in lucem protrahatur ;
quia huiz quzff ioni ex aire mihi quidem fatisfeciire vidsor,
finem huic tra&acioni impono.
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L'ON EXPLIQUE,
Son AttraBion avec le Fer, la direaion de
l'Aiguille aimantée vers le Nord ;fa
Déclinaifon, & ion Inclinaifon.

........FZuere è lapide hoc perrnalta necefe
-

-

-

-

eJ
Semina.
Lucr. Lib. VI.
'A 1M A N par les merveilles qu'il
nous offre, eit en droit d'intérefler
notre curiofité; & par rapport aux avantages qu'il nous procure, il devient un
objet des plus importans de nos recherches. Je me fuis attachC, dans celles que j'ai l'honneur de préfenter à
l'Académie Royale des Sciences, à entrer dansfes vûes,
6r à rendre mon travail utile, en interrogeant la Nature
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par des expériences, en ranémblant des faits, b( en les
ditaillant exaaement.
Je débuterai par quelques rtflexions préliminaires fur la
matiere MagnCtique ,qui ferviront dYintroduEtionà ce que
j'ai à dire fur les ropriétés de I'Aiman, que je me propoic
principalement 'examiner dans ce dircours.

B

C H A P I T R E 1,
De la M&re Magnétique.

*' T

O U S les phénoménes de I'Aiman concourent
à établir I'exiltence de la matiere Magndtique. Des
cvp&iences très - fimples nous la diontrent à l'ail, pour
ainfi dire, ou du. moins ce qui la repréfente : 011 y voit
au'elle tourbillonne en dedans & autour de tout Aiman.
'M6rnoires M.'Du Fay * efl r n h e parvenu à s'affurer ,-que fon coude 1'Académie, 1 ~ 8r 8 rant étoit unique, & que la direaion du tourbillon gé1730.
néral, qui circule autour du globe de la terre, étoit du Sud
au Nord. Mais tout cela,. auoisue confiant par des faira
vilibles eR encore fujet A une grande difficdté : on a de
la peine à concevoir la c a d e qui perpétue la circulation de
la matiere Magnttique autour d'une pierre d'aiman. Nous
n e pouvons guères la chercher ailleurs que dans la figure
& la difpofuion des parties internes de l'dirnan : mais'c'eit
ici que nous aurions envain recours aux Microîcopes ou
aux Analyfes Chimiques, pour nous procurer des éclairciffemens fatisfaifans ;& nous en foomines réduits aux con?
jeaures. Je vais en propofer.
IL J e fuppofe que les pores de l'Aiman forment des
sailaux paralleles à ion axe ,& font revêtus de petits poils
roides peu mobiles, & qui étant tous couchés dans le
m&mefens, en livrent ou en refufent le pacage à la matiere
M a d t i q u e , felon le bput auquel elle fe préfente pour
y $nitrer. J'drnas ,de plus un niouveinent interne dan8
, r

,
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l'&man, au moyen duquel Ces pores fe dilatent, & Te
contraQent tour à tour. Si on rn'accordoit ces fuppofirions, il feroit ailé d'en déduire comment une pierre d'Ai-,
man conferve conflamment Con tourbillon.
III. Imaginonsqu'une pierre d'Aiman n'en ait pas altuellement, parce que fes pores auront été bouchés de facon
ii les rendre impénttrables à la matiere Magnétique ; concevons que ces pores Fe ddbouchent ,enfuite tout-à-coup ;
la matiere du tourbillon géntral qui circule aurour du
globe de la terre, en parcourant fa furface & même fon
intérieur, & qui environne par conféquent la pierre, tendra
à s'y infinuer de toutes parts. Au moyen de la difpofirion
des petits poils, dont les pores de 1'Aiman font heriffés ;
elle ne peut y entrer que par un de fes bouts, que par celui
q u i lui préfente les petits poils renverfés, & qui porte le
iiori~de pole Boreal : elle fe précipitera donc par-là dans
I'Aiman ,dont les pores font ou vuides, ou occupés par
quelquehide, qui lui rCIiite infiniment moins que l'air.
Car il en eit de cet Aiman comme d'une bouteille vuide,
qu'on plongeroit dans une cuve pleine d'eau ; l'eau viendroit en affluence fe jetter dans la bouteille ,vers l'orifice
de laquelle elle prendroit fa pente; cyeR aufi ce qui doit
arriver à la matiere Magndcique qui fe trouve aux environs de la pierre. Comme fon courant d'un pole dq la
terre à l'autre eit aEez lent, par rapport à la rapidité avec
laquelle elle enfile les pores de PAiinan , toute celle qui
elt autour à une certaine diilance, prendra fa pente, & fe
dirigera vers le pole Boreal de l'Aiman. Si, conforn~én~ent
à ce que j'ai mis en fuppofition 17Aimana pour lors un
mouvement qui contraae fes pores, la matiere Magnétique qui eit venue s'y loger, en fera chaffde en partie :mais
elle ne fsauroit rebrouffer vers le pole Boreal ,par où elle
y eit entrée, parce que les petits poils, en lui préfentant
leurs pointes, lui bouchent le paKage de c e cSté-là ;elle
fera donc toute repouffée vers le côté oppof6,vers le pole
Au@alde VAiman, pac où elle Fn fortira.
-Un mouvement
G iij
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de dilatation qui furviendra tout de fuite dans les pores de
1'Aiman ,y introduira de nouvelle matiere Magnétique par
le pole Boreal tandis que celle qui en eit fortie par l'Auftral, fera déterminée par le courant de celle qui efl en
mouvement autour de la pierre, à circuler vers le pole
Boreal qu'elle enfilera de nouveau, ce qui doit procurer
à la pierre un tourbillon particulier, qui lubfiffera autant de
tems que ces mouvemens de contraaion & de dilatation
fe fuccéderont.
IV. De ce.que le fer ielfemble beaucoup à PAimam, &
qu'il peut avoir tout comme lui un tourbillon de rnatiere
Magnétique, il n'y a pas lieu de douter qu'ils ne le doivent
l'un &l'autre à une caufe commune, & que fi 1'Aiman a
les mouvemens de contraaion & de dilatation que nous
lui avons afignis ,le fer n'en foit aufi fufceptible. Mais
comme le tourbillonqu'acquiert le fer, eit fujet à s'altérer,
à Te difiper ,à fe renouveller ;que fon courant, après avoir
eu une certaine direaion, en prend quelquefois une autre
toute oppoiée; & que fouvenr, ces effets dépendent uniquement d e la fimple fituation du fer, on ne fsauroit fe
"$moiqs difpenfer de reconnoître avec M. Du Fay *, que les petits
d;. IAcademie, 1 7 ~ 8 ,P oils, dont font tapiffis les pores du fer différent de ceux
p. 362.
de l'Aiman , en c e au'ils font extrêmement mobiles fur
celle de leurs ertrèmihs qui les attache à la fubRance du
fer, au point que la moindie AcouRe ou leur propre poids
fuffit pour les abbattre ;& qu'ainfi ils font dïfpofLs à fe cou*
cher ên différens fens, p'rendre tamôt un' arrangement
uniforme, & tantôt à fe mettre dans une confuGon parfaire.
V. Au refle, je ne prdtends nullement garantir l'exiflence de ces mouvemens de contraaion & de dilatation, q u e
je fuppofe à 1'Aiman & au fer. Je ne propofe cette idée
que comme une conje&ure : & je demande feulement9
qu'en attendant qu'on trouve quelque chofe de plus fatisfaifant, on me la pane ,,parce qu'elle eR de quelque recours
pour l'imagination, qui s en repréfentera plus forrement les
phdncménes i- & que, fi elle ne va pas droit au but, elle
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eut mettre fur la voie ceux qui Fe donneront la peine d e
Papprofondir : ce font là du moins les motifs qui m'engagent à la hafarder.
VI. Quoi qu'il en foit on voit par l'arrangement que
prend la limaille de fer fur un carton qu'on place au-deffus
d'un Aiman, que la matiere de Ton tourbillon eR fort ramaffée h fort preffée lorfqu'elle y entre, & lorfqu'elle e n
fort, & par conréquent tant qu'elle coule dans îes pores ;
& qu'au contraire lorfqu'elle circule au-dehors de la pierre,
fon courant s'tlargit & s'étend confidérablement, fe divitant en une infinité de petits filets qui s'écartent les uns des
autres. L a matiere du tourbillon général doit être encore
plus raréfiée, nioins raffemblée que celle du tourbillon
articulier d'un Aiman, du moins fur tous les paralleles d e
terre qui nous font connus puifque nous éprouvons
par-tout, que la matiere de tout tourbillon particulier;
l'emporte de beaucoup en force fur celle du tourbillon
général ;le plus foible Aiman agiffant fenfiblement fur de la
limaille de fer, que la matiere du tourbillon général n e
fçauroit tbranler le moins du monde. ( a ) Et cela ne paroitra pas furprenant, fi l'on conridere l'efpace immenfe
que la matiere du tourbillon général a à parcourir pour fe
rendre d'un pole de la terre à l'autre. Car plus la traverfe
eR longue, 81 plus les caufes qui occalionnent la défunion
des filets de matiere Magnétique Ce multiplient. I l en en:
core à prtfumer que vers l'Equateur de la terre, fon cou!
rant eft beaucoup moins abondant, moins fourni que vers
les poles puifque plus elle eit éloignde des poles ,& plus
I'efpace qu'elle a à balayer e t étendu ; cette différence
pourroit être affez confid6rable pour être h f i b l e . Le même
Aiman, par exemple, qui portera deuxlivres pefant de fer

,
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(a) Harthekera remarqué aurii, quadeux aiguilles de BouKole poGes chacune
fur un pivot Yune derriere l'autre, tenoient toujours fur une même ligne dc
direâion , quoiqu'au moyen de leur iituation cette ligne ne pût pas coincider
avec celle de la direfiion de la matiere du tourbillon général, parce que Con
courant eit trop foible pour l'emporter fur le courant de celle qui tourbillonne
autour des aiguilles. Cours de Bhyjquc, 1. 3, ch. 1. An. 68, r. 3,
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a Quirto, n'en porteroit-il pas davantage à Paris, Bi encore

plus à Kittis ? Il devroit arriver, ce femble , à cet Aiman,
ce qui arrive à un Aiman foible qu'on met dans le tourbillon d'un aiman vigoureux, où il acquiert de la force, parce
que plus de matiere Magnétique le péndtre alors.
VII. Il efl très-mobable aue la matiere Mamétiaue
ne celîe d'être ramanfe après être forrie des poles d e la
terre & de tout Aiman, & que îes filets ne fe déîunifint &
ne s'écartent, qu'à c a d e de la réfiflance que l'air oppofe à
fon courant; & qu'au contraire, ils fe raaèmblent dans les
pores de l ' ~ i m a n ainli
,
que dans ceux du fer, parce qu'elle
trouve une grande facilité à s'y mouvoir : & fur ce pied,
les difpohions oppofées qu'ont ces diffërens milieux, l'Aiman & le fer à favorifer, l'air à troubler la circulation de
la matiere Magndrique , doivent concourir & contribuer
eaucoup à lafaire iourbillonner autour de lYAiman& du
kr. Car il en reluite, que la rnatiere Magnérique qui avoifine & entoure un Aiman, doit fe diriger en affluence vers
fon pole Boreal , & l'enfiler avec une rapidité confiddrable. Or, quelle que foit la caufe qui la chaffe enfuite hors de
I ' ~ i n i a n le pole Auflral, elje ne f~auroits'empêcher,
après s'être avancée jufqu'à un certain point dans la même
direaion qu'elle y eit enrrée, de fe laiffer entraîner par la
pente de celle qui la précéde ; d'autant plus qu'à la fortie
de la pierre, elle eit arrêtée & repouffée par Ia rnatiere du
tourbillon général, qui entoure le tourbillon particulier de
la yierre, & contre laquelle elle va heurter, foit que leurs
direaions foient e n fens oppoEs, foit qu'elles Coient en
m&mefens, parce que le courant du rourbillon général eR
beaucoup plus rallenti que celui de tout tourbillon, particulier :la matiere Magnétique rebrouil'errt donc chemin,
apr2s être fortie par le pole AuRral de l'Aiman, & fe mettra à la fuite de celle qui a été la remplacer dans les pores
de la yierre, où elle entrera elle-m&mede nouveau,
VIII. Une preuve que l'air réfilte au courant de la ma;
fise Magnétiquel & gccafionne
-.
~ a - l ifa rarofa&tion, c7eR
O

par

qu'un.
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qu'un Aiman leve tant foit peu plus de poids * dans le vuid; * cou,,as

d e la machine pneumatique. que dans l'air libre, & appa- P ~ Y L Hartfoeker, 1. 3.
remmenr parce que l'abfence de l'air grofier dans le rdci- , ,,, ,
pient y fait place à la matiere Magnétique du tourbillon
général ,qui l'en traverfe avec plus de facilité, & dont les
filets y font d'autant plus ramaffés ;ce qui met à même le
tourbillon de 1'Aiman qui s'y rencontre, de fe fortifier &
de s'accroître, & lui procure par conféquent une augmentation de force.
IX. Au reite, c'eit effeftivement la matiere du tourbillon général, qui fournit à tout Aiman fon tourbillon particulier, & qui l'entretient. Les fameufes croix du Clocher
d'Aix ck de Chartres, qui Ce font aimantées par fuccelfiofi
de tenls, & les verges de fer qu'on aimante fur le champ
à coups de marteaux, en font dès exemples fenfibles. AURI
le tourbillon d'un Aiman n'efl-il pas toujours égal à luimême. Il eft fufceptible d'augmentation & de diminution;
ce dont il eit aifé de juger par la variation de la force d e
1'Aiman :car fi on met un Aiman * dans 1'Atmofphere d'un w M;,. de
Aiman plus fort, & qu'on effaie alors fa force, on la trou- df Réaumur,
vera beaucoup plus confidérable qu'elle n'étoit auparavant; fur I'Aiinati
,,,, ,
mais fitôt qu'on l'aura retiré de cette Atrnofphere, il ne P A G ~ ~ i .r r s .
lui reitera plus que fa premiere force. Il efi à propos de remarquer à cette ockafion, que la matiere du tourbillon d'un
Aiman n'eit pas non plus toujours la même. I l peut fe
faire que des filets de ion tourbillon , en fe rendant du
pole AuAral de la pierre au Boreal , te ddtournent fur la
route, & s'en détachent pour fe rejoindre au tourbillon
général ; ce qui donne lieu à d'autres filets de celui-ci d e
les remplace;, & de circuler à leur tour autour de l'Aiman ;& par-là le tourbillon d'un Aiman eit fujet à Te renouveller fans ceffe : & c'eit ce qui réfulte de la propriét6
qu'a la matiere du tourbillon général, de difpofcr confo-rmément à fi direaion, un Aiman qu'on rend facile à être
ébranlé; car elle n'en-fpuroit veni; à bout, qu'autant que
quelques-uns de fes filets enfilent le pole Boreal de PAiman,
Prix. i74.4.
H
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le$uels font dès-lors partie du tourbillon particulier de 1%
pierre.
X. La réfiflance que la matiere Magnétique éprouve de
la part de l'air, elle l'éprouve la même dans tout autre milieu, fi l'on en excepte le fer. O n voit dans; les Expdriences
de f ~ c a d é r n i ede Plorence, que divers folides'& divers
fluides interpofés entre une aiguille de BouKole & une
p i m e d'Aiman n'ont dérangé aucunement la poiirion
dans laquelle l'Aiman tenoit l'aiguille, lorfqu'il n'y avoiz
que de l'air entre deux :ce qui fait voir que l'air & tous ces
différens milieux offrent à la matiece Magnétique des paffaaes, ou également étroits, ou également difficiles à
P
penétrer & tels qu'en traverfant les uns ou les autres, Tes
filets ne Te défuniffent jamais ni plus ni moins. L e fer feu1
paroit intercepter la matiere Magnétique :une plaque de fer
interpofie entre une pierre d'Airnan & une aiguille de BOUG
fole affoiblir ou interrompt totalenlent l'aaion de l'Aiman fur l'aiguille ; & un Aiman placé fous une feuille de
tôle fort mince n'tbranle même qu'à peine la limaille de
fer répandue au-deffus. Ces faits confirment ce que nous
avons' avancé, fur la facilité que la n~atiere~ a g n é t i ~ u e
trouve à Te mouvoir dans les pores du fer; car on peut
regarder la PubRance du fer, comme percée d'une infinit4
d e routes aifies, oh la matiere Magnétique ne s'égare &
n'eR détenue, que parce qu'elle y a le champ 'libre pour
s'y rafleembler & pour y tourbillonner même. Cependant
M. Le Monnier n'en a pas jugé aiiifi parce que dans ce
cas, felon lui,* elle feroit obligée de fortir par toutes les
extrémités de la tôle, & agiteroit par conféquent de la limaille de fer, qui Ce rencontreroit vis-à-vis des extrémitis
de la tole ce
ne fair pas. Cette objeEtion a pû pa?
roître très-fpécieufe; mais il eit à confiddrer, que la matiere Magnétique qui paire de I'Aiman dans la tole , s'y
difperfe & s'y éparpille beaucoup. Cette tole dont les
petits poils qui tapiflent fes pores font dans une parfaite
~onfuîion,devient un afTemblage d'une infinit6 de petits,
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Aimans dont les poles fe trouvent placés sà & là irrégulierement ,& fans aucun ordre; & il eit ailé de concevoir qu'il peut circuler en dedans & en dehors de la tole,
une grande quantitc?de matiere Magnétique, fans que cette
matiere puiffe agir fenfiblement fur de la limaille de fer,
parce que ces tourbillons & ces courans ne concourent pas
vers le même endroit, & que la matiere Magnétique * n'a * ~ , , ~ ~ ~
de force qu'à proportion qu'elle eit réunie & ramaffée. Mais aprètle ch 3.
voici encore plus. J'ai Cprouvé que fi au lieu de limaille
on met une aiguille de Bouffole ,qui eft plus aifée à émouvoir que la limaille, vis-à-vis & tout près de quelqu'une des
extrémités de la tole ,la rnatiere Magnétique qui en fort,
met effeQivement l'aiguille en mouvement. On pourroit
peut-être foupçonner que dans cette expdrience , 1'Aiman
feu1 agit fur i'aiguille; mais en faifant cette expérience avec
attention, on s'appercevra que la tole, en tant qu'elle fournit des parages commodes à la matiere émanée de i'Aiman , participe à cet effet, & aide au moins à l'aaion d e
l'aiguille fur 1'Aiman. Car fi on enleve la feuille de tole,
le bout de l'aiguille qui étoit attiré, le fera moins ; & par
conféquent, il n'y a aucun lieu de douter, que la matiere
Magnétique ne parcoure la feuille de tole en tout fens &
qu'elk n'y circule même avec beaucoup plus de facilité que
dans l'air.
XI. Prévenu de i'idie contraire, l'illuitre Phyficien que
je viens de citer, a refufé d'admettre que la limaille de
fer, qui, répandue fur un carton placé au-deffus d'un Aiman, s'arrange hlon certaines courbesquiferévniffent vers
les endroits du carton qui répondent aux potes de l'Ainian ,fût enfilte par les écoulemens de la matiere Magnétique fortie de la pierre. 11 a préfumé au contraire, * quf *Hia. AC&
la matiere Magnétique ne pdnétre aucunement les mole- 1 7 3 3 . ~
cules de limaille qui fornlent ces courbes; & que les vuides ou eîpéces de rillons qui font entre ces courbes, font
les véritables routes de la nlatiere Magnétique ,qui ne fair
gu'écaner la limaille de part & d'autre. Je me fuis avifk à
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ce fujet, d'une épreuve dicirive & au moyen de laquelle
je ine fuis affuré, que ces n~oléculesde limailie étoient
afiuellement autant d'Aimans, & avoient des poles diftinas, & que leurs poles de même dénomination, f i
trouvoient tous tournés du même côté. Après avoir ferné
de la limaille de fer fur un carton pofé a u - d e a s d'une pierre
d7Aiman, j'ai préfenté aux molécules de limaille, le pole
Boreal d'un autre Aiman ; alors ils Te font tous élevés fur
celle de leurs extrémités qui regardoit le pole Boreal de
1'Aiman au-defis duquel ils étoient & auquel ils devoient
leur arrangemenr ;& quand je leur ai préfentt! le pole Auitral du fecond Aiman, ils fe fonr tous élevés Cur 1'extrCmité oppofke. Ils ont donc une de leurs extrémités q u i
fuit le poleBorea1, & recherche I'Aufiral de l'Aima11qu'on
en approche, & l'autre extrémité qui recherche fon pole
Boreal & fuit l'Auflra1 : ils font donc dans le cas de tout
Aiman, & par conféquent la matiere Magnétique les enfile.
Au refte ces molécules perdent le Magnétifme qui leur eft
communiqué par l'Aima11 qui elt fous le carton, dans le
moment même qu'ils fe trouvent hors de la fphere d'altivité de cet Aiman ; car ayant retiré 1'Aiman de deffous le
carton, & leur ayant préfenté tout de fuite l'un des poles
d'un autre Aiman, ils îe fonr dreKés indifftremment fur
l'une & I'autre de leurs extrémités.
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C H A P I T R E II.
De la Vertu attraAive de PAiman,

@"

'A 1 M AN Bt l e fer s'attirent réciproquement é
une certaine diitance ;& il en eit de mkme de

L

deux Aimans dont les poles de différens noms font voilins.
M. Rohault * a prdfumé, que ce phénoméne dépendoit de * Ti.;té de
parla prefion de l'air, qui, chaffé d'entre deux Aimans par PhyGque,
tie 1. ch.
exemple ,par la matiere Magnétique, qui paffe direaement An. 23.
de l'un dans l'autre, &oit forcé de fe retirer derriere o ù
il pefoit fur eux. Depuis, on a abandonnt cette opinion quand on a VU que le fuccès de cette expérience
&oit le même dans le vuide de la machine pneumatique,
que dans l'air libre. Au défaut de l'air, orra eu recours'à la.
matiere fubtile. Mais, capable de pénétrer dans les interflices les plus intimes des corps, elt elle propre à pefer.
fur eux 7 Hartfoeker qui l'a employée pour expliquer cette
atrraaion réciproque de I'Aiman & du fer, a été réduit à
fuppofer ,'que quoiqu'elle pénétrât tous les aurres corps PI:y$('::sl,$
elle ne pouvoit s'infinuer dans les corps Magndtiques de Ch. Art.+
i'Aiman & du fer : cYePlui ôter un peu de fa fubtilité..
X1II. Quoi qu'il en foit , il me femble que fans aller
chercher fi loin la c a d e de l'approche mutuelle de l'Aiman
& du fer, ou de deux Aimans, dans les circonitances convenables, la matiere Magnétique du tourbillon géndral ,
veut toute feule o ~ é r e cet
r effet. Il elt évident au'elle entironne & qu'elle'enveloppe, pour ainfi dire, le tourbillon particulier de tout Aiman. Elle doit le preffer de tous
côtés, parce que la place qu'il occupe il l'ufurpe fur elle.
& qu'elle tend naturellenient à la reprendre. Quand deux
Aimans O & P font placés affez près l'un de l'autre, & que
leurs poles de différentes dénominations fe regardent, leurs
~urbillonsie réuninent enîemble ;la matierc Magnétique
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PLANCHE
1. qui fort de lYAimanP par le pole A , p a f i pour la plus
Eig. 1,
grande partie tout droit dans 1'Aiman O par le pole b , qui
lui préfente des routes convenables ; & la matiere Magnétique qui fort de l'Aiman O par le pole a , après avoir
circulé autour & tout le long des deux Aimans, va fe rendre au pole B de 1'Aiman P. C'eit de quoi au refie il eR aifi
de Te convaincre, en mettant fur les Aimans une feuille de
papier garnie de limaille de fer, qui tracera fidélement les
routes que parcourt la matiere Magnétique. Ces deux Aimans ont donc un tourbillon commun, fur lequel, comme
nous venons de l'obferver ,la matiere du tourbillon général doit pefer en tout Cens. Elle tendra donc à le reirerrer
dans le moindre efpace pofible ,& par conféquent à amener les deux Aimans l'un vers l'autre; car leur tourbillon
commun perdra d'autarit plus de ion étendue, qu'ils Ce rapprochtront davantage : ni la matiere Magnétique , qui du
pole A page au pole 6 , ni l'air, ni la matiere fubtile qui
Pe rencontrent en K entre les deux Aimans ,ne s'oppofent
aucunement à l'effet de la prefion de la inatiere du tourbillon général ;o u , ce qui eit la même chofe, ne peuvent
entpêcher i'approche mutuelle des deux Aimans ,parce
que la matiere Magnétique qui fort du pole A, trouve toute
la facilité imaginable à s'introduire daris les pores du pole 6,
&qu'à mefure que les Aimans, e n Ce rapprochant, chaffent
I'gir & la matiere fubtile qui font en K , ils laifint par derîiere le champ libre ;l'air & la matiere fubtile n'ont qu'à
changer de place. Il n'y a donc que l'afpérité des plans
fur leiquels les Aimans font pofés, ou leur propre pefanreur ,qui puiffent etre un obftacle aux mouvemens qui
font comyuniqués aux deux Aimans par la matiere du
tourbillon général. C'eit pourquoi fi l'un des deux Aimans
n'etl pas extraordinairement pefant ,& qu'il {oit fu@endu
en l'air par un fl, ou placé fur l'eau dans une Gondole d e
liége ,de fason qu'il puige être aiféinent ébranlC ,il ira fe
Z~i.ndreà l'autre.
XIV. Sqlpn ce que jp viens d'expofet l'atw&ti.on
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niutuelie de deux Ainians, fuppofe que leurs tourbillons fe
font confondus enfemble ,du moins jufques à un certain
point. A u t deux Aimans, quelque forts qu'ils foient, & quelque faciles qu'on les rende à être dbranlés, ne parviennent à
fe joindre que lorfqu'ils font fort près l'un de l'autre. E n effet,
Four peu que deux Aiinans foieiit éloignés, leurs tourbillons ne le mêlent enhnible que tr&s-imparfaitement, quoique leurs poles de différens noms fe regardent ;un intervalle de 7 i 8 lignes, eit un intervalle très-confidérable
à cet égard. La rbnion de deux tourbillons ne peut même
étre complette, que les deux Aimans ne fe touchent, &
encore Te touchent-ils quelquefois fans qu'elle foie telle.
C'eit de quoi m'ont convaincu quelques expériences faites
fur diverles pierres d'Aiman ,dont je vais rendre compte.
Je mettois une feuille de papier, où il yavoit de la limaille
de fer répandue, fur deux pierres ,'dont je voulois reconnoître à quel point les tourbillons &oient réunis ;& quoiqu'elles fument toujours adoffies l'une contre l'autre, &
que leurs polesde différens noms fuffent voilins , toutes
ne me donnoient pas les mêmes réfultats ;tantôt il fe formoit quatre vuides fur le papier, tantôt trois, & quelquefois deux feulement.
XV. Je ne m'arrêterai pas ici à expliquer la caufe qui
produit ces vuides :il me fuffit de remarquer qu'ils ne Ce
forment qu'aux endroits de la feuille de papier qui répondent aux poles des Aimans; que la matiere Magnétique qui
eit fort raliemblée lofrqu'elle y entre & lorîqu'elle en fort,
contribue beaueoup à les former, & qu'il eit néceKaire,
pour l'y aider, de*donner quelques legeres fecoulnes à la
feuille de papier. C'en eR affez pour faire concevoir que
les diECrens rCfultats de mes exptriences, étoient des mare
ques îenfibles de la réunion plus ou moins entiere des tourbillons des Aiinans.
14Lorfque les poles voilins des deux Aimans q u i fi
touchent, font fen~blables & difpoîés de façon, que l e s
pores ou. interflices dont ces poler font cornpofés f e
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couvrent tous & en entier, réciproquement les uns les
autres, les filets de matiere Magnétique , qui, en fortant
des uns, trouvent tour à plein pied dans les autres des
routes convenables, les enfilent, & fuivent leur chemin
tout droit , fans qu'aucun de ces filets p u i k Ce détourner & s'échapper d'entre les deux pierres. Alors on remarquera feulement deux vuides fur la feuille de papier
S T en C & en D , un au-deffus de chacun des poles extérieurs des Aimans ;car il ne s'en peut former aucun en E
à l'endroit du papier qui répond à la jonaion des deux
pierres, parce qu'il ne s'y éleve point de rnatiere Magnétique des poles intérieurs. C'eit le cas de la réunion coni:
plette des tourbillons.
no. Si les pores ou interflices, qui compofent les poles
voifins des deux Aimans ,font en plus grand nombre, Bc
occupent un plus grand efpace fur un Himan que fur l'autre, & que les Aimans foient adoCies, de fason que le pole
le moins étendu O foit couvert en entier par celui qui l7eR
le plus, il eR évident qu'une partie du pole P le plus étendu,
aura vis-à-vis dans l'autre Aiman, des routes contiguës &
correfpondantes & que l'autre partie de ce pole P n'en
aura aucune vis-à-vis d'elle ;les filets de matiere Magnétiques qui pareront par la partie du pole P , qui a vis-à-vis
des routes contiguës & correfpondantes, agiront comme
dans la premiere expérience ;ils couleront en dedans d'une
pierre dans L'autre ;mais la circulation des flets de matiere
Magnétique, qui paireronr par la partie du pole P à qui
1'Aiman v ifin ne préfente aucun paffage correfpondant
ne peut ru rifler qu'autant qu'ils s'échappent de la pierre en
dehors, ou que du dehors ils le rendent dans la pierre, felon
que le pole P eR I'Auflral ou le Boreal ; & dans Sun &
l'autre cas il fe formera un vuide en E, à l'endroit de la
feuille de papier qui répond à c e pole intérieur, ce qui,
avec ceux qui fe forment toujours au-deffus des poles extérieurs, fait trois vuides.
3". Enfin, lorfque les polçs voifins des deux Aimans font
difporis
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difpof6s Pun à l'égard de l'autre, de façon qu'ils Te dtbordent mutuellement ,les filets de rnatiere Magnétique qui
paffent par les parties de ces poles qui n'ont point visa-vis dans I'Aiman v o i h des paffages correfpondans , ne
peuvent Te rendre direQement d'un Aiman dans l'autre ;
il faut qu'ils circulent en dehors des Ainians, & il le forme
deux vuides fur la feuille de papier, aux environs de la
jonEtion des deux pimes, l'un au-deffus du pole intérieur,
qui Te dirige au Nord, par ceux de ces filets qui en fortent ,& l'autre au-deffus du pole qui fe dirige au Sud, par
ceux de ces filets qui vont s'y rendre du dehors; voilà le
cas des quatre vuides, parce qu'il s'en forme toujours deux
autres vers chaque bout des Aimans réunis comme je l'ai
déja dit. Dans cette expérience & dans la feconde, la
réunion des tourbillons eit incomplette.
XVI. 11 fuit de ces obfervations, que les tourbillons
de deux Aimans ne fe confondent parfaitement & en entier, que lorfque les pores ou interflices, qui compofent
les poles intérieurs des deux Aimans, font en nombre à
peu près égal dans chaque Aiman, & qu'ils correîpondent
exaltement les uns aux autres, Te touchant en toutes leurs
parties; & pour cet effet, il efi néceiraire que ces poles
voifins aient été taillés, & foient bien unis, afin qu'ils pu$
fent s'appliquer immédiatement l'un contre l'autre.
XV11. J e fis enfuite l'expérience avec deux Aimans,
qui font affez bien taillés, & dont les tourbillons s'étendent à dix pouces autour d'eux, ce dont il eit aifé de juger
parce qu'ils agiKent fenfiblement à cette difiance, fur une
aiguille de BoulTole. J e tins d'abord ces deux Aimans
dloignés l'un de l'autre de i'épaiileur d'une carte à jouer,
& il le forma toujours quatre vuides de limaille fur la feuille
de papier ; ce qui prouve que le melange des tourbillons
n'étoit pas entier, & qu'il y en avoit une partie qui continuoit à circuler féparément autour de chaque Aiman ;(a)

,

,

,

(a)

.Ons'en a&re d'une façon Gnrible ,en faifint un trou dans un carton ,

où I'on enfonce à moitié les deux aimans ,di@91és convenablement & écarti.o
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mais j'obfervai en mêiile rems , que cette portion de leur
matiere Magnétique qui tourbillonnait à part, n';toit pas
confidérable, parce que les deux vuides intérieurs étoient
infiniment plus petits que les extérieurs, ( a ) & qu'ils ne
l'euffent été eux mêmes, s'il y eîit eu un plus grand intervalle entre les deux c imans ;ce qui donri'oit lieu de préfumer, que la matiere h1agnétique; à Ton paffage
les
poles intérieurs des deux Aiiiians, ne s'élevait pas au-deffus
de la feuille de papier en aufi grande quantité qu'elle l'eut
fait, fi les Aimans n'euflent pas été près l'un de l'aune, &
par conféquent, que la plus grande partie de cette matiete
le rendoit direaemeiit d'un Aiïnan dans l'autre,
XVIII. En pouffant plus loin cetre expérience, j'ai vû
que plus il y avoir d'intervalle entre les deux Aiïnans, &
plus les vuides intérieurs étoient étendus, & approchaient
de la grandeur des extérieurs ;d o ù il étoit à conclure, qu'il
s'en rendoit moins de matiere Magnétique, direRement
d'un Aiman dans i'autre. Lorfque je les eus mis à environ
fix B fept lignes de diflance l'un de l'autre, les vuides interieurs devinrent égaux aux extérieurs, & Ln plus grand
éloignement entre les Aimans, ne m e parut plus y rien
ajourer. Lors donc qu'il &toit d'à peu près fept lignes, la
réunion des tourbillons n'éroit plus fenfible dans cetre expérience. Ce n'eR pas que cette réunion ne fobiiitât encore en partie ; car, vlî la diitance où nous venons de
dire que s'érendoient les tourbillons de ces Aimans, il n'y
a pas'd'apparence que leurs tourbillons f u k n t totaleme&
fépards :les couches intérieures de chaque tourbillon circuloient féparément autour d'un reul Aiman; mais les couches extérieures, qui n'agirent pas fenfiblement fur la
i'un de l'autre de l'épaiffeurd'une carte. La limaille de fer qu'on Gnre delTu: ;
prend à peu près i'arrangement tracé dans la Fig. IV.
(a) Les vuides Te forment, comme il a été dit, au moyen des Geouffes que
I'on donne au papier, & j'ai obfërvé que ces vuides s'étendent proportionnément à la quantité de matiere Magnétique qui s'éleve du pole ,au-deflusduquel
chaque vuide Ce forme, & qu'ils ont par conféquent certaines bornes détermipies, que ler Cecouaès réiterées ne reculent jamais.
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limaille de fer, & dont cependant une aiguille de Bouffole,
q u i eR plus ailée à émouvoir, indique la préfence & la
circulation, devoient fe confondre encore & tourbillonner
enfeinble.
XIX. O n n'aura pas de peine à h perfuader, que lorîque la réunion des tourbillons des deux Aimans eit aufi
imparfaite elle îoit infufffante pour occafionner la jonaion des deux pierres; car alors la prelIion que la matiere
du tourbillon général exerce fur le tourbillon commun aux
deux Aimans, devient inefficace à cet égard, & incapable
de vaincre la réfiflance que leur pefanteur ou d'autres cauCes, oppofent à leur déplacement, parce qu'alors chaque
Aiman fe confervant une partie confidérable de fon tourbillon , qui continue à circuler féparément autour de lui
feu1 ces écoulemens particuliers forment en K, entre les Fx* IV.
deux Aimans une efpéce de cul-de-fac, que le furplus de
la matiere de leurs tourbillons, qui s'efi confondue pour
en fiire un commun aux deux Aimans, recouvre & .enveloppe, mais où elle doit céder plus facilement que par-tout
ailleurs, à la prelfron de la niatiere du tourbillon général,
qui par conîéquent agit en K fur les Aimans dans un fens
qui tend à les écarter l'un de l'autre, ce qui balance l'action de fa preflion en D & en E & la rend nulle, lorfque
cette prefion en K eit conridérable. Elle l'en plus, à pro:
portion que les Aimans font plus dloignds l'un de l'autre.
XX. Les corps qui poffédent un tourbillon de matiere
Magnétique, ou qui [ont propres à en acquerir un, font
les feuls qui puiffent &treattirés par l'Aiinan, puifque l'artraltion Magnétique procede de la réunion des tourbillons
des corps entre qui elle s'exerce. M. Mufchenbroeck a
fait une longue énumération de tous les corps que I'Aiman
attire. Quant au fer, on conçoit que lorfqu'il eB à une
juite difiance d'un Aiman, il doit aufi l'attirer, & en être
attiré. Car o'n fçait que le fer eR trés-difpoîé à s'aimanter,
qu'on le regarde comme un Aiman imparfait, & que lorfqu'il efi dans la fphére d'aaivité d'une pierre d'Aiman les
1 ij
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petits poils mCtalliques, dont Tes pores font revêtus ,resoivent de la matiere Magnétique qui les enfile, un arran-.
gemeiit propre à la faire tourbillonner autour du fer : or,
tant que ce fer n'eit qu'à une certaine difiance de la pierre,
le tourbillon qu'il acquiert, doit être confondu, & ne fairequ'un avec c e h i de 1'Aiman; ce q u i les niet da& le cas de*
s'attirer riciproquemenr.
XXI. Dans les cas où les tourbillons d'un Aiman & d'un!
morceau de fer ( on peut dire la même chofe des deux Ai-.
rnans voifins ) ne foni pas aiîez intimement confondus enfenible pour que 1'Aiman & le fer parviennent à fe joindre,
la prefion de la matiere du tourbillon gdnéral fur leur tourbillon commun, ne laiffe pas cependant que de tendre à les
rapprocher, & elle les rapproche effeaivement plus ou>
moins, felon le plus ou le moins de réfiflance des caufeç
qui s'oppofent à leur déplacement, & felon que la rduniorr
de leurs tourbillons eR plus ou moins complette. J'ai furpendu à un fil de foie de trois pieds de long, & très-délié,
une aiguille Aimantée4ongue de deux pouces, par le fommet de fa chape ; l'aiguille s'efl dirigde felon le méridien
Magnétique ;elle rafoit la furface d'une table placde au.
deffous, fur laquelle ;ai tracé une ligne droite dans le plan
du Méridien Magnécique, où étoit l'aiguille ;j'ai diviré
cette ligne en, pouce$& lignes, à commencer du point
qui répondoit au centre de l'aiguille,.& à fon point de fuilpeiifion. J'ai placé à l'extrémité oppofée de cecre ligne, un
Aiman, de fason qu'il préfentât au pole le plus voilin de
l'aiguille fon pole d e difI'érenc nom; j'ai fait gliger l'Aiman fur la méme ligne-, en l'approchant peu à peu de
I'aiguille, & je l'ai mené jufques à quatre pouces près, avant
qu'elle ait cornmencd à s'ébranler. Mais 1'Ainian étant à
cette diflance, le centre de l'aiguille s'efl tcarté un peu de
la verticale qui paffoit par fon point de fufpenfion, pour
s'avancer vers 1'Aiman.; à de moindres diflances le centre de l'aiguille fe foutenoir encore plus rapproché de l'Ai&
man en s'éloignanr de plus en plus de cette vertiçale; &
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onfin lorîque l'intervalle entre 1'Aiman & le premier point
de la ligne horifontale tracée fur la table, n'a plus été que
de 2 $ pouces, l'aiguille a étt Ce joindre à 1'Aiman.
XXII. O n pourroit objeRer que comme la réunion des
tourbillons de 1'Airnan & de l'aiguille, devient d'autanr
plus complette, qu'ils font plus rapprochés i'un de l'autre
il en réfulte, que lorfque l'Aiman a une fois cornmencd à.
attirer l'aiguille aimantée il devroit tout de fuite l'amener
jufques fur lui ;parce que pour peu que l'aiguille s'appro-,
che de l3Aiman, la réunion de leurs tourbillons en eit plus'
parfaite, & cette réunion plus parfaite des tourbillons, devroit occafionner un nouveau rapprochement ;& ainfi alternativement, jufqu'à ce que l'aiguille fe joindroir à l'Aiman, ce qui n'arrive point dans l'expérience prkcédenteJe ne difconviens pas que cela ne dût effeQivement arriver'
ainfi , fans les obitacles qui s'oppofent à l'effet de la prefd
fion de la matiere du tourbillon général : mais il faut faireJ
attention que dans cette expérience mefure que I'aiguille
s'avance vers l'Aiman, elle rélifte davantage par fa gravité,.
à la force qui la pouffe vers l'Aiman; car plus fon"centre
eA éloigné de la verticale, qui paflè par fon point de futpenfion, & plus l'&ion de la gravité devient confidérable,
parce que la h r c e qui la contrebalance, à fsavoir.la puiffance qui tient l'aiguille furpendue, ( le fil de foie) agit avec
moins d'avantage contre elle, à proportion que le centre
de l'aiguille eit écarté de la verticale. Par conféquent,, dans
les divers tloignemens où l'aiguille Te trouve à I'dgard de
I'Aiman, elle doit s'arrêter &.Te fixet , lorfqee les deux
forces qui agiffent fur elle en. fens contraites, à f ~ a v o i tfa
gravité & la preriion de la matiere du. tourbillon géntral,.
Cont en équilibre" Selon c e que nous avons déja obrervé ,.
plus 1'Aiman & le fer font près l'un de l'autre ,& plus la
preffmn de la n~atieredu tourbillon gdnéral fur leurtourbih
Ion commun en D & en E eit efficace ;parce que la pref- Fi&.1%.
fion de cette matiere en K, en étant moins conriddrable
l a contrebalance moiin --Ainfi lorfpue i'aûion de l'unedes
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deux forces contraires ,qui agiirent fur l'aiguille aimantée;
augmente , celle de Ton antagonifie augmente a u f i ;&
s'il arrive que, lorfqu'il n'y a qu'un certain intervalle entre
l'aiguille & ]'Ainian, l'équilibre eR rompu & l'aiguille
pouKée jufques fur I'Aiman ,c'elt que ces deux forces contraires ne croiKent pas dans la mkme proportion.
XXIII. 0ii peut donc mettre en fait, que loriqu'un
Aiman a une fois com~ileilcéà attirer un morceau de fer,
ce fer, s'il &oit abfolurnent libre d'ailleurs, ne devroir pas
s'arréter qu'il ne fût joint à cer Aiman, puifque la caufe de
l'attrâ&on doit devenir de plus en plus efficace, à mefure
que le corps attiré s'apyroc6e.Ce réhltatlde mon fentirnent
fur la tendance mutuelle de I'Aiman & du fer l'un vers
l'autre, I'eR aufi du fentiment de ceux qui expliquent ce
phénomene par la prefion de l'air, ou de la matiere fubtile.
On vient de voir, que I'expérience précédenre ne lui efi
aucunement dLfavorable ; mais peut-être croirait-on avoir
des raifops fuffifantes de ne pas l'admettre, dans les différentes pofitions que prend une aiguille de BoulTole à qui
l'on préfente le pale d'un Aiman, qu'on en approche peu
à peu, en la conduifant fur une ligne perpendiculaire à celle
de la direRion naturelle de l'aiguilla. L e pole de différent
nom de i'Aiguille , n e fe détourne pas tout-à-coup vers
I'Aiiiian, mais pas à pas, à mefure qu'on avance l'Aiman,
& cela jufqu'à ce qu'on l'amcne à une certaine diitance,
où l'aiguille fe dirige enfin felon la ligne de l'axe de l'Aiman prolongé. Mais il eit à remarquer, que quoiqu'avant
qu'il n'y eût qu'une telle diitance entre l'aiguille b I'Aiman,
elle en fit réellement attirée ; c'elt-à-dire, que la prefion
de la matiere du tourbillon général fur leur tourbillon commun tendit à les rapprocher, l'aetion de cette prefion n'étoit cependant pas efficace ;paree qu'étant moins confidétable, ,à proportion que 1'Aiman & l'aiguille, fur qui elle
s'exerce, font plus éloignés, & étant affoiblie d'ailleurs
par la rdf Rance que le pivot fur lequel l'aiguille eR fufpendue, oppofe à$on déplacement, elle étoit balancée pag
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I'aoion d'une autre puiffance, gui agir en iiiênie tems fur.
l'aiguille, à f~avoirla matiere du tourbillon commun à
I'Aiiiian & à l'aiguille ,.qui, en enfilant l'aiguille, tend à
la mettre dans une pofitiori conforme à la direEtion.de Ton
courant ; aufi l'aiguille en prend-elle de diff&rentes, feI o n les difiZrentes Couches dé c e tourbillon danslefquelles
elle Te rencontre fuccelIiven~ent; & on peut direqu'alors
la vertu direarice de 1'Aiman l'emporte fur fa vertu atrraFtive,

=IV. J'ai cherché à dilpofer les chofes dans l'expérience de l7attra6tionde 1'Aiman & de l'aiguille, de fason:
que rien ne pût balancer la preaon de la tnatiere du tourbillon général ,fur leur tourbillon cotnmun , conme il
arrive dans celles mentionnées aux art. XXI. & XXI&
J'y fuis parvenu, après quelques tentatives, & j'ai eu unréfiultat abfolwment conforme à mon hypothèfe. J'ai rempli d'eau un grand ballin, où j'ai pofé une aiguille ordinaire, qui furnageoit fur l'eau ;j'ai placé enfuite une pierre,
d'Aiman à treize pouces de difiance de l'aiguille ce qui.
étoir à peu près la diflance à laquelle cette pierre coinmensoit à agir fenfiblement hr une aiguille de Bouffole ;l'aiguille s'& dirigée vers 1'Aiman ,& s'efl avancée peu à
peu jufque fur le bord du banin., près duquel étoit l'Aiman. Dam le commencement, ion mouvement &oit fi
lent qu'à peine pouvoit-on le diflinguer; mais il le devenoir moins, à mefure qu'elie s'approchoit de la pierre, c e
qui vient de ce que la réfif ance que l'eau oppofe au ddplacernent de I'aiguille étanr la même par-tout, I'attraaionde l'Aiman efl moins efficace, à proportion qu'elles'exerce
à de plus grandes diilances. J'ai etei curieux de connoître~
quel étoit le rapport des vîtrres de l'aiguille à diffe'rentesdiflances de 1'Aiman. Lorfqu'elle a commencé i s'dbranler Ton bout antérieur Ctok à treize pouces de la pierre.
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Pour parcourir le premier pouce ,
zo feconde~
il a em loy2
Pour le econd
i IO
Pour le troifiérne.
78
Pour le quatriéme..
72
Pour le cinquiéme
56
Pour le lixiéme.
44
Paur le feptiéme
28
Pour le huiriéme
r6
Pour le neuvidme..
ra
Pour le dixiéme
6
Pour le onziéme
3
Pour le douziéme & le treizidme I
Total du tems employé par l'aiguille
à parcourir I 3 . pouces
546" ou 9' 6".

P

..........
.........
.......
......
.......
........
........
........

......
........
........
......

.

Cette experience fournit un moyen pour dvaluer la force
refpeaive des différentes couches du tourbillon d'un Aiinan, pour reconnoitre fi fa vertu efl la même en différentes rairons, pour comparer les forces de deux Aimans, &c,
XXV. Une preuve que c'eR effettivement la réunion des
tourbjllons de 1'Aiipan & du fer, qui oçcafionne leur attrattiori riciproque, c'eR qu'un Aiman artire plus aiîément
pn morceau de fer d'une certaii~epefanteur, fi ce fer eit
propre d'aillçurs à acquérir un tourbillon Magnétique bien
buroi & bien Ctendu, qu'un morceau de fer plus leger
qui n'a pas de difpofitions fi avantageufes pour faire tourbillonner la rnatiere Magnétique autour de lui: auIli lorfque
deux Aimans fonr difpolis de façon que leurs poles de diffe'rens nomsne font pas à
l'un de l'autre, loin de
s'attirer, ils Te repouffent réciproquement, parce que dans
ce cas, leurs tourbillons ne Te mêlent point enfemble ; &
comme alors ils fe trouverit rererrés dans des borngs &roites du côté qu'ils s'avoifinent ,ils doivent tendre à s'éloigner l'un de l'autre. On verra ci-après are. LX. & LXI.
que malgré la proximité des Aimans, leurs tourbillons ne Te
~onfondentpasd a ~cer!aines
s
circonfiances,.
CHAPS
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C H A P I T R E III.
De la propriété qu'a l'Airnan de lever le Fer.

XXv'gL

A propriété qu'a1'Aiman de lever le fer, efl une
dépendance de fa vertu attraQive ; car de ce
qu'un Aiman attire un morceau de fer, il rdfulte qu'il l'enlevera, & l e foutiendra, fi la pefanteur du fer eit moindre que

la force attraaive de l'Aiinan, Mais on fent bien qu'une
force îuffirante pour attirer un morceau de fer
rend
facile à être ébranlé, en le iùfpendant ou autrement, ne
le fera pas pour le porter, Li c e fer a une certaine pefanteur:
Aufi on doit s'attendre à voir le plus Couvent la réunion la
plus parfaite des tourbillons de I'Àiman & du fer, qu'on lui
préîente à foutenir, inefficace à cet égard ou n'opérer
l'effet qu'on en attend, que lors du concours & à l'aide
de cer;aines
[avorables.
XXVII. Ces difpofitions favorables, dont un Aiman
emprunte fa force, ronr l'abondance de la matiere de fon
tourbillon, & fur-tout l'union des filets qui le coinpofent;
plus ils font prends, & plus 51 porte pefant de fer : aufi
réunit-on à multiplier prodigieufement fa force lorfqu'on
lui donne une armure, parce que le fer appliqué convenablement fur un Aiman, efl propre à ramaffer, à rtunir les
filets de fon tourbillon. Les expériences fuivantes, répandront quelque jour fur cette matiere.
XXVIII. J'ai couché fur le côté une pierre d'Aiman
armée, en forte que les deux pieds de fon armure fulfent
dans le même plan horifontal. J'ai placé au - deirus une
feuille de papie; D D fur laquelle j'ai femé de la limaille b , ~
de fer ,& cette limaille s'eR arrangée en forme d'une multitude d e courbes, qui Te réuniGent de part & d'autre,
aux endroits du papier qui répondoient aux ieds de l'armure de PAiman ;hi enfuite ôté la feuille e papier pou<

,
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après à fa place, il s'y eR encore formé quelques courbes

FI.. VI. appliquer contre les ieds de l'armure la piece de fer G
qui en fair partie, & 'ayant remife ( la feuille de papier )

de limaille, mais en beaucoup moindre quailtiti, & qui
étaient infiniment moins didinEtes que la premiere fois. J'ai
fait la même expdrience en diipofant autrement la pierre
d'diman ,de ficon que les pieds de Ton armure regardaG
fent en haut, & j'ai eu les mimes réfultats. La limaille répandue fur la feu-ille de papier, que je fourenois dans une
poGtion horifontale, à côté & tout joignant les pieds de
l'armure, ne formoit qu'un petit nombre de courbes airez
confufes, quand le fer G étoit fur les pieds de l'armure; au.
lieu que quand il en &oit ôté, les courbes devenaient régulieres, & fe multiplioknt en s'étendant au loin fur la.
feuille de papier. Il réfulte de ces faits que le fer G empêche les filets de matiere Magnétique, dont les courbes
de limailles font les traces vifibles de s'écarter au loin,
non-feulement au-deffous ,mais même à côté des piedsde i'armure ,parce que fes pores font comme autant de Ca.;
naux, où ces filets, quoique plus rarnaffés & plus rÉunis,
coulent encore plus libremen-t que dans l'air ;& l'on va.
voir que leur f o k e en augmenté à un point c~nfidérable~
XXIX. Après avoir remis la pierre d'&man dans fa fituation naturelle, j'ai préfenté à l'un des pieds de fon ar-mure, le bout fuperieur d'un brin de fil de fer, gros comme le petit doigt, & long d'environ deux pieds, que je
tenois verticalement, & que l'Aiman n'a pû foutenir ;mais
ayant ajuité le fer G Caus les pieds de Ilarmure, de fason q u e
FI^, VII. l'un des pieds ddbordât le fer G & placC en A dans l'an-.
gle.formt par le pied de l'armure, & le fer G ,le bout fi.
périeur du marne fil de fer B, il s'y efl attaché alors. Les.
kirs Cnoncés dans l'article précédent, nous aident à dtvelopperla c a d e de la différence de ces deuxrtfultats. Quand
le fer G eit adbdrant à 1'Aiinan ,les filets de fon tourbillon
ne s'en écartent pas beaucoup ; ils fe rendent pour la plûpart direEternenta& par le chemin le plus court, du pied dg

,

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

E S S A I S U R L'AIMAN.

7f

rarniure dans le fer G , ou du k r G dans le pied de l'armure. Ils doivent, par conféquent &tre fort 'ramaffés &
fort preKés en A, dans l'angle formé par le fer G y& le
pied de I'armure oùils ont à traverfer le bout du fil de fer B;
& il paroit qu'ils doivent être d'autant plus capables de le
foutenir , qu'ils fe trouvent plus rdunis. 11 n'en elt pas de'
même quand le fer G n'eit pas appliqud à l'armure de l'Aiman ; car alors les filets de matiere Magnétique n'ayanr
rien qui les retienne, s'écartent à leur ordinaire , & s ' é
tendent au loin, en fe rendant d'un pied de l'armure à
l'autre , & m@rneunegrande partie de'ces filets fe ddtournent alors, pour circuler tout le long du fil de fer B; d'où
il arrive que la matiere Magnétique trop divifée & trop dif*
perfée, manque de force pour foutenir le ndme fer, qu'ellc
porte lorfqu'elle eR ramaifde.
J'ai fait cette exptrience d'une f a p n encore plus précife;
& qui fait voir à quel point fe multiplie la force des filets
Magnétiques, que le fer G, placé convenablement, tient
réunis. J'ai prdfenté à l'un des pieds de l'armure ,la table
d'acier T,dont il eR fiit mention à l'art. XXXII. & à laquelle j'avois ajuAé un plateau S de trebuchet. Contre l'autre pied de l'armure, étoit placé le fer G , de f a ~ o nque le
fer G &l'acier T fe touchoient ;j'ai mis alors des poids les
uns après les autres dans le plate& S , juîques à ceque l'Aiman air ceffé de retenir l'acier T, & il a foutenu jufques à
dix-huit onces, fans lâcher prife : ayant enfuite ÔtC le fer G,
& laiffé Pacier T appliqué tout feu1 contre le pied de l'armure de 17Aiman,un poids de deur onces dans le plateau,
a fuffi pour détacher l'acier T.
XXX. En e f i t , il eft aifé de concevoir que l'union ou
la difperfion des filets du tourbillon d'un Aiman peuvent influer beaucoup fur fa force : car on peut affez naturellement préfumer, que les dlémens de la matiere Magndtique,
quelque figure qu'on veuille leur îuppofer ont entre eux
une certaine cohdrence ,qui les attache les uns aux autres,
h les fait réfifier à une force quelconque, qui tendroit à
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les féparer. Quand cette force étrangere , qui tend à les:

féparer, par exemple, la pefanteur du fer qu'on applique.
contre un Aiman, efl moindre que leur cohérence, que la.
force qui les unit enfenible, 1'Aiman foutienr le fer; quanck
c'efi le contraire, 1'Aiman lâche prife. Or il ef évident,
que fi ces filets de matiere Magnétique font raffemblés en
grand nombre, réunis & ferrés les uns contre les autres,
la cohérence de leurs démens e n deviendra d'autant plus
difficile à vaincre, la pefanreur du fer trouvant plus de
parties à divifer, & dont l'union en tout fens augmente la
réfiflance ;au lieu que la pefanteur du fer doit agir avec
un grand avantage confre les filers d e matiere Magnérique, lorfqu'ils font Mparés & écartés les uns des autres,
parce qu'elle agit alors fur chacun d'eux féparément. Il e n
efi de ces filets d e matiere Magnétique,- comme de deuxt
Elc. IX. cordes A & C, qui îoutiennen; un corps pefant B.. Si o n
défile la corde A en une infinité de petits filets a a a , &ci
& qu'on les applique à différens points du corps B , il efl
certain que ces petits filets ainfi réparés, ne feront pas aufi
forts, que lorfqu'ils n e compofoient tous enlemble qu'une
feule corde ;& le poids B peut étre tel que quoique les
cordes A & CfuKent affez fortes pour les foutenir, il foit
cependant capable de rompre les uns aprks les autres les
filets cr a a , &c, & enruire la corde C
XXXI. Ais reffe ,ce que j'ai avancé au h j e t des routeo
que fuivent les divers filéts d u tourbillon d e f ~ i m a n dans
,
les deux cas de l'expéience détaillée dans l'art. XXIX.
n'elt pas une pure fuppofition ;il ne m'a pas été difficile d e
fuivre leur marche, & de m e la rendre fetifible. J'ai étendu
FIG.X, horifontalement I7Aimanauquel j'avois appliqué l e fer G,
& le brin de fil de fer B & mis une feuille de papier D D
au-dellus ;la limaille de fer que j'y ai répandue, n'a pris auc u n arrangement bien régulier, on appercevoit feule men^
aux environs de I'Ain~an quelques arcs de courbes inter.
rompues ;ce qui indique que ia plus grande partie
niatiere Magnwque couloit
.-en
- dedans du fer: Ga

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ESSAI' S U R i,'AIMAP%
77
l'ayant enfuite ôté, la limaille s'eA rangée en une multid
tude de courbes, quj, partant du pied A de l'armure ,&
de tous les points qui répondoient à une longueur A B ,
d'environ fix pouces de la partie du fil de fer la plus voifine de I'Aiman, alloient aboutir au pied oppofé de lard
nlure.
XXXII. J'ai employé encore un autre moyen, par l e ~
quel j'ai reconnu que le fer G empêche non-feulement la
matiere Magnétique de s'étendre & de s'écarter dans l'air,
mais même de fe détourner en aufi grande quantité, po~ir
circuler dans un autre fer, tel que B ,q u i efl fufpendu par:
une de fes extrémités au pied de Parmure ,contre & job
gnant le fer G. J'ai fait polir une petire table d'acier de dix
à onze lignes de long, de fept de large, & d'une d'épaiC
feur & dont une des tranches émit arrondie : j'ai appliqué FIG.X&
à l'un des pieds de l'armure de l'Aiman cet acier T, par fà
tranche arrondie, & à la tranche inférieure de l'acier, uri
brin de fil de fer Y d e fepr à huit pouces de long; l'acier T
efi demeuré arraché contre le pied de l'armure, & le fil
de fer contre l'acier T. Mais ayant auffi appliqué à l'autre
pied de l'armure le fer G ,de fason que le fer G & l'acier T
fe touchaffent ; le fil de fer W s'efl détaché dans le 1110ment de l'acier, qui a Iâcht prife ; ce qui indique qu'une
partie de la matiere MagnCtique qui paffoit e n X au poinc
de conta& de l'acier T & dufil de fer, a cetTi d'y circuler'
quand on a appliqué le fer G à I'airnan, & par c6nféquenr
que la matiere Magnétique eit déterminde par fa direQiod
à palfer préférablemenr dans le fer, qui la mene par le plus.
court chemin su pole de 1'Ainmn oit elle doit fe rendre ,:
que dans tout autre fer, qui la détourne & l'en éloigne.
XXXIII. J'ai fait la m&me épreuve d'une manierë
encore plus Liinple. J'ai préienté l'un des pieds de l ' x i
mure de l'Aimai1 un brin de fi1 de fer de trois pouces de
long, où il eR ieRé fufpendu ; j'ai trempé alors' fon b o a
inférieur dans un tas de limaille, & il s'en efi chargé contir
&kablemeut. Ayant enfuite ajuflt le fer G contre les p i e h
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de l'armure, en rorte qu'il touchât le bout fupérieur du fil
de fer, l'inférieur a laiffé tomber une bonne partie de la
limaille dont il s'étoit chargé ;en cet état, je l'ai replongé
de nouveau dans le tas de limaille, & il n'en a pas enlevé
davantage. Il eR à propos dans cette derniere expérience,
d'eniployer ar préférence un brin de fil de fer qui [oit
court, car p us il eR long ,,& moins il eR propre à fe charger de limaille, & par confequent la diffirence en quantiti,
de celle qui s'y attache dans les deux cas de l'expérience,
efl moins fenfible. De plus ,il eR à obferver, que fi le bout
qu'on plonge dans la limaille eR bien limé & arrondi, il
n'en enleve prefque point, au lieu qu'elle s'y attache en
quantité, fi ce bout a beaucoup d'inégalités, comme lorii
qu'il a été caflé.
XXXIV. II y a une induaion importante à tirer des obi
fervations précédentes ;à fqavoir que lorfqu'un morceau
d e fer qui a quelque longueur, reAe fufpendu verticalement à l'un des pieds de l'armure de 1'Aiman ,les filets de
inatiere ~ a ~ n d t & u qui
e , enfilent ce fer dans-fa longueur,
ne contribuent que fort peu à le foutenir :car nous avons
' V O Y ~ Zvû] ~dans
~ Part. XXIX. qu'un Aiman qui manquoit de force
art. XXIX.
pour
porter un brin de fil de fer, quand la matierc MaXXXI.
gnétique y circulait abondamment & le parcouroit dans fa
longueur, le foutenoit au contraire quand au moyen du
FIG VIL fer G , on retenoit la plus grande partie de la matiere Manetique dans des bornes fort renérrdes & qu'on l'empêchoit de fe ddtourner pour pénétrer trop avant dans ce fil
de fer; d'où l'on doit inferer, qu'un morceau de fer tel
que le fil de fer B ,eR principalement rerenu par les filets
du tourbillon de 1'Aiman ,qui îe rendent tout droit & par
l e chemin le plus court, fans fe défunir beaucoup d'un
pied de l'armure à l'autre, & traverfent en palfant la partie
d e ce fer, qui eit contiguë au pied de l'armure :& en effet,
les filets de matiere Magnétique, qui circulent au-delà dans
c e fer, lorfqu'il eit ainri fufpendu ne îçauroient manquer
d'être tds-dtfunis parce qu'ils y entrent o u en fartent, les
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uns plus haut les autres plus bas ,par tous les pores qui b
rencontrent dans la longueur du fer qu'ils parcourent ; c e
qui ne peut îe faire, fans qu'ils ne Te réparent & ne s'écartent les uns des autres, dans I'efpace confidérable qui fe
rencontre entre le fer & le pied oppofé de l'armure, lequel
ils ont à traverfer ; & il eit évident, qu'ainli ddtachés &
écartés les uns des autres, ils ne peuvin; avoir qu'une force
infinimm inférieure à celle des filets qui font raffemblés &
réunis. Une exphience aNez curieufe, dont je vais rendre
compte ,concourt à établir ce que j'arance à ce fijet.
XXXV. J'avois appliqué à l'un des pieds de I'arinurede 1'Aiman la table d'acier T, dont j'ai parlé à l'art. XXXII. FI^. XI?,
& à la tranche inférieure de l'acier T , un cifeau de fer Y,
h g d'environ cinq pouces ;l'Aiinan retenoit le tour. J'avois encore fuîpendu à l'acier T, au moyen d'un petit troua
pratiqué en x , un plateau de trebucher S, dans lequel je
mis autant de petits poids de cuivre que 1'Aiman en pur
fourenir fans lâcher prile : ayant alors détaché le cifeau V '
d'avec l'acier T,. & l'ayant place! dans le plateau S, je.
vis, avec quelque furprife que 1'Aiman abandonnoit i'aeier T, & c e fur en vain que je tâchai de le lui faire foutenir chargé comme il émit du plateau ,<oùétoient les poids
de cuivre, & le cifeau de fer Y. C e n'étoit là cependanr
que ce qu'il avoir porté en premierlieu, lorfque le cifeau V
etoit appliqud immtdiatement à l'acier T. Comment la tranC
pofitiÔn de c e cifeau pouvoir-elle occafionner un pareil'
changement? c'eit ce que je vais expliquer. Si, conformément à l'énoncé de L'article précédent, on fait attention,
que les filets du tourbillon de i'Aiman, qui traverfent dehaue
en bas ,ou de bas en haut l'acier T, ne contribuent point,
ou prefque point à le foutenir ,& que lorfque le cikau V
eit appliqué en X à l'acier T, il n'y a que ces mêmes filets
qui traverfent l'acier T e n Xqui puifCent l'y retenir :an concevra que les filets de matiere Magndtique qui îoutiennenr
Yacier T, & qui font ceux qui le traverîent en z , en fe rendant d'un pied de l'armure à l'autre, ne doivent guères le
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trouver plus péfant, lorfque le cifeau Y y elt attaché en x ,
que s'il ne l'y étoit pas, parce que le cifeau de fer eit uniquement foutenu par des filets du tourbillon qui ne conc
tribuent prefque en rien à foutenir I'acier T; & qu'ainli,
quoique le cifeau Y {oit adhérent à I'acier T, les filers de
niatiere Magnétique qui portent I'acier T, ne font chargés
que de l'acier Tdu plateau S,& des petits poids de cuivre;
au lieu que quand le ciîeau Y efi détaché de l'acier T, &
plact dans le plateau S, les filets de matiere Magnétique
q u i foutenoient auparavant ce cifeau n'agirent plus fur lui;
il devient un furcroit de charge pour ceux qui foutiennent
I'acier T, qw étant déja chargds de tout ce qu'ils font Capables de orrer, doivent fuccomber & lâcher prife.
XX VI. J'avouerai que lorfque j'entrepris cette expérience, je m'attendois à un réfultat tout oppofé ; j'dtois
prévenu que le ciîeau de fer, appliqué contre l'acier T, n e
pouvoit manquer de détourner une partie de la matiere
Magnétique, qui ,en fe rendant d'un pied de l'armure i
l'autre, paffoir à travers la tranche z de l'acier T; d'oh
il devoit arriver que 1'Aiman auroit lus de peine à le fouP à I'acier T, que
tenir, lorfque le cifeau feroit adherent
lorfqu'il feroit mis dans le plateau S. L e fuccès de l'expdrience peu favorable à m a .conje&ure, nie donna lieu de
chercher à m'affurer de quelque f a ~ o nfenlible fi elle ktolt
juRe ou non : l'épreuve fuivanre me fatisfit à cet égard, &
me détrompa. J'appliquai l'acier T contre un des pieds de
l'armure dé l'&man, & je jettai de la limaille de fer fur la
tranche z , celle qui regarde en dedans, & elle s'y attacha
en grande quantité. J e pr-tfentaialors la tête du cifeau d e
fer à la tranche inférieure de l'acier en x. Si le cifeau
avoit detourné de la mariere Magnérique qui pané par la
tranche z elle auroit abandonné une partie de la limaille
qui y Ctoir collde ;mais il ne s'en détacha point du tout :
ce qui fait voir qu'il ne paffe dans l e ciîeau de fer, que les
feuls filets de matiere Magnétique, qui traverfoient la trançhe inférieure x de "acier T, meme avant qu'on !y' eo!
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XXXVII. On fçait que la maniere de faire foutenir le

fer par un Ainlan, en l'appliquant à l'un des pieds de fon
armure, dont nous avons feulement fait mention jufqu'ici,
n'elt pas la plus avantageufe : un Aiman porte bien plus
pefant lorfque les deux pieds de fon armure touchent le
fer ;ce q u i doit être effeQivement felon le fentiment que
j'expofe : car alors Ic fer Ce trouve placé dans le plus fort
du courant Magnetique ; une grande quantité de filets s'y
raffemblent & circulent le long de Tes pores , & ces
filets paffant iinmédiatement d'un pied de l'armure dans le
fer, & du fer dans l'autre pied de l'armure, fans traverfer '
l'air, ne fçauroient fe féparer , ni Ce défunir le moins du
monde, & ils confervent par conîéquent toute la force
dont ils font capables.
XXXVIII, Tous ces faits concourent à établir, que la
force d'un Aiman réfide dans les filets de la matiere Magnétique, qui tourbillonnent autour, & que cette force efi
d'autant plus confidérable que ces filets font plus ramaKés
& plus réunis : l'air, la matiere fubtile , & mille autres
caÛfes érrangeres n'y font pour rien ;la difpofition feule
du fer qu'on applique à 17Aiman, peut y influer en quelque
chofe en ce qu'il peut être plus ou moins propre à réunir
les filets de Con tourbillon. E n effet, j'ai remarqué plurieurs
fois, qu'un gros fil de fer que j'avois d'abord effayC en vain
de fufpendre à l'un des pieds de l'armure d'un Aiman,
s'y attachoit enfuite, quand favois donnC quelques coups
de marteau fur le bout de ce fil de fer; apparemment parce
que les coups de marteau difpofoient fes pores de fason
que la matiere Magnétique y trouvoit des routes plus rdgulieres, où elle ttoit plus réunie, & par où elle paffoit en
plus grande quantité. M. Du Fay a conclu aufi, d'après
certaines expériences qui font détaillées dans les Mémoires de l'Académie * que le degré de vertu d'un des bouts r A,. ,,3,,
d'une aiguille aimantée, fait qu'elle eit plus ou moins attirée P. 4231
par un Aiman. Or le degré de vertu qu'une aiguille peut
Prix. r 74.4.
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avoir, dipend de la difpofition plus ou moins avantageufe
d e ks parties.
XXXIX. La ylûpart des Phyficiens ont prétendu, que
'dans les climats Septentrionaux, celui des poles d'un Aiman qui Ce dirige au Nord, leve plus de fer que l'autre, &
que laproximitt du pole Boreal de la terre en &oit la cade :cependant le fait n'eft rien moins que certain. M. Du Fay
qui a cherché à le vérifier, a trouvé ,.par des expériences
conduantes quoique délicates, * que dans différens Ainians c e n'étoit pas toujours les poles de même nom qui.
étoient les plus forts ;que celui qui fe dirige au Sud, l'emportoit quelquefois fur Poppofi, (Ir que ces différences venoient de la difpofition des parties internes des Aimails
dont un des poles peut être plus propre que l'autre à raffembler & à réunir la nlatiere Magnétique, & celaindifféreiiiment à l'dgard de 1'Auitral & du Boreal.
XL. Avant de quitter de vûe l'objet prirent, il efi à propos d'examiner ici, pourquoi un corps mince , tel qu'une
ièuille de papier, interpofé entre 17Aiman& le fer, qu'aillui prtfente à foutenir diminue très-confidérablement la
vertu de lYAiman; eiiforte que tel Aiman qui porte deux
livres de fer lorfqu'il lui eit appliqué iinmédiateinent en
portera à peine une once, s'il y a une lirnple feuille de papier entre deux : en voici la raifon. Le fer, par fa difpoiirion, efl propre à réunir les filets de matiere Magnérique ;
& au moyen de cela, lYAitnana un grand avantage pour
rerenir le fer qu'on y applique iixint?diatemenr, parce que
les filets Magnétiques qui Ce rendent de lSAiman dans le
fer, fans paffer dans l'air, ni à travers aucun autre corps
étranger, ne f~anroients'écarter ni fe défunir ,& que c'efi
dans leur union que conrifle leur force. Mais le papier n'a
pas la mkme yroprit'té que le fer ; Tes pores préfentent des
pacages en tout fens aux filets de matiere Magnétique, qui,
preffis dans 1'Aiman s'écartent les uns des autres en traverfant l'épailieur du papier ; &, quoiqri'aprks s'être rendus
du papier. dans
le fer, ils s'y réunilTent de nouveau leur
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dL?hnion dans l'dpaireur du papier, ne lailie pas de diminuer leur force de beaucoup; c'eR-là leur endroit foible
c'eR par-là qu'ils cédent à la pefanteur du fer, qu'ils eunènt
aifénlent portd, s'ils eulfent paré immédiatement de 1'Ai-.
man dans le fer.

,

CHAPITRE

IV.

*'" L

Orfqu'un morceau de fer eit aimanté, les petits
poils dont Es pores font hériffds, font tous ou
grefque tous couchés dans le m&me Cens, en forte que la
.nlatiere Magnétique ne peut s'y introduire que par un feu1
bout; & fi ce morceau de fer eit difpofé de façon à prendre toutes fortes de politions ,comme I'eft une aiguille de
Boullole pofée fur ion pivot, il efi fenlible que la matiere
Magnttique lui en donnera une conforme à la direaion de
fon courant, parce que tant qu'il feroit dans toute autre
d'être agité & baloté par
pofition, il n é manqueroit
cette matiere qui heurteroit vainement contre fa fuperficie fans pouvoir la pénétrer, & qu'il ne s'arrêteroit que
lorfqu'il ne feroii plus obfiacle à fon courant, c'eit-à-dire,
lorfque fon axe coincideroit avec la ligne que parcourt la
matiere Magnétique.
XLII. Quoiqu'on s'accorde affez généralement à reconnaître dans la matiere MagnCtique cette propriété de
dirpofer conformément à fa direaion tout fer aimanté, &
par conféquent tout Aiman, lorfqu'ils font dans une fituaiion qui leur permet de céder à fan courant; je m'attacherai cependant encore à rétablir ici, en faifant voir qu'elle
rend raifon le plus naturellement du monde, d'un phénomene qu'on a irû donner atreinte à l'exiflence du iourbilIon M&nétique. Il s'agit d'une efpéce de mouvement
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progrefif, qu'une pierre d'Aiman qu'on pare fous un carton garni de limaille de fer, communique à cette limaille,
& qui efl toujours en fens contraire de celui de la pierre,
quel que foit celui des poles de cette pierre qui foit l'antérieur. Suivons cette expdrience dans toutes les circonfiances.
XLIII. Si fur un Aiman dont l'axe efl dans une pofition
horifontale, on place un carton garni de limaille de fer,
e n obrervant de ne le fecouer aucunement, les molécules
d e limaille, qui font naturellement oblongs, ou qui le deviennent ailément ,parce que la matiere Magnérique qui
les enfile alors, en joint toujours plukurs enfenible bout
à bout; ces molécules dis-je s'élevent fur u n de leurs
bouts en deux endroits différens du carton, qui font ceux
qui répondent aux poles de I'Ajn~an.On diff ingue au centre de chacun de ces endroits un point, où le molLcule
d e limaille qui s'y rencontre ;fi eia~temenrperpen~
diculaire tandis que ceux qui font autour à unecertaine
diliance ,fe foutiennent rous une inclinairon plus ou moins
grande, felon qu'ils en font plus ou nloinsLéloignés, &
dans un fens qui tend à écarter leur extrémité fupérieure
d'une ligne verticale qui palferoit par ce point. O n fe
mettra au fair de cette difpolition de la limaille, en jettant
FIG.XIII. les yeux fur la Fig. XIII. où les molécules E, e , dont chacun eff au centre d'un de ces endroits qui répondent aux
poles de I'Aiman P,P,font perpendiculaires au plan du carton ML ., & où les moldcules A,B,C,D a,b,c,d,.qui font
aux environs de c e centre, s'iiiclinent en dehors, & d'au?
tant plus qu'ils en font à une plus grande diflance.
XLIV. L a caufe de cet effet ne paroîtra pas équivoque.,
pour peu qu'on faffe attention au cÔurs de Li maiiere ~ a gnétique, qui, en fortant par un de's poles de la pierre
d'Aiman fe divife en plufieurs filets qui s'écartent les uns
des autres en forme de balai ou de gerbe, & Te rduniffent
enfuite fous la même forme, pour y entrer par le pole
oppofé ; les divers moléçules de limaille ont une poiition
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ficonforme à la direaion des routes que fuivent les divers
filets de mariere Magnétique , qu'on reconnoît fenliblement qu'ils la tiennent d'elle.
XLV. Maintenant, fi le carton reflant immobile, on
fair mouvoir la pierre d'Aiman de L vers M, les molécules
de limaille décriront autour de leur bour infdrieur des arcs
de cercle en fens contraire de M vers L ;en forte que
les molécules A , a , par exemple, après s'être relevés peu
à peu, jufqu'à devenir perpendiculaires, s'inclineront enSuite de plus en plus vers L ,à mefure que l'Aimai1 s'avancera vers M. La raifon s'en préfente d'elle-même ;on voit
que ces molécules A, a , ainli que les autres , au moyen
du tranfport de la pierre d'un bout du carton à l'autre, fe
trouvent fuccefivement dans le courant des filets de maPB, P E , PC, & Pa, Pb, Pe, Pc,
tiere Magnérique, PA,.
&c. & doivent en recevoir confécutivement des inclinai&
fons différentes, conformes à la direaion de ces différens
filets de matiere Magnétique, & qui font telles que les
bouts fupérieurs de cesmoldcules font menés d'avant en
arriere de il4 vers Lw
XLVI. Il efl évident que, quel que foit le pole de la
pierre dYAimanqui foit l'antérieur, la direktion du mouvement de la limaille doit toujours être la même ,& en îens
contraire au mouvement de la pierre ;parce que les routes
que parcourent les filets de matiere Magnétique de fon
tourbillon ,s'écartent également en forme d'éventail, tant
vers le pole d'entrde que vers le pole de fortie ; & qu'en
quelque fens qu'on meuve la pierre, ils îe dirigent tant en
avant qu'en arriere, fous de feniblables degrés d'inclinaif~n
& dans le même ordre.
XLVII. Il réfulte nécefliirernent de mon explication,
& l'expérience le confirme, qu'à chaque fois qu'on promene la pierre d'Aiman fous le carton d'un bout à l'autre;
tout le mouvement progrefif qu'un même niolécule de,
limaille en peut recevoir, ne fsauroit aller au-delà de deux
pas, ou de deux demi-révolutions que décrit l e inolécule;
L iii
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la premiere, fur l'une de Tes extrémités, lorfqu'il Te trouve
dans la gerbe Magnétique (a) du pole antérieur de lYAiman,
& la feconde fur l'autre de fes extrémités ,lorîqu'il vient
à fe rencontrer dans la gerbe Magnétique du pole poilérieur de 1'Aiman : il eit néceffaire pour cela, que l'axe de
l ' k h a n qu'on paffe fous le carton, foit parallele au plan
du carton ;car lorrqu'il lui eR perpendiculaire, il n'y a plus
que la gerbc Magne'tique du pole fupérieur de l'Aiman,
Fig.xIv, qui sëleve au-dellus du carton & qui puille y agir fur la
limaille de fer qui y eit répandue : auifi dans c e cas ,à chaque paffage de 1'Ainlan Cous le carton, un m&me molécule d e limaille ne peut s'avancer que d'un pas; il ne peur:
ddcrire qu'une feule demi-rCvolution autour d'une de Ces
extréniitb, laquelle eR aufi toujours en fenscontraire à la
direQion du mouvement de la pierre, quel que foit celui
de Ces poles , le Boreal ou l'Auitral qui foit le fuptrieur.
XLVIII. En tournant cette expérience un peu differemm e n t , j'ai obfervé une nouvelle eIptce de mouvement
progrefif, que la pierre d'Aiman communique à la limaille
de fer, & ui e[t toujours dans le même fens que le mouvement de a pierre. L'explication que je viens de donner
du mouvement progrefif de la linlaille en fens contraire,
s'applique fi nanireMement à celui-ci, qu'elle en tire un
nouveau degré de probabilité. J'ai furpendu au-deffus d'un
carton, où j'avois ièmé de la limaille de fer, une pierre
d'Aiman à la diRance d'environ trois lignes du carton, en
mettant Con axe dans une pofition horifontale ; & j'ai remarqué qu'aux deux endroits du carton ,qui répondoient
aux poles de I'Aiman, les molécules de limaille fe ienoienr
élevés fur une de leurs extrémités à chacun defquels endroits je diitinguois comine un centre, où le molécule qui
s'y rencontroir Croit perpendiculaire au plan du carton, &
vers lequel, tous ceux qui étoient autour à une certaine

,

,

,

?

,

(a) J'appelle Gerbe Magnétique d'un pale d'un Aiman, le faifieau, l'anèmblage des filets de matiere Magnétique, qui Coot réunis, IorCqu'ils y entrent, &
Joriyu'ils en Sortent.
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difiance, s'inclinoient plus ou moins, felon qu'ils en f roient
plus ou moins éloignés.
XLIX. L'arrangement de la limaille dans cette expérience, efi le même qu'elle prend dans celle où le carton
fe trouve au-deifus de lYAiinan,avec cette unique différence, que dans celle-là, l'extrémité fupérieure dés molécules
inclinés, tend à s'écarter de celui du centre au lieu que
dans celle où le carton efi placé fous l'ditnan ,17extrémir~
fupérieure de ces molécules, s'abbaiffe vers le moltcule
du centre, ainfi que le reprifente la Fig. XIII. où il eA aifé
de remarquer, que Pinclinaiion des molécules H, I,O,Q,
h i O , y , du carton R S inférieur à la pierre &Ainian ,
quoique contraire à celle des inolécules A, B C, D &c.
du carton fupérieur ML, n'en efi pas moins conforme à
la direfiion des routes que parcourent les divers filets d e
matiere Magnétique, dans le courant defquels ils fe trouvent; ou plutôt, que l'une eft relative il'autre, & que ce
que cette difpofition des moldcules H, I , O, Q, &ce a d e
contraire à celle des molécules A, B ,C, D, &c. vient uniquement des différentes fituarions des cartons R S & ML ,
à l'égard de la pierre, au moyen de laquelle les filets d e
inatiere Magnétique,confiderés aux endroits où ilss'dlevent
au-delfus des cartons, & qui font ceux où ils rencontrent
la limaille, tendent à s'écarter les uns des autres, dans l'expérience où le carton eit mis au-deffus de lYAiman;au lieu
qu'ils tendent à Te raffembler ,dans celle où le carton eit
plact? fous 17Aiman.
L. Aufi, fi l'on réunit ces deux expériences fous le même
point de v î ~ e, concevant qu'elles ont été faites toutes les
deux à la fois, avec la même pierre d'Aiman pofée entre
les deux cartons, l'on ne peut manquer de s'appercevoir,
que les molécules de limaille ,tant du carton inférieur que
du fupérieur ,tendent tous par celle de leurs extrémités qui.
regarde la pierre vers celui de fes poles aux environs duquel ils fe trouvent, & qu'ils s'y dirigent conforn-iémene
aux routes des filets de matiere Magnétique, qui viennent.
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tant d'en haut que d'en bas, lefquelles routes, en Te rappro;
chant de plus en plus les unes des autres, vont toutes abou,
tir de part & d'autre aux poles de l'&man.
LI. Si on me demande comment la mariere Magnétique
parvient à relever les molécules de limaille, qui naturellement feroient étendus tout de leur long fur le carton, je
dirai que, trouvant plus de faciliti à fe mouvoir dans le
fer que dans l'air, elle les traverfe dans toute leur longueur:
les molécules font alors aimantés, & ont aEtuellemenç
des poles comme tout Aiman, par un defquels la rnatiere
Magnitique entre, pour fortir par Pautre : ce qui le confirm e , c'eR que
1". Ces molécules font attirds jufques fur l'Aiman , &
fe detachent du carton pour s'aller coller a u pole de la
pierre, lorfqu'ils n'en font qu'à une certaine difiance, du
moins ceux d u carton inférieur; car pour ceux du carton
tupérieur il n'y a pas moyen ,parce qu'il fe trouve interpofi encre la pierre & la limaille.
20. I l arrive fouvent, qu'au moyen de l'Aiman placé
ab-defis ou au-deKous du carton, plufieurs molécules s'ajuRent les .uns au bout des autres, & en compofent aidi
un de plurieurs piéces.
3". Si l'on préfente à ceux de ces n~oléculesqui Ce tiennent dlevés fur un de leurs bouts, aux envir.ons de l'un des
poles de ,llAiman, le pole oppofé d'un autre Aiman, ils Te
drefferont davantage ; & fi on leur préfente le pole de
même nature de cet autre Aiman ils fe coucheront fur le
carton ;ce qui eit une marque fenfible que ces molécules
ont alors des poles comme tout Aiman, lefquels fuient
auXi ceux de même noni, & reçherchent ceux de dénomination diffirente.
LII. J e pare aux circonflances de la derniere expérierv
ce, qui concernent la nouvelle efpéce de mouvement
progrefif de la limaille que j'ai annonck. J'ai conduit la
pierre dlAiman de S vers R , en la foutenant toujours à la
m@medifiance, au-deffus du carton, d'environ de pouce;
& alors

,

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

E S S A I S U R L'AIMAN,
89
& alors les molécules de limaille ont décrit autour de leur
bout inférieur,
- - des demi-cercles auG de S en IC, dans le
niême fens, nforte que le molécule H, par exemple,
après s'être re reffé peu à peu, s'efi enfuite incliné de plus
en plus vers R à mefure que l'Aiman s'avan~oitdu même;
côté R. Il eA virible que c e molécule H , ( & il en eit d e
même des autres, ) dans les diverfes pofitions qu'il a eues
confécutivement n'a fait que Ce diriger conformément aux
routes P H , P I , P N, PO, &c. que parcourent les divers,
filets de matiere Magnetique, dans le courant derquels il
s'eit rencontd fuccefivement au moyen du tranf'ort de,
la pierre.
LIII. Au refle, il eit indifférent pour le réfultat de cette
expérience que le pole AuRral de lYAimanfoir l'antérieur,
ou que ce [oit le Boreal; le mouvement de la limaille fe
fait toujours conflamment dans le îens de celuide 1'Aiman;
61 on fintira que cela doit être ainfi , fi on Te rappelle ici
ce que j'ai obfervé, art. XLVI. a u fujet de fon mouvement
en fens contraire dans d'autres circonitances. J e me contenterai au fi de remarquer, que le mouvement progreaf
de la limaille, en même fens que celui de la pierre d'Aiman qui le lui communique, ne conrifle qu'en une demirévolution de chaque molécule ,autour d'une de Ces extrémirés, à chaque iallàgéde I'Airnan d'un bout du carton à
l'autre, lorfque ion axe eit vertical, & en deux au plus,
lorfque l'axe de l'Aiman eit horifontal. L'analogie de ces
faits avec les précédens, peut feule les faire prévoir d'avance & elle me difpenb de m'arrêter à en rendre raifon.
LIV. Des phénoménes aufi contraires en apparence
que le font ces mouvemens progrefifs de la limaille, l'un
en fens contraire, & l'autre en même fens que celui de
1'Aiman qui les occarionne, & qui paroiffent fi évidemment dépendre d'une c a d e commune, à )avoir de la
propriété par laquelle la matiere Magnétique tend à diriger,
Eelon Con courant, tout fer qui eit déja aimantd, ou qu'elle
peut airément aimanter, doivent être affururément regardes
Prix. i 742.
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comme de houvelles preuves de la rdalitd de cette propriété, On fent bien, & I'expériehce je confirme, qu'elle
doit dtre plus fenfible dans ta h~atierede tout tourbillori
atticulier ,que dans cella du tourbillon genéral, puifque
!a rndtiere de tout tourbillon parricrilier étant plus ranèrn* voyez a- blée doit agir * plus efficacemeht ; cependant les effets
dont efl capable la mariere du tourbillon général à cet
bgard, font trbs-confidêtable~9fut-tout fi on les confidere
du côté da Rtilird que nous en tirons dans l'utge de la
BoliEole; Tes imprefions font fuffifanres pour faire mouvoir fur Ton pivot une aiguille de Fer aimantée, & pour la.,
fbrcer à prendre en un infiant une. pofition telle que la.
direRion de Ton courant l'exige.
LV. On fçait qu'on a obCerv&depis lorig-tems , que
par toute la tetre la olitbn où fe met l'aiguille ainiantée,.
eA à peu prLs d~ Su au Nord ;cequi., en nous découvrant
qu'un Atmorphdre de matiere Magnêtique enveloppe no-rr e glabe, dénote en i d m e rems qu'elle circule d'un d e
fes poles à l'autre. Delcartes a c o n y le tourbillon d u u ~
Me, d'autres Philofophes l'ont jugé'fimple mais fans pou-voir déterminer prdcifémenr duquel des deux poles partoit.
ka matiere MagnLtique pour Ce rendre à i'autre..Nous devons à la fagacité de M. Du Fay ,la folution de cette queflion : je rapportetai quelqie c h 0 6 des explriences fur le[-*Aiirn.Acrd. quelle^ il s'eR dCcidC. * II a approché d'une aiguille devaS
P. .3r6* Bouffole ,uné tringle de fer, q u i n'étoit aucuneinen t ai-.
mantée ,& qu'il foutenoit dans une pofition horifontale ;
ce fer a'atfira aucun des bouts de I'aiguille : dans cette fituation, il abbaiffa le bout de la barre qui Etoit le plus éloigné
de I'aiguille j & celui qui en étoit près, attira fubitement
la Wbrd de l'aiguille; il éleva cnfuite le bout qu'il avoie:
d'abotd abBaia 5 & l'autre qui reitoit toujours immobile,
attira le Sud de l'aiguille. Il retourna la barre de bout en
bout, de faqon qu'il tint proche de l'aiguille, celui.qui e n
&oit d'abord éloigné, & les réfultats de l'expérience qu'il,
gecornnienca furent les mCrnes. On reconnoit ici, que
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c'eff la limple fituation de la tringle, qui donnct lieu aux
petits poils qui tapinént b pores, (4)de s'abbattre & de
fe coucher de haut en bas, ce qui en détermine les poles ;
parce que c'eR en conféijuence de fa fituarion , que les
petits poils tournent leurs pointes vers un bour ou vers
l'autre, & par conféqueiir la matiere Magnétique entre
dans la tringle, par celui de fes bouts qui attire le Nord de
i'aiguilie :car il eR évident que la mqtiere Magnétique doit
trouver plus de facilité A s'introduire par le bour qui lui préfente les petits poils renverfés ,que par celui qui lui en pré,
fente les pointes : c'efi donc par le Nord de l'aiguille aimantée ,que la matiere Magnétique en f ~ r ,t & par conféqiient la direaion du courant du tourbillon général, eit
du Sud au Nord. Le pole AuRral eit le point d'où part
la matiere Magnétique, & le pole Boreal ,celui vers lequel elle s'achemine. (a) Je croirois allonger inutilement
ce DiTcours, fi je rapportois ici les autres expériences,
fur lefquelles M.13.1Fay a appuyé fonfentirnent ,au îujet
de l'unité du courant Magnétique & de fa direaion :
elles font affez connues.
LVI. Si de ces réflexions gCnérales, an vient à confi:
Grer une aiguille d e BauKole, on concevrii. que fa lubfiance doit erre parfernée d'une infinité de pores, qui. fe
trouvant bout-à-bout les uns des autres, forment des eG
péces de canaux, paralleles à la longuear de l'aiguille &
qui percent d'un bout à l'autre ;& que les petits poils qui
tapiffeor Tes pores font cous renverfés dans le m h e fens
& ont leur ointe tournée vers le bout de l'aiguille qui fe
dirige au fgord.
LVII. 11 n'eR pas d e mon fujet, d'examiner quelle eR
[a meilleure fason d'aimanter une aiguille de Bouffole ; il
me îuffit d'avoir fait entendre que pour qu'elle b i t propre à nous indiquer le cours de la matiere Magnétique, il
eit néceiraire qu'elle foit aimantée ; c'en-à-dire que la

,
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,
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(a) Il y a dans les T r a d Philoi; I 7 3 t . une expérience curieuîe,
piéme choCc,p. 93.94. & 95. de la traduhion Fqn~oife.
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difpoîition de Tes 'pores, îoit telle qu'il en inar~uddans Particle précédenr ;c a r c'eR ce qu'on entend par fer aimanté,
ne iùffifant pas pour cela qu'il foit inondé de matiere Magnttique , il faut que ceUe qui y circule ait un cours
uniforme.
LVIII. Pour fe convaincre fenfiblement que l'aiguille
aimantée îe dirige conforiiiément au cours de la matiere
du tourbillon général, lorfqu'elle fe trouve dans fon courant, il n'y a qu'à la mettre dans le tourbillon particulier
d'un Ainan, 8( on voit qu'elle prend toujours iine firuation
conforme au cours d e ce tourbillon, tel que le trace la
limaille de fer ;de forte que Ii autour d'un himan, on railge plulieurs aiguilles de BouiTole, chacune fur ion pivot,
elles fe mettront toutes dans des pofitions différences.

'=Pd

.

,

E U a rès qu'on eut commence' de faire ufage

EP

e la ouKole,.on s>appçrptque l'aigui.lk aimantée ne ie difpofoit prefqoe nulle part exafierneiii dans la
ligne de diredion des poles du mouvement diurne, &
qu'elle s'en écartoit m&me diffdrenment en différens endroits de la tepe, tantôt vers l'ER, ranrôr vers 1'OoeR ;
c'eit ce qu'on appella la'déclinaifon ou la variation de l'aiguille aimantée & Cefl ce qu'on pouvoit appeller aufi la
déclinaifon de la matiere du tourbillon géniral, puifque la
direttion de fon cours décide par-tout de celle de l'aiguille aimantée. La iriatiere Magnétique, felon M. Roa
* Traitéde hault ,* ne difcontinue de circuler dans le p1an.des méril'hy fique, partie 3 . &p. a. diens ,que parce que, paflant par des endroits où il fe renart. 5s.
contre des mines de fer, la facilité qu'elle trouve à s'y
mouvoir, l'oblige de Te détourner de 'ton chemin; & e n
effet, il di naturel. de préfumes ., qu'elle fe poïte ea

,
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aiRuence vers les endroitsqui font fournis de mines de fer, rV,yez
& qu'elle s'y ramaffe davantage que par-tout ailleurs ce cie 10.
qui ne peut qu'occafionner quelque déviation dans fon cou-.
rant. Cependant, je fuis fort éloigné de croire, que ce foit
Jà l'unique caufe, ni même la principale du phénoméne
que nous examinons. Le rapport qu'il m'a paru avoir avec
le réfultat de quelques expériences que je vais rapporter,
m'a donné lieu de reconnoitre qu'il dépendait de plulieurs
autres caufes, dont on ne s'eit pas avifé jufques à préfent,
& qui y contribuent infiniinen!plus, que celle à quiM.Rohault l'a uniquement atrribué.
LX. O n fsait que lorfqu'on feme de la limaille de fçi
avec un poudrier, fur un carton placé au-deffus d'une pierre
d'Aiman ,la liniaille s'arrange en une infinité de filets, qui,
fe réuniffant vers les poles de la pierre, s'écartent de parr
& d'autre de fon axe ; & que ceux de ces filets qui fant les
plus éloignés de' l'axe, font ceun dont la courbure eit la'
plus confidérable : fi tout près. de cet Aiman, on e n
place un autre de façon que Ièurs axes foient à peu près .
paralleles entre eux & difpofés dans le même fens ;c'eit&dire que. leurs i d e s de r n h e noin foient tournés
vers le rnêrrie côté, ceux des filets de limaille, qui auparavant s'étendoient au loin fur le carton, du côté où l'on a
mis le fecond Aiinan, feront alors plus refferrds' plus
rapprochés de l'axe de l'Aiman, & moins courbés ; ils n e
formeroiit plus que des lignes prefque droites.
LXI; Ii fuit,de I i , que les tourbilloi~sdes -deux.Aimans
ne le croifent pas, n ~ & ~ u ' ifel ~rrpouffent, ou s'empêchent.
rtciproquement de s'écarter du côté qu'ils s'avoifinentr
LXII. Quand on varie un peu cette expérience, en - y
eniptoyant des pierresd'Ain~an d'inégale force; qu'on ed
met ou 2 ,out3 , ou 4, OU un plus grand nomlire encore
fbus le carton, & qu'on les tient diverfernent doignées les
unes des autres, & tantôt plus, & tantôt moins; on appersoit à chaque fois des difGrences dans l'arrangement de
fa limaille, qui dépendent des circonffances combinée$-

,
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de la quantité refpeQive de matiere Magnétique, qui tour:
billonne autour des aimans, de leur éloignement, & du
parallélihe plus ou moins parfait de leurs axes : mais ce
qui ek important à remarquer , c'efl qu'il n'arrive gutres,
& peut-être jamais, que les filets de limaille foient difjofis uniformément fur Ce carton ; au contraire, leur arrangement indique prefque toujours qu'il s'en faut de
beaucoup que les filets de matiere Magnetique des tourbillons contigus parcourent des routes paralleles entre elles.
O n y voit que tandis que les uns fe rendent d'un pole à
i'autre dans la direaion de l'axe ,les autres s'en écartent ;
qu'ils déclinent indifféreinn~entde part & d'autre, & fous
diffirens angles ;qu'un même fifet ne fuit pas conftamment
la même route, & que la plûpart après en avoir pris une
oblique vers la gauche par exemple, s'en détournent
par degrés ,'ou pour s'avancer parallélement à l'axe de l'aiman du tourbillon duquel ils font partie, ou pour fe jetter
vers la droite. Enfin les variétés qu'une même expérience
nous offre à cet égard, font telles quelquefois, qu'on ne
f~auroitles détailler exaétement; auG eit-il i propos de
faire ces fortes d'obfervations par foi-m&iiie,pour en avoir
une id& complette.
LXIII. Cette non-uniformité des routes que fuivent les
filets Magnttiques qui tourbillonnent autour de ces Aimans, ainii rapprochés, & que la limaille de fer nous trace
toujours fidélement, nous repréfente au naturel, quoiqu'en petit, celle des routes que décrit la matiere du tourbillon général, & de laquelle nous devons la découverte
aux déclinaifons différentes de l'aiguille aimantée ;& de-là
je fuis très-porté a croire que les caufes du phénoméne
dans la matiere du tourbillon général, & dans celle des
tourbillons particuliers font femblables : ainfi je pe puis
inémpêcher de m'écarter un peu de I'hyporhèfe commune, felon laquelle on confidere le globe de la terre comme
un feu1 & unique Aiman, ou pour mieux dire , de faire à
cette hypothèk un changement, affez leger dans le fonds.
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J'imagine donc, que la terre pourroit renfermer dans foi1
fein ,plulieurs grands Aimans, qui feroienr ran~aïldsautour
de fon axe, & dont les poles Auffraux aboutiroient aux
environs de fon pale de niême nom, & les Boreaux aux
environs de I'oppori. Au reffe, j'ofe dire que cette fuppoEtion n'a rien que de naturel ; car qu'eff-ce qui eff le plus.
difficile à concevoir, ou que la terre a un feu1 Airnan pour
fon noyau, ou qu'il eR formé de plurieurs Aimans réunis
enfenible? Examinons à prélent fi elle rend fuffiîammenr
taifon du phénoméne qui produit les variations de la BOUG
fole.
LXIV. Les tourbillons de ces grands Aimans, qui doiLX
vent * fe repouffer récipraquémetit fe fervant de barrie- & L* Art.
~I,
res ou de digues les uns aux autres, ne balayeront chacun
qu'une certaine portion du globe ; mais rous enfemble ils lui formeront une Atmofphére cotnpleite ,quoique compofés s'il eR permis de m'exprimer aiiili , de
pieces tapportées. D e plus f i , comme on le peut fuppofer légitimement, les axes de ces Aimans ne lent pas paralleles entre eux ; qu'il y en ait qui foient plus écartés
l'un de L'autre vers un pole que vers i'oppofé & que leurs
tcurbillons n'étant pas également fournis de matiere Magnétique il y en ait de forts & de foibles ; il arrivera néseirairement aux filets de n~atiereMagnétique de ces tour7
billons, ce que nous avons obfervd dans l'art. LXII. à l'égard de ceux des tourbillons des pierres $Aiinan , qui Te
t-rouventdans de pareilles cireonflances ; les routes qu'ils
parcourront, ne feront rien moins qw'uniformes ;& fi quelques-unes fe dir.igent dans le plan des méridiens, les autres.
y feront inclinés en différens fens & fous différens angles ,
& feront fufceptibles de toutes les inflexions 8L de tous
les changemens de dire&ion, propres à donner à Pa&
p i l l e aimantée des, pofitions varié-es prefqu'à l'infini,
LXV. En effet, fi quelqu'un de ces grands Aimans n'cai
pas fon axe parallele à celui de la terre, la matiere de Ton;
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mbridiens; & fi l'axe de lYAiiiianqui l'avoifine, Te trouve parallele ou moins oblique à celui de la terre, leurs tourbillons fe heurteront en Ce côtoyant : de même fi les tourbillons de deux de ces Aimans qui feront voifins ,font inégalement fournis de matiere Magnétique, le fort repouffera le foible & d'autant plus, que les deux Aiinans feront
plus près l'un de l'autre. Il eit évident que ce font là autant
de caufes qui influent nécelTairernent fur la direfiion dela
nlatiere du -tourbillon général ;& on fera moins étonné
des variétts infinies qu'elles y occafionnent, fi on fait attention que ces caufes font iùfceptibles d'une multiplicité
prodigieuîe de combinaifons , foit par elles-mêmes, foit
par le concours des mines de fer & des roches d'Aimans *,
Art. LIX. qui ce rencontrent affez fréquemment en diffirens endroits
de la terre & de certains lcoulemens Magnétiques parti:
culiers ,dont je vais parler.
LX VI. Des expériences affez connues nous apprennent que les paffages par où la matiere Magndtique s'introduit dans une pierre d'Aiman & CEUX par où elle en
fort, ne font pas tous réunis vers les deux extrémités d e
1'Aiman qualifiées du nom de poles : toute l'étendue de
fa furface en eit parfemée, & une partie de la matiere du
tourbillon de la pierre, circule par ces paffages ifolCç. II
en doit être de même à l'égard des grands Aimans qui forment le noyau de la terre ; & nous avons des motifs d e
n'en point douter, dans les phénoménes de l'inclinaifon d e
l'aiguille aimantée, comme nous le verrons ci-aprks : la
n~atieredu tourbillon général ne part donc pas toute du
pole Auflral & elle n'efi pas 11011 plus route raremblée
lorfqu'elle arrive au pole Boreal ;mais au-delà de I'Equateur, elle doit fourdre de tolites parts, & s'élever de la
furf?ce de la terre en uneinfinité de filets, qui Te vont joindre au tourbil1o.n général lefquels s'en ditachent enfuite
en de$ de 1'Equateur les uns plus près les autres plus
loin, & vont enfiler les panàges dont la furface desgrands
Aiinans eR pour ainfi dire criblée: or ces filets Magnétiques,
fois
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foit quand ils vont gronir le courant du tourbillon général, foit quand ils l'abandonnent, ne peuvent manquer de
produire quelque changement dms la direttion des filets
du tourbillon à côté defquels ils commencent ou ils ceG
fent de circuler.
LXVII. Comme j'ai déduit la noiivelle hypothèfe que
j'expofe de la comparaifon que j'ai faite des réfultats des
expériences mentionnCes dans l'Art. LXII. avec les variations de l'aiguille aimantée ; j'ai été curieux d'éprouver fi
le cours de la matiere des tourbillons de quelques pierres
d'Aiinan ,difpofés convenablement, pouvoit reprélenter
d'une façon un peu exaae, le cours de la matiere du tourbillon général. b a n s cett; vûe j'ai trac4 fur le papier les
routes que parcourt la matiere du tourbillon général fur
certaines portions du globe, felon les obfervations & la '
carte de M. Halley, coinine on peut le voir Planche II.
& III. & j'ai eu le plaifir enfuite de réunir à trouver des
pierres d'biman q;i, placées à côté l'une de l'autre, don
noient aux filets de la liniaille de fer, répandue fur un carton
au-deffus des difpofitions affez conformes à cella
des lignes pon&tudes en points ronds dans les Planches II.

,
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& III.

LXVIII. Il efl à remarquer que dans ces Planches les
courbes tracées en points longs, indiquent les lieux, où la
déclinaifon de l'aiguille aimantée efl dela quantitt de degrés
marqués à chaque bout des courbes ; & que les lignes
ponauées en.points ronds, repréfentent le cours des filets
tel qu'il doit être feMagnétiques du tourbillon
Ion les obfervations de M. Halley: le filet Magnétique qui
part, par exemple, du point A, fait un angle de 25' vers
l'Orient, avec le plan du méridien, qui paffe par le point A. PLANC, ~t
A merure qu'il sYavance,ilcoupe de moins en moins obliquernenr le; méridiens qu'il rencontre, de forte qu'en B,
fa déclinaifon du méridien n'eR plus que de 20'. Elle diminue encore à chaque pas jufques vers C , où elle depient nulle, & où le hlet Magnétique parcourt exaaement
Prix. 1744.
N
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elle augmente enfuite de plus en plus, & en Felle eit de 25'.
Les deux cartes que je joins ici, font copiées d'après celle
qui eR à la fin des EIementa Phyjia d e M. Muîchen,
broeck ,Cdition de Leyde, I 734.
LXIX. Si on avoit des obfervations de Ia variation d e
l'aiguille aimantée en nombre fuffifant , & qu'on tra~âtle
cours de la matiere Magnétique fur un globe terrefire ,
comme je l'ai fait fur ces cartes particulieres, & conformément aux obfervations ,on démêleroit ,je crois ,afiez
exaQement ,les différens endroits des poles, d'où part &
où Te rend la matiere de chacun des tourbillons particuliers, qui cornpofent le tourbillon commun du &obe, &
con en pourroit inferer le nombre des grands Aimans
qui en occupent l'intérieur.
LXX. Je page à d'autres particularitts d e la déclinairon
d e l'aiguille aimantée. La quantitt de l'angle que la ligne
d e direaion de l'aiguille, ou ,ce qui elt la nlerne chofe ,
du cours de la matiere du tourbillon général, fair avec la
ligne méridienne, n'eit fixe peut-être nulle part. On n'a
pas été long-tems fans obrerver ,que dans un méme lieu
l'aiguille aimantée change de polition de tems à autre ;que
dans ceux où l'on n'avoit d'abord apperçu aucune déclinaifon, on a commencé à eri remarquer'une au bout d e
quelques années, & que dans d'autres, où la variation avoic
t t é déterminée d'une certaine quantité, cette quantité a.
augmenté ou diminué dans la fuite.
LXXI. Ces obfervations ont donné lieu à un fyflerne
Cours de ingénieux & aRez féduifant. Selon ce fyRême ' l'axe de
Ph'L
foeier,d'Hart1. 3. la partie Magnétique de la terre ou de 1'Airnan qui e n
e, q. art. ts. occupe l'intérieur, eit incliné à celui du mouveinent diurne ;i n forte que les poles H & F d e 1'Aiina.n fe trouvent,
dloignés de quelques degrés des poles A & B du monde r
comme cet Aiman H G FD eR entraîné par le mouvement de la rdvolution journaliere de la terre ; il tourne
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autour de l'axe A B de cette rdvolution; mais il ne s'a-- FIG,
vance pas au(li vite que la croute du globe qui l'enveloppe,
& à Co11 dgard il refe en arriere tous les ans de quelques
minutes. Les poles de I'Aiman dtcrivent par conféquenc
des cercles H C , F D autour des poles du monde , & L
contre-fens du mouvement diurne, lefquels cercles ils
acheveront de parcourir en un certain n8rnbre d'années,
qu'on pourroit même déterminer, fi on avoir des obfervations en quantité fuffifante , parce qu'on fuppofe leur
mouvement régulier & uniforme. Il réfulte de-là, que fa
partie Magnétique de la terre a Tes méridiens particuliers,
qui changent continuellement de iituation, par rapport aux
méridiens terreftres proprement dits, & que la variation
fuccefive de l'aiguille dmantée ayant une Caufe réguliere
& confiante, elle ne change qu'avecquelque forte de proportion , & qu'au bout d'un certain tems , elle doit partout redevenir la m&mequ'elle étoit au commencement d e
fa période.
~ X X I IIl. feroit fort à fouhaiter que ce fyRême que
nous devons je crois, a M. Halley, fût celui de la Nature 5
il feroit d'une grande utilitd dans la recherche des longitudes : car le tems du retour périadiqued'un pole de l'Aiman au point d'où il eR parti; étant 'une fois'connu , on
pourroit îe fervir des anciennes obfervations de la déclinaifon de l'aiguille aimantée, pour conRater la longitude
des lieux, où la quantité de la déclinaifon auroit été dé*
terminée. Mais eit-il bien sûr qu'on n'ait pas dté ébloui par
les avantages que c e fyRême promer ? En effet, outre Que
c e mouvement périodique qu'on attribue à la partie Magnétique de la terre, eit fujet à de grandes difficultés, la
prétendue régularitt de Ia variation fuccelTive de l'aiguille
aimantée n'efl rien moins qu'établie par les obfervations ;
ou pour mieux dire, les cÔnféquenc& immédiates de ce
îyitême ,& les réfultats des obfervations s'accordent affez
mal enfemble, & au point qu'ils paroiment au contraire db
pendre d'une cauk &s-irréguliere.
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Les obfervations qu'on a faites la mê~iieanilCe i

,

Louvo à Macao, & ai Cap de Bonne Ef$rance, y i
devoient donner une n12rne porition des poles Magneti*
Cours Je ques, * en donnoient de toutes diffkrentes. La déclinaiPhyC d'Hart.
foeker, 1. 3. ton n'a changt à Quebec que de 30' dans lYe$ace de
ch. s.Art.59. 37 ans; & elle n'a pas varié du tout au Cap de Horn,
dans un intervalle de I oo années.
.
'
2 Elle n'augmente ni ne diminue Cgalement d'une année à l'autre, étant quelquefois la inême deux ou trois
années confécutives ,& avangani après cela beaucoup p l w
en un an qu'elle n'a accoutund de faire en deux.
;bide
go. Dans un intervalle de rems très-court elle avance
dans un fens, retourne en arriere ;& à Paris, elle étoit au
mois d'Avril 1735, de l+jO
4.1' Nord-Oueit & au mois
dJ0&obre
de
la
même
.année,
de i+O 5 ?'; en r 736,
* Tranl: Phil.
~ 7 3 2 . n4 2~5. d e I r0 40'; & en. 1737, de x4,O4.st..McMufchenbroeclc*
a auni remarqué à Utrecht que la déclinaifon y augmentoit & y diminuoit tour à tour dans le même mois.
4'. Les méridiens Magnétiques & les méridiensproprement dits étant- concentriques. , la déclinairos
dans deux lieux de la terre diamétralement oppofés
devroit &treen différens fens, mais de la même quantité.
Ainfi, ii à l'un de ces endroits elle ei3 de i oO vers 17Efi
elle devroit &treà l'autre de ioOvers I'Oueit :cependant ,.
felon la carte de M..Halley , qui marque la déclinaifon
pour l'année J 700,la déclinaifon fur I'Equateur à i 65' de
longitude, à compter du méridien de Londres,eit de I iO,
tandis qu'elle eit nulle fur le même cercle à la longiruds
de 34s0, quoiqve ce foient deux points du globe diamétralement oppofés :de même à I 30' de longitude, Iati-tude méridionale de 6ooJla déclinairon efl d'environ qO,
& elle eft de tg0 au point diamétralement oppafd, qui efh
à 3 ioO de longitude, d e laritude Septentrionale de 60".
J e me borne à ces deux exemples dont il ne fera pas dif*
ficile de groIIir le nombre, à ceux qui voudront Ce donner
peine
. - d'eraminer la-carte deM. Halley..
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je.
II ne fiiut que jetter les yeux fur celles oh j'ai trace PLAKC.II.
fe cours de la niatiere du tourbillon ginéral conformé- & 111.
nient à fcs obfervations, pour fe convàincre que la rnariere
Magnétique n'eit aucunenient riflujettie à circuler dans un
iiiême plan, & qu'elle en change prefque à chaque initant,
parcourant des courbes à double courbure : que deviciinent donc les prétendus méridiens Magnétiques ?
LXXIII. En vain alléguerait-on qu'il fe rencontre en
différens endroits de la terre des mines de fer, & des rochers d'Ai111an, qui font autant de caufes particulieres, qui
s'oppofent à l'aaion d e la caufe générale, & doivent la
troubler; & que, tandis que la caufe générale tend à dih
riger i'aiguille vers un certain endroit, la caufe particuliere
peut prddominer, la tenir dirigie vers un autre pendant un
certain terns, & lâcher prife enfuite tout-à-coup. La pl&
part des effets que je viens de détailler font fi confidérables, qu'il n'et2 nullement probable que ces caufes particulieres puKent les produire fi la c a d e générale. étoit réellement telle qu'on la fuppofe : ces caufes particulieres font
même abfolurnent infuffifantes ,pour rendre raifon de
ceux énoncts au no 3. de l'article précédent. AuG M.Hartfoeker qui a adopté c e fyffême & qui ç'emprenè à le
ioutenir ne laiffe-t-il pas de douter encore de la, régularité du mouvement des prétendus méridiens Magnétiquesautour da leurs poles & de foup~onnerd'après certaines
obfervarions * qu'il y a, plurieurs croutes Magnétiquesl, *-cd,,,d;.
qui Ce meuvent féparément en dedans du globe terreitre, & Phyi: $Kart-.
foeker , 1.- 3.
avec des mouvemens affez irrdguliers.
ch. 5, Art. 6op
LXXIV. Il me reRe à préfent à difcuter f i l'explication qu'on peut donner ,felon mon hypothèfe, de la variation fuccelfive & contin~~elie
de l'aiguille aimantée efi plus
jufle plus naturelle, & plus vraifemblable. J'ai établi, qce
Tes différentes déclinaifons en différens endroits de la terre,
réiultoient de la combinaifon de certaines caufes mentiond e s dans les art. LXV. & LXVI. & fi ces caufes font iù*
jettes à s'alterer à Ce renouveller à effuyer enfin divers
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changemens, comme on ne fcauroit refufer de I'adrnettrë,
il eA dvident que la cornbinaifon de ces caufes ne fera pas
toujours la même qu'elle aura fes viciatudes, & qu'ainfi
dans un endroit quelconque , la déclinaifon peut varier
confidérablement. de tems à autre.
i0.Les grands Aimans qui forment le noyau de la terre,
peuvent fe fortifier & s'affoiblir , devenir plus abondans
T n matiere Magnétique, & en perdre : les volcans, qui,
felon l'énumération d u P. Kirker & de Thomas Ittigius,
wontent à 3 ou qoo dans le monde connu, peuvent calciner quelques parties de ces Aimans ; & à cela, ces Aimans courent rifque d'y gagner autant que d'y perdre ; ils
font dans le cas d'une pierre d' Aiman que l'on taille; G on
la décharge d e quelques parties fuperflues, qui nuifoient
à la circulation de la matiere Magnétique Con tourbillon
e n acquiert de nouvelle, parce que les paffages font devenus plus ouverts & plus libres ;pais fi on lui enleve des
parties qui foient purement Magnétiques ce font autant
de canaux perdus pour la matiere de fon tourbillon, qui
en devient moins abondant. L'eau qui fe filtre dans la terre,
en auffi capable d'altérer la vertu dés grands Airnans ;elle
charie avec elle une infinité de corps métalliques & d e
toute efpéce, q!i, par fan moyen, peuvent s'infinuer dans
les pores des Aimans, & caufer du dérangement dans les
petits poils qui rapiffent fes pores ; & d'un autre côté, elle
elt en état d'enlever d'autour d e ces Aimans les corps
étrangers qui bouchent leurs pores, & empCchent la circulation de la matiere Magnétique : l'humidité peut aufi
rouiller ces Aimans en quelques-unes de leurs parties, &
d'autres caufes peuvent en emporter la rouille.
.'2 Les mines de fer, les rochers d'Aiman
qui font
parîemés fur la furface de la terre, peuvent s'alter& & fe
corrompre ;'& il peut s'en former en des endroits où il
n'y en avoit pas eu auparavant.
3'. Les paKages ifolés ,dont nous avons dit ,art. LXVI.
que les grands Aimans Croient percés dans toute leur
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longueur, peuvent Te boucher, & il peut s'en ouvrir de
nouveaux par les mêmes rairons que nous venons d'alléArticles
guer.
LXXXvll.&
4'. J e ferai mention dans le chapitre fui;ant, d'une au= LxxXVIII,
tre c a d e ,qui influe beaucoup fur la déclinaifon, & qui efi
propre à y produire des variations fubites & contiriuelles.
LXXV. Je ne parle point des changemens qui réfulteroient dans la déclinaifon de l'aiguille ain~antée,au cas que:
la poGtion refpeetive des axes des grands Aimans ceGc
d'être la même , & que celui de quelqu'un d'entre eux
vînt à @tredeylacé, aÛpoint d'erre
Ôu moins oblique!
à ceux des autres qu'il ne l'étoit auparavant: de psreils dé.
rangemens ne pourroient Te faire, fans que la terre ne Cit:
vivement ébranlée, & tout au plus peut-on imaginer qu'il
a pû y en avoir de pareils au tems du déluge.
LXXVI. Les caufes de Ia déclinaifon de l'aiguille aiManiée étant une fois reconnues pour variables & fufceptibles d'altération, la viciilitude continuelle de la déclinaifon n'a plus rien qui furprenne; elle en efi la fuite néceffai~
re ; il eit vrai qu'on en peut conclure au& qu'elle fera:
fort éloignée d'êrre reguliere & uniforme; nuis les réfultats
des obfervations nous obligent-ils juiques iprétent d'eir
avoir une autre ide'e !
LXXVII. J e remarquerai en paffant, que diverfes aiguilles aimantées, obfervtes dans le même infiaht & dans
un même lieu, ne donnent pas toujours précifément la
même ddclinaifon ce qui vient ou de leur conilruaion,
ou de la difpofirion des parties internes du fer, c o n m e
il paroit par une expérience de M. de la Hire, rapportée *Mém. Acad.
dans l'HiRoire de l'Académie 17 i 7. p. r. & par ce qu'ont '73'. Pg+'Oq
obîervé Mrs- Bouguer (a) & Du Fay
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CHAPITRE

VI.

De thclinafin de CAiguiZZe aimantée.
'Inclinaifon de l'aiguille aimantée, eR fon
écartement de la ligne horifontale paralLXXv=ll
lele à l'horifon fous 1'Equateur ; elle s'y incline tant e n
de+ qu'en delà, dans un-fens
abaiffeielle de les pointes qui fe dirige vers le pole le plus voilin, & d'autant plus
qu'elle en eit plus près : c'et? pourquoi les Pilotes, pour
conferver l'aiguille de leur Bourole en équilibre, chargent, lorfqu'ils font dans les climats Septentrionaux ,l e
baut qui Te dirige au Sud, d'un morceau de cire ; ils e n
diminient le voïume à rnefure qu'ils approchent de 1'Equateur, où ils l'ôtent tout-à-fait, & le tranfportent enfuice
vers le bout oppofé, quand ils s'avancent davantage vers
le pole Méridional.
LXXIX. Ces faits annoncent que la ligne que décrit
la matiere du tourbillon général, en fe rendant d'un pole
de la terre à l'autre, eR diverfement inclinée à l'horifon
par rapport aux différens endroits de fa .furface ;& les ob:
fervations s'accordent à conltater, que, toutes chofes égales d'ailleurs, l'angle qu'elle fait avec la ligne horifontale,
eit d'autant plus grand, que le lieu où on en mefure la
quantité eit moins éloignt de l'un des poles, & qu'aux environs de 1'Equateur cet angle eR nul; en forte qu'on e n
juge que vers les poles ,la matiere Magnérique fe dirige
perpendiculairement à l'horifon. Pour connoitre avec précifion la quantité de ion inclinaifon, on fe fert d'une aiguille fufpendue de f a ~ o nqu'elle tourne librement fur deux
petits tourillons, comme le fléau d'une balance.
LXXX. Une expérience des plus fimples donne une
idée très-exaae de ce phénomene. U n n'a qu'à femer aveç
p n poudrier, de la limaille de br fur une pierre d'Aiman ;
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la plûpart des n~olCculesde limaille qui s'y attachent,

Fé

dreffent fur une de leurs extrémités : au-deffus des poles
de la pierre ils font perpendiculaires ;& à proportion qu'ils
font plus proches de Ton Equateur ,leur bout fupérieur efl
plus inclint? vers cet Equateur aux environs duquel ceux
qui fe rencontrent, font toujours étendus & couchés tout
de leur long : la pofition de ces divers molécules de limaille eR fi conforme à la direaion des routes qui fuivent
les divers filets de inatizre Magnétique qui tourbillonnent
autour de l'Aiman, qu'il eR dvident qu'ils la tiennent d'elle;
& on en peut inférer, que l'inclinaifon des routes que parcourt la matiere du tourbilloii général, décide pareillement
des différentes inclinaifons de l'Aiguille aimantée, obfervées en diffdrens endroits de la terre: la conformité des effets
que nous venons de comparer, eit une preuve non équivoque, que des caufes femblables les produifent.
LXXXI. La quantité de l'inclinaifon de l'aiguille aimantte, n'eR pas égale en tout tems dans le même endroit: elle eit fujette à des variations comme la déclinaifon ; & ces variations font meme affez confidérables.
M.fiIufchenbroeck * a obfervé à Utrecht en 1730,une * Tranf.Philt
différence de 8' if,
dans l'inclinaifon d'un jour à l'autre. 'O* 4z61
LXXXIL Il n'eR pas douteux que les caufes qui opérent les changemens qu'on obferve dans la déclinaifon de
l'aiguille aimantée, & que nous avons détaillées ci-devant,
art. LXXIV. n'influent aufi fur ceux dont Con inclinaifon
eit fufceptible; les filets Magnétiques qui circulent par les
parages ifolés dont nous avons remarqué dans l'article L X V 1. que les grands Aimans
qui forment le
noyau de la terre, étoient parfemés dans toute leur longueur, font propres fur-tout à produire de grandes variations dans l'inclinaifon de l'aiguille aimantée au moment Vo~etarti;
d e 7 4. no. 3,
qu'ils commencent à enfiler ces panages ou qu'ils ceffent
d'y paffer.
LXXXIII. Cependant, comme M. Mufchenbroeck
$eR appersu d'après les obfervations qu'il a faites fur 14
Prix. 174e.
Q
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philm déclinaifon & l'inclinaifon en i 729. i 7 3 o. & I 73 1. * que
l a déclinairon ne changeoit pas en même tems que l'inclinaifon & que l'une paroiroit quelquefois indépendante
de l'autre ;il y a apparence qu'outre les cades que je viens

~O.qr$.&~~6,

,

d'indiquer, il y en a encore quelqu'autre qui conrribue aux
variations de l'inclinairon, laqueiie n'influe pas toujours
néceffairement fur la déclinaif&, du moins dans le &me
&eu, & c'eR à quoi certaine conititurion de l'air peut être
très-propre. Je ni'explique.
LXXXIV.On fsait que le tonnerre a quelque efjdce d'influence fur le Magnétifme : on peut rdduire Tes efers à cet
égardà quatre principaux. Il communique le Magnétifme au
fer qui n'eO pas aimant&:il le fait perdre tout-à-coupà des aiguilles de Bouffole : il en change la diredion, & il les rend
folles.Les trois premiers de ces effets dépendent vraifemblablement des changemens qu'il occalionk danala diipolition
des parties internes du fer : & on peut dire que dans le prem'er cas ,il couche dans un même fens les petits poils q u i
tapiKent les pores du fer, & qui étoient dans une conrulion
parfaite ; que dans le fecond ,il brouille ou détruit ces petits poils auparavant difpofés régulierement ; & qu'eiifin
dans le troifiéme cas, il les renverîe à conrre-Cens ,~k leur
fait préfenter leurs pointes vers le bout oppofé à celui vers
lequel elles étoient tournées. Mais quant au quarriéiue cas,
qui efl celui où les aiguilles deviennent folles dans un lieu
où le tonnerre tombe, on fent qu'il ne rélùlte pas des dérangemens que ce n~éréore~eut-caukr
dans la fubflance du
fer, mais bien plûtôt de l'agitation aauelle de la lnariere
Magnétique qui environne k'aiguille.
LXXXV. Il paroit par diverfes expériences curieufes
TranEPhil de Chimie, * que des particules de fer entrent dans la comno.44 2 . art.6. pofition des exhalaifons dont la fermentation produit le
* Hin. &ad. tonnerre & les éclairs ; * aufi quelques Naruralifles préW
*M
8 .àpi fur
. 36.les tendent-ils * que ces météores font forniés par des exhaeffetsde I'air, lairons de pyrites : ces Cortes d'exhalaifons font un milieu,
Par
Arbuih- où, à caufe des particules de fer & de pyrites qui y:
mot, ch. VIIJ.

,
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abondent, l d matiere Magnétique fe meut avec plus de
facilité que dans l'air ordinaire, & où par conféqiient celle
qui les a v o i h e doit Ce diriger & Ce raffembler : & cornme les éclairs, le bruit du tonnerre & la chûte de la foudre , fuppofent néceffairement une-violente effervefcencc,
dans les exhalaifons ;il eit fenfible qu'en attirant alors la
matiere Magnétique qui eft aux environs à une certaine
diflance, elles ne peuvent manquer de lui communiquer
de l'agitation où elles font elles-mêmes : ainfi lorfque ces
exhalaifons fermentent aifez près de la furface de la terre,
la matiere Magnétique y doit être extrêmement agitée, &
difpofée par conréquent à faire pirouetter fans ceNe fur foi1
pivot l'aiguille d'une BoulTole, fur laquelle elle eR à portta
d'agir.
LXXXVI. Ces exhalaifons qui font vislemment agitées dans certaines circonflances, le font moins, ou point
du tout dans d'autres, & leurs parties peuvent être dans un
parfait repos les unes à l'égard des autres : elles voguent
dans l'Atmofphére, qui fe charge d'ingrédiens de toute
efpéce, où elles fe foutiennent plus ou inoins haut, felon
que l'air eit plus ou moins condenfé, & où le vent les promene çà & la, à fon gri : la matiere Magnétique qui f i
trouve aux environs de celles de ces exhalaifons qui abondent en particuks de fer, s'y dirige comme elle feroit
vers une mine de fer ; de forte que lorfque de telles exhalaifons defcendent à portée d'un lieu quelconque de la
terre, le courant de matiere Magnétique qui y circule,
doit tendre plus ou moins vers ces exhalaifons, & changer d'inclinaifon par rapport à la ligne horifontale, ce qui
produit néceffairement une variation dans l'inclinaifon de
i'aiguille aimantde.
LXXXVII. On voit que ces exhalaiions chargées de
particules de fer, peuvent changer l'inclinaifon de l'aiguille
aimantée, dans le lieu fur le méridien Magnétique duquel
elles s'arrêtent, fans y diminuer ou auimenter aucunement fa déclinaifon ;mais qu'en même rems elles peuvent
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influer fur la déclinaifon de l'aiguille, dans les lieux qui font
à droite & à gauche fur le parallele du premier, puifque la
matiere Magnétique qui circule par ces endroits-là peur
fe diriger vers ces exhalairons auquel cas elle Changera
d e direaion & circulera dans un azimut diffdrent ; defason que le bout de l'aiguille qui fe dirige a u Nord, fera
amené vers l'Eit, dans un lieu qui fera à l'Oueit à l'égard
de ces exhalairons , & vers l'Oueft au contraire, dans un
lieu qui fera à I'Eit de ces m h e s exhalairons.
LXXXVILI. Ces fortes d'exhalaifons contribuent furtout à ces variations journalieres dansla déclinaifon de l'ai*TrancPhi~. guille airnantie, que M. Mufchenbroeck * conipre à urv
mouvement d'ofcillation au moyen duquel I'aiguilk n e
fait qu'aller & revenir fuccefivement fur Tes pas.
LXXXIX. Il réfulte de ce qui prdcéde, que les variations dans l'inclinaifon de l'aiguille aimantée, doivent être
confidérables dans Ies endroits où il y a des mines de fer,
& où en même temsil fouHe de grands vents: à ce moyen,
l'Atmofphére peut y erre chargc?,dans un tems, d'une grande quantité d'exhalaifons ferrugineufes, que le vent peuo
enfuite balayer & difiper tout-à-coup ;ce qui ne fqauroio
manquer d'occafionner un changement fubit & remarquable, dans I'inclinaifon de I'aiguiile aimantée,
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A P P E N D I C E .

DE

c e que la terre a un tourbilIon de rnatiere Magnétique, ne fommes-nous pas en droit de préfurnec
que la lune en a un ,aufi bien que les autres plandtes de
notre fyitême ? cette conjeQure eR fondée fur l'analogie :
peut-être le tourbillon Magnétique que nous pouvons fuppofer au foleil fournit-il à l'entretien de celui de chaque
planéte & agit-il à leur égard comme nous avons dit ailleurs, que le rourbillon général de la terre agiifoit à l'éd
gard des tourbillons particuliers des pierres d'Aiman : o n
expliqueroit aifément par-là, comment la matiere Magnétique tourbillonne autour du globe de la terre, au lieu d e
fuivre fon chemin tout droit après en être fortie par le pole
Auitral. La raifon que M. Rohault en donne, n'eB rien
moins que convaincante, même felon Tes principes.
E n conféquence de notre fuppoii~ion les tourbillons
Magnétiques des planétes, pourroient fe trouver dans le
cas d'influer réciproquement & en différentes ficjons les
uns fur les autres; la lune fur-tout qui efr toujours aire2
voiline de la terre , pourroit contribuer aux variations d e
I'inclinaii'on de l'aiguille aimaatée comme il paroît par
l'expérience fuivante.
J'ai mis au-deffus d'une pierre d'Aiman, un carton garni
'de limaille de fer ;tout autour des endroits du carton qui
répondoient aux poles de la pierre, & à une certaine diftance, les molécules de limaille fe tenoient élevés fur une
d e leurs extrémités, les uns plus, les autres moins obliquement : je ioutins enîuiLte au-delliis de la limaille ainG
difpofée un autre Aiman à trois ou quarre lignes de diE
tance l'axe parallele au premier, mais tourné à contra
fens ,c'etl-à-dire, de fason que les poles de différens noms
des Amans, regardoient vers le même côté ;& alors les
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molécules de limaille fe font dreffés encore davantage ;
la ~oritionde chacun d'eux approchoit plus de la perpendiculaire que celle qu'il avoit auparavant; & quand j'ai
retourné le fecond Aiman bout pour bout, continuant à le
foutenir encore au-deffus du premier, le contraire efl arrivé ; les molécules Ce font inclinés. Dans le premier cas'
de cette expérience, la mariere Magnétique, qui, en fortant du pole Auflral de l'un des Ainians, trouve à portée
le pole Boreal de l'autre, va s'y rendre direaement en
partie, c e qui fait qu'elle fe dirige moins obliquement à
l'égard du plan du carton ; mais dans le fecond cas, les
tourbillons des deux Aimans n'étant pas à même de le confondre, ils Ce repouffent mutuellement, & ils font obligés
de circuler par des routes plus inclinées au carton ;l'inclinaifon des filets Magnétiques, décide toujours de celle des
molécules de limaille.
Ainfi, fi les axes des tourbillons Magnétiques de la terre
& de la lune étant 1 peu près paralleles, étoient difpolds de
fason que leurs poles correfpondans fuifent d e dénomination différente, leurs tourbillons pourroient fe m&ler e n
partie ;& plus la terre s'approcheroit de la lune, & plus l'angle que la ligne de direaion de la matiere Magnétique forme avec la ligne horifoctale feroit grand :fi au contraire
leurs poles correfpondans étoient de même nom, leurs
tourbillons fe repoufferoient réciproquement, & plus la
terre feroit proche de la lune, & plusla ligne que parcourt
la matiere Magnétique s'inclinerait A l'horifontale.
Dans l'un & l'autre cas, la quantité de l'inclinaifon de
l'aiguille aimantée devroit toutes chofes égales d'ailleurs,
être différente, lorique la lune ièroit au méridien du lieu
où on I'obferveroit, que lorfqu'elle ne commenceroit qu'à
s'élever fur Con horifon ; dans le rems de la plus grande déclinaifon Mkridionale de cette planéte, que dans celui de
fa plus grande ddclinaiîon Septentrionale ; & enfin dans
les iizigies, que dans les quadratures. Cependant il pourroit L faire, que ses diffdrences fuffent peu fenfibles, foir
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parcc qu'elles feroient peu confidérables par elles-mêmes ,
foic parce qu'elles feroient compliquées avec ceiles qui
rtiùlteroient des autres caufes qui influent fur les variations de l'inclinaifon de l'aiguille aimantée, & que j'ai détailltes dans monEKai fur 1'Ainian.

,

Correttions 6 Additions envoyées par 1" Auteur ,
après l'imprefion de cetre Yiéce.
N4 XXX. page 76.1. 14.au lieu de ces mots :parce
qu'elle agit alors/ur chacun d'eux p$arémenr, & le refle jufqu'à l'alinea. Likz: Ce qui eit analogue aux réfultats des expériences que M. de Buffon a entrepris, pour connoitre la Mfm. Aca:
1741.
force du bois. D e deux piéces de bois de Chêne, de i O pieds démiq.
p. 3 2 8 . 3 3 ~ .
de longueur,l'une qui avoit q pouces d'équarriffage,a rompu
fous une charge de 3600 livres; & l'autre qui avoit 8 pouces d'dquarriflage, n'a rompu que fous une charge de 27700
livres. Si la col&ence des-fibks entre elles, &contribuoit
pas à âugmenter leur force, la derniere de ces deux piéces
n'auroit p î ~,ce femble , réciter à une charge de r 4.400livres, quadruple de 3600 livres puifqu'elle n'avoir que
quatre fois autant de fibres que la premiere piéce. J e puis
citer encore en faveur de l'analogie que j'allégue la conclufion que M.Du IIamel a tirde de diverfes expériences
qu'il a fakes aufi fur la force du bois, A f~avoir+'elle dipend beaucoup de la cohdrence des fibres ligneufes , les
unes avec les autres ;enforte qu'une piéce de bois formée
d e fibres licrneufes très-fortes , mais aui feroient peu adhérentes les unes avec les autres pourroit romprefous un ~ é d,,a.~
poids, que fupporteroit une autre piéce dont les fibres 1742.0~.
340.
feroient plus foibles ,mais mieux unies.
NO.LXXI. page 98.1. 29. Remplacez /e contenu dans
les NO. L XXI. Q LXXII. par ce quiJuit.
LXXI Ces obfervations ont donné lieu à un fyfl&rne
ingdnieux & affez féduifanr. Selon ce fyflêine , l'axé de la
partie Magnetique de la terre, de PAiman qui en occupe
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l'intérieur kit incliné à l'axe du mouvement diurne;
& le premier eR plus court que le fecond, dont il
efi fiparé; de forte que les ~ o l e sMagnétiques ne font
pas direttement vis - à - vis l'un de l'autre dans une
ligne qui paffe par le centre d e la terre, & qu'ils f i
trouvent éloignés de quelques degrts des poles du
monde & fans doute inégalement chacun du fien refpe&X Comme cet Aiman eit entraîné par le mouvemenr
de la révolution journaliere de la terre , il tourne autour
de l'axe de cetre révolution ; mais il ne s'avance pas aufi
vite que la croute du globe qui l'enveloppe, & ifon dgard
il reff e en arriere tous les ans de quelques minutes. Par conféquent les poles de 1'Aiman ont un mouvement particulier, & à contre-fens du mouvement diurne autour des
poles du monde, dont ils Te rapprochent & s'éloignent
tour à tour; & la ptriode de leur révolution pourroit méme
&tredéterminde, fi on avoit des obfervations en quantité
Euffifante : car on eit port4 à croire leur mouvement continu & uniforme. Il réfulte de-là que la partie Magnétique
de la terre a Tes méridiens particuliers, qui changent conrinuellement de fituation par rapport aux méridiens rerreitres proprement dits ; & que la variation fuccefiive de
l'aiguille aimantée, ayant une cade réguliere & confiante,
elle ne change qu'avec quelque forte de proportion,& qu'au
bout d'un certain tems elle doit par - tout redevenir la
même qu'elle étoit au comrnence&nt de fa période.
LXXII. Il feroit fort à fouhaiter que ce fyftême, que
* Cours de Mrs Hartfoeker* & Bieiter**ont arrangé d'aprtfs M.Halley,
Phyc p. z i 8.
EKai de fût celui de la Nature : il feroit d'une grande utilité dans la
Phyf. de Mur- recherche des longitudes ;car le tems du retour yériodichenbroeck.
que d'un pole de 1'Aiman au point dont il eR parti étant
P. 308.
une fois connu, on pourroit fe fervir des anciennes obfervations de la déclinaifon de l'aiguille aimantée out con,?
itater la longitude des lieux où la quantité de la declinaifon
auroic été déterminée : mais eit-il bien fûr au'on n'ait pas
CtC ébloui par les avantages que c e fyfl&mépromet ? 'En
effet,
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effet, outre que ce niouvenient périodique qu'on attribué
à la pdrtie Magne'rique de la terre, efl iujet à de grandes
difficultés, la prétendue régularité de la variation fuccefTire de 1'aig.uille aimantte, n7eR rieu moins qu'établie par
les obfervdtions; ou pour mieux dire ,les coiîféquences
in1médiare.s de ce fvfierne, & les réfultars des obfervarions
s'accordent mal enfeinble & au point que ceux ci paroifint au contraire dipendre d'une cade très - irrCgulisre.
iO.Les obfervarions faites la même année à Louvo ,à
Macao ,& au Cap de bonne Efpérance, qui devroiznt donner une ménie polition des poles Magnétiques, en donnent
de tomes différentes. La déclinaifon n'a pas varié du tout
au Cao de Horn dans un intervalle de I oo années : elle n'a
changé à Quebec que de 30' dans i'efpace de j 7 ans ; &
en 1730, c'el?-à-dire 30 ans après la conltruE5on de la
Carte de M. Halley, on l'a trouvée de 42" dans la Baye
d'Hudlon, o ù M. Halley l'avoit marquée de 25'. Peulenienr.
2 4 Elle n'augmente ni ne diminue-Cgalement d'une année i l'autre t t a n t quelquefois la même deux ou trois
années confCcutives ,81 avançant après cela beaucoup PIUS
en un an ,qu'elle n'a accoutunié de faire en deiix.
3'. Dans un intervalle de tems très-court elle avance
dans un Cens, retourne en arriere ,revient fur fes pas, &ce
A Paris elle éroir au mois d'Avril i 73 ,de 1 45' NordOuefl , & au mois d'octobre de la même année , de i 4'
5 r ' ; e n ~ 7 3 6 , d e ~ q 0 + o ' ; & e n1737,de I+"+$'.M.MUE
chenbroeck * a obfervé à Utrecht, que la déclinaifon y augmentoit & y dii-niiiuciir tour à tour dans le même mois.
4.' L e même M. Mufchenbroeck a fait remarquer, que
fi la déclinaifon augmentoit réguliérenient, elle devroit
&ire en même tems plus grande en Laponie qu'en Hollande, en Hollande qu'en France, & en France que iiir
les côtes Occidentales d'Afrique : ce qui ne s'accorde
Prix. 1744..
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nullenient avecles dernieres obfervations. Car en 1737,
la déclinairon de l'aiguille aimantde, éroit à Torneo era.
5' N o r d - O ~ ~ k
Laponie, de
5'
à Utrecht, de
,
r 3 30
à Paris, d e ,
,
i q 2s
& à la hauteur de Larache,
ville du Royaume de Fez,
d e . .
1
42
'y0. La déclinaifon dont la progreîlion dans tous les lieua
placés du même côte de la ligne exempte de déclinaifon,
devroit être dans le même Cens, paroît cependant augiiîenter vers les côtes d'Afrique, tandis qu'elle diminue en Hollande & en Laponie. En i 778 elle émit de I 5" dans 1'Ifle
de fainte Marie, l'une des Agôres, où en i 700 M. Halley
Pavoit niarquée de 6" ; & devant Larache, de 1737 a.
1738 ,elle avoir augmenté de 6', au lieu qu'à Utrecht elle.
n'émit que d e 12' 1 5 ' ~après y avoir été obfervde de 1sO'
quatre o u cinq ans auparavant, & que nous venons de voir
Préface de cju'à Torneo, où en I 694 M. Bilberg l'avoit trouvée de 70,
PÈilàide Pliy%quede MUT- elle n'étoit plus en 1737 que de f f,
par une obferva-csheabroeçk. tion dîie A M de Maupertuis,
6O. 1
1 ne faut que jetrer ks yeux fur les cartes où j'aii
tracé le cours de la nlariere du tourbillon général, confor*
mémênt aux obferrationç de M. Halley, pour fe convaincre que Ics divers filets de la mariere Magnétique d u tourbillon généra1 ne fotlt rien n~oinsqu'affujettis à circuler dans:
un même plan, & qu'ils en changent continuellement,parcourant des courbes à double courbure. Que deviennent donc les prétendus mkidiens Magnétiques i
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5.1.

'A 1peine à croire que 1'A~adémie~~
en propofant d'expliquer la nature8
& les propriétés d e l'Aiman, fe foit.
foit-

flattée d'une découverte à laquelle,
tant de Philofophes o n t travdllé
travaillé fi.
inutilement,,avec une applicationi
inutilement
qui n'a abouti qu'à les perfuader,que
Ce ierorc tou,
toujours un iujet impénétrable à l'efprit humain*
Quanf à nioi,
Quan!
moi, quoiq&
quoique je 'ne
ne dkfefpere pas que cette:
:;;
gP üj

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

118

.

DE L A N A T U R E

quefiion ne foit éclaircie un jour, je crois cependant, que
nous en fomines encore bien éloignés, & l'on ne fsauroit
nier qu'elle ne foit une des plus difficiles que nous ayons
en matiere de Phyfique.
Malgré cette difficulté du fujet ropofé ,fon importance
juRifie fuffifamment le choix de I' cadémie, puifqu'un feu1
pas dont on s'aiiureroit d'avoir avancé vers la connoifEance
de 1'Aiinan , vaudroit plus, fans contredit, que toutes les
découvertes Cûres , mais itériles qu'on pourroit faire.
C'eR cette réflexion qui m'encourage à propofer mes
idées fur l e fujet en queflion; & quoique je ne me flacte
nulletuent de donner une Théorie de 1'Aiman ,qui foit à
i'abri de toute objeQion ,je croirai nianmoins avoir répondu en quelque fason aux vûes de l'Académie fi ces
idées ont le bonheur de lui paroître plus probables, que
c e qui a étC dit jufques ici fur le même fujer.
5. 2. J'ai commencé mes recherches fur 1'Aiman par
la leoure du Syfiêrne de Defcartes, à laquelle j'ai fait fuccéder celle des Auteurs les plus cdlébres qui en ont traité
après lui. Je n'ai pû refufer mon admiration aux conceptions r~gt-à-Fditheureufes du premier, ni à la fagacité des
autres à fàire de nouvelles expériences, 6r. à découvrir
d e nouvelles proprihtés de I'~;nan ; mais il eR vrai qu'à
cela près, je n'ai trouvc' dans ces derniers aucune idte di&
férente de celles de M. Defcartes, qui eût le moindre air
de probabilité.
Il n'eit pas à douter que fi ce fondateur de la vraie Philofophie eût eu une connoirance fuffifante de la Mdchanique, & des loix générales du mouvement, il n'eût pouRé
beaucoup plus loin le fyRême du monde, & qu'il n'eût
peut-être rien laiffé à ddérer à la théorie de l'Aiman ;mais
par malheur ce grand Philofophe (toit prefque entierenient déyourvû de ces connoiffances, qui ont dré poufGes dans notre fiécle au plus haut point de perfeaion.
C'efi donc en joignant le recours des méchaniques à
celui des principes de Defcartes, que nous allons tâches

1
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d'éclaircir notre queition. Pour cet effet, nous établirons
d'abord les principes & les hypothèfes, d'ou les propriétés
de l'Aiman nous paroiffent pouvoir être déduites le plus
naturellement.
5. 3. Tout jê foit dans le monde, par la mariere aJr k
mouvement.

C e principe de Defcartes a quelque chofe de frappant, &

il paroit li clair au premier abord, qu'on peut s'étonner qu'il
ait été contefié, je ne dirai pas par quelques-uns des anciens
Philofophes, niais par nos plus grands Pliilofophes modernes, tels que Newton, & un grand nombre d'autres.
que foiiautorité a entraîiiis, & qui tous ont introduit le
principe de I'attraEtion mutuelle de la matiere exitlente
& innée dans la matiere même, & produite uniquement
par la volonté immédiate & efficace de Dieu.
Ce principe ne paKe - t - il point notre raifon ? & pouvons - nous concevoir que deux corps agiffent l'un fur
l'autre, inalgré un vuide parfit qui les fépare ! O n auroie
tort cependant de vouloir nier toutce que l'entendement.
humain a de la peine à comprendre, & dont la réalité ne
1aiKe pas que de îe faire fentir parles effets: il y a même u n
argument qui paroit prouver non-feulement la poll;bilité,.
mais la réalité niême du principe de i'attra&tion mutuelle
& univerfelle de la matiere; c'efi que s'il. n'y avoit dans.
le monde que de la matiere & du mouvement, il femble
que le monde ne pourroit pas fubfifler quelque mouvcment qu'on voulGr concevoir dam la matiere, [oit circu-.
laire, comme feroit celui des tourbillons, îoit reailigne,
comme des torrens centraux, foir un inouvernent d'agitation, dans lequel lcs parties de la matiere s'entrech~quant,
vont & reviennent réciproquement, ou enfin tel autre mou-Vernent qu'il foit poilIible d imaginer : il eR certain que la
maticre qui compofe cet Univers, devroic toujours s'écarter, & par conféquent Te raréfier de plus en plus, &
enfin Te dilfiper. Cette conféquence etl certaine, felon les
loix univedellement reconnues de la mdchanique ;8r ora.

,
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ne leve point la difficulté, en difant que le monde eti d'une
étendue infinie, puifque le défaut de permanence fubfifiera
t.oujours.
Cette rtflexion ne femble-t-elle pas prouver, ou que les
Eoix de la ndchanique ne font pas univerfelles, ou qu'il y
a des fubftances immatdrielles qui agirent fur la niatiere,
ou enfin, que la matiere eit douée de cette ficulté incompréhenfible de s'attirer muruellement, & que l'état de
permanence conliae dans un équilibre entre l'effort de la
matiere à s'dtendre réfultant de Con mouvement, quelqu'it
foit ,& I'attraEtion mutuelle ?
Pour moi, j'avosie que je n'ai pû me fatisfaire entierement fur cette objetlion que je me fuis formée contre l e
principe Cartélien ; & j'ai été furpris de voir qu'elle faifoit
encore plus d'imprefion fur plulieurs zdés partifans de ce
principe à qui je I'avois propofée.
Mais quoi qu'il en foit ,comme la Nature n'agit certainement que par des loix générales, on lui feroit grand tort,
à mon avis, fi on vodoit diverfifier le principe de I'attraa i o n pour chaque*corps, & y concevoir des loix différentes. J e ne puis donc que rejetter d'abord ce principe dans
l e cas dont il s'agit, comme n'étant d'aucune utilité pour
expliquer la nature de l'Aiimn, nie perfuadanc qu'elle ne
doit être tirée que de la matiere & du mouvement.
Mais la grande difficulté eR d'indiquer un mouvement
qui foit permanent , & qui puice produire, felon les loix
de la Méchanique, tous les phénoménes que l'expérience
nous fait voir dans 1'Airnan.
S. 4. Il peat y avoir une matiere fibtile qai pénétre librement de certains corps ,/àns en pénétrer d'autres, ou fins /es
pénétrer que/our une certaine dire~vion.
Cette hypothèfe n'a rien qu'on ne puire admettre fans
peine ; elle eit même confirn~éepar tant d'expériences,
qu'il n'eit prefque pas permis de douter de fa vérité. J e nie
Sens bien plus de répugnance contre I'hypothkfe de la tna(ire Qriée ou canelie en double fens, & des doubles

,
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condriits Magnetiques canelés de même ; elle me paroît
avoir quelque chofe de forcd : car en effet, n'eR ce pas,
pour ain'fi dire, faire violence à la Nature, li fage & fi œconome, que de fuppofer qu'elle ait formé toute cette matiere catielée & ces conduits Magniriques uniquenient
pour nous donner le fpeaacle des diffiréns jeux de l'Airnan?
Se croirois encore &'ily a une rnaticrefibrile q u i f i meta
dans la direaion der méridiens Magnétiques. J'avoue 'que
cette hypothèfe peut paroître un peu finguliere, & que la
feule poifibilité de ce mouvement ne fuffit nullement pour
l'adoiter ;mais on verra dans la fuite, les rairons qui' me
profient- le rendre probable. 11 en efi de même de cette
autre propofition que j'avance; fsavoir que je crois, qiil
Je firme fita toztrbillon de matiere f i h i l e autour de I'Aiman.
II s'agit, dis-je d'expliquer Celon les loix de la Méchanique, comment Te forn~entces tourbillons ;car de fe forger pour Pexplication de chaque phdnoméne un mouvenient particulier & une nouvelle matiere ,ce feroit pécher
autant contre les loix générales de la Nature ,que de fuppoler autant de ioix dans 17atrra&tion des corps , qu'on
croiroit en avoir beîoin pour expliquer tous les phénoménes.
Voici donc quelles font mes iddes, fur les hypothèfes
que je viens de propofer.
5. 5. Je conjidere d'abord la mntiere fibtile Magnétique;
-comme unjimple Puide elaJique ,Jèmblable à Pair f i n s y
JuppoJér ni tourbillans ni torrens centraux, pour B e par mttlti-plier les hypothGsjâns nécefite:
Il ne fera pas hors de propos de faire voir à c e iujet, en
quoi confiite la fluidité & l'élaiticité des fluides. Je crois
donc comme déniontré, que Pair eR un amas de petits
.corps agités en tout fens ;non contigus, mais laiflant de
grands intervalles entre eux. Ces petits corpufcules s'entrechoquant continuelleti.ient, changent les uns la direfiion
des autres ;& cette agitation confufe dait fans doute être
entretenue par un fluide beaucoup plus fubtile, qui tra,verre l'air. On voit bien sue cette idée de l'air répond
Prix. 17++
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parfairenient à toutes Tes propriéris: elle explique en quoi;
confilte Ton tlaflicitd, fa qualité de fouair de grandes dilatations e( condenfations; pourquoi îon élafliciré efi à peia
près en raifon réciproque de fon volume;~pourquoicette
élafticité eft augmentée par la chaleur, qui caufeiine plus
grande agitation d k s les parties de l'air; & enfin , pourquoi cette élafiicitd efl en raifon doublée, de la vîteffe avec
laquelle les parties font agitées : je puis mSme d h o n t r e r
fur certaines expiriences qu'on a faites , quelle doit être la
viteire abfolue dans ce mouvement d'agitation pour un
degré de chaleur donné ; quelle eit la grofleur de ces parties par rapport à leur intervalle moyen; en quel volulue
l'air peut être cûndenîk par une force infinie ; quelle eit la.
vîreffe du Ton; quel doit étre le Ton abîolu d'un tuyau d'orgue d'uiie hauteur donnée, &c. & tcus ces réfultars ont un:
caraaère de vérit5, qui frappe & qui confirme merveilleu- fement 17idCeque je viens de donner des fluides élaitiques
tels que l'air.
5. 6. C e mouvement inteflin dont je viens de parler ;.
exifle ,à mon avis, dans tous les fluides, fans quoi je n e ,
vois pas c o m n ~ e n ton pourroit expliquer leur évaporation,.
leur ébullition, les précipitations,. les difTolutions & d'autres phénoménes de cette nature : je n é fçaurois même:
concevoir de parfaite fluidité, fdns ce mouvement intefiin,.
au moyen duquel les parties cédent fans la moindre &iftance, fi c e n'eit celle qui provient de l'inertie, & qui efl
nulle, lorCquYilne s'agit. que de déplacer les parties fans
aucune vîteffe fenfible.
C'efl ce mouvement inteffin qui efl cauG que les parties
ne font pas aufi ferrées qu'elles yourroient l'être, & que,
le fluide ocqupe toujours d'autant plus de volume, que'les
parties font agitées par une plus grande chaleur.
Chaque fluide dififétent , admet naturellement une vîtene diffdrente dans l'agitation de fes parties ;& c'efi tertainement de la proportion de ces diffirentes vîteffes, qu'il

,
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faue déduire un grand nombre de phénoménes, qu'on fsai;
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arriver par le mêlange des fluides & plufieurs autres propridtds , que je ne m'arrêterai point à expliquer ici.

S. 7. Ces principes, qui me paroiffent ,inconteilables,
font d'une très-grande utilité dans la Phyfique-Mechanique. Mais la même caufe qui produit & entretient cette
agitation des parties dans les fluides, ne peut que produire
aufi le même effet fur les corps folides, particulierelnent
fur ceux qui font durs, roides ,'& élafliqu.<s de leur nature,
quoiqu'avec quelque difkence. Je n'enrens pas ici cette
agitation qui peut être dans les fluides, renfermés dans les
ores des corps folides, mais celle que je crois exifler dans
Pes fibres rnênies ,dont le corps folide eR con~pofé; ces
fibres font fans doute dans un dtat de tenlion ou d'inflexion
violence plus ou moins grande, fuivant la nature des corps
L'exeinple de ces petits corps de verre, qu'on appelle
Lachvyrnas Hollandicas ,ou Larmes de Hollande, en eLt une
pieu& fenfible ,puilqu-ele moindre brin en étant rompu,
le reite fe brife fi bien de foi-même qu'il ne forme p h s
qu'une poudre impalpable; ce qui ne peut être produit que
a r la reititution des parties du verre, qui étoient dans un
J?
etat de contrainte dans la larme entiere, & qui fe débandent toutes à la fois, aulli-tôt qu'elle eR entamée. Je pourrois citer une infinité d'autres phénoménes qui prouvent
c e t Crac de contrainte dans les parties folides de plufieurs
corps..
Or, il efl certain que le reite dtant e'gal, plus les parties font contraintes, plus elles feront agitées rapidement;
d e même qu'une corde fait k s vibrarions avec d'autant plus
de vîteffe, qu'elle eit rendue davantage. La firuEture des
corps fera donc caufe ,que les agitations fe feront plus ou
moins vite :fi cependant, la c a d e qui produit & entretient
ces agitations change, les excurfions des parties du corps
peuvent devenir plus ou moins grandes ;mais il y a apparence qu'elles demeurent toujours Xochrones, parce que
Ba tenfion ou comprelfion ,ou telle autre contrainte qu'on
voudra fuppofer, demeure toujours la même. C'efl de
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l'augmentation ou de la diminution de ces agitations qas
réfilte fans doute la dilatation b la condenration des corps
folides, caufées par la ehaleur & le froid ; c'ea pourquoiles corps qui ont toutes leurs fibres paralleles, ne Souffrent
prefque aucun changement en langueur, & qu'ils en [ou&
fient beaucoup en largeur,
5 8. Nous voyons cetre agiration ou ce trémouffement
fe produire dans tous les corps bandés & arrétés dans tel.
courant que l'on voudra, Toit d'eau, foit d'air., ioit de tour.
autre fluide ; 8( il faudroit être bien peu v r r f é dans la Pliy-.
iique expérimentale, pour ne l'avoir pas remarqué. II k m ble que la nature évite le repos conflant & parfait, & que
ce que nous appelions ordinairement équilibre, ne confific;
que dans des allées & des venues réciproques, imperceptibles & égales. Tous les corps font extrêmement Culceptibles de vibrations réciproques ; l'air q u i page à travers.
un long tuyau d'orgues & dont l'agitation et3 prdqus
infenlible, ne laiffe pas de produire un l u n , & puis de t i r e
trembler toute une Eglife, & tout ce qui y eit rtntèrn~é.
5. g. Les torrents même tendent aufi à prendre un.
mouvement inreitin, qui eft un -mouvement d'utiduhion,
comme plurieurs expériences nous en convainquent. Le
fifflement caufé par des vents violents,, quoique.formés
égaux, ce fifflernent,, dis-je, n'eit autre chofe qu'un on-.
doienient, pour ainfi dire, de l'air, qui conliflç en ce que,
les couches d'air [ont alrernativement condenfies & dilatées , pendant que le vent les emporte ;plus le bfflemens
fait un ton aigu, & plus les couches d'air agirées i o n t minces, & fi le ton écoit C Sol U t , les couches .d'air feroienr:
épaiffes d'environ un pied..
5. r o. Les corps ,Jiitjnides ,/'oit/alides, ag2Jcnt d'atrtan?,
ghs eficaremens les ans Jur les autres ,que les agitations intP/tines/ont plus harmonie$s entre elles. C'efi la raiibn pourlaquelle on calfe un verre avec la voix, lorfqu'elle eR forte
& unifone. La Chimie nous apprend, qu'il y ades fluides,
qui n'agiilent fur. de certains c o r p que. fous un certaii*
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degré de chaleur; & ce degré de chaleur eR fans doute
celui que deinaiide l'harmonie entre les agitations inteitines d u fluide & du folide. On ne îçauroit tirer de certains
tons du Cor de ChaKe, &: de plufieurs autres infirumens,
ni niênie de la Trompette marine, fsavoir lorf'que les deux
parties de la corde ne peuvenr faire des vibrations harmonieufes ; tout cela s'explique fort aifémenr par ce que nous
,venons de dire.
On peut encore remarquer que les vibrations harrnonieuîes font plus diipof'ées a Ce. continuer, lorfqu'elles
fubliflent une fois qu'à être excitées : on continuera, par,
exemple, fur une flurte, un ton enronné avec telle embouchure & tel fouffle qui ne fexoient pas encore aKea
propres pour le produire.
Tous ces principes font G confirmes à l a nature des
chofes & aux vraies loix de la Méchanique qu'ils ne ine
paroiffent pas avoir beroiri d'une plus grande ddduklion ;
& nous ieriotrs bienheureux, fi de femblables hypothèfes
fuffifoient pour expliquer.tout ce qui regarde la nature da
I'Aiman : cependant, j'efpére d'en faire fentir l'importance.
pour ce fujer, 8t dlen.pouKes le méchanifme plus loin
qu'on ne l'a fait encore;
5. I 1. La matiere fubtile que nous ernployerons ,n'elt
pas fans doute une matiere particuliere, defiinée uniquemen: à produire les opérations myfiérieuîes de k7Aiiaan::
on ne fsauroir l'avancer, fans fuppoîer la Nature extiême*
ment prodigue : il me Cemble donc, que cetre rnatiere hb.
tile doir être fort rdpandue, & faire une partie confidérable
du fyitên~edu monde. Il feroit difficile de déterminer 5.
elle reniplit le fy Rême du foleil , ou feulement celui da
la terre ;mais pour ne pas nwlriplier les êtres fans néceGd,
j'aime mieux adopter la pcemiere deces deux opillions que
la derniere. L e foleil a une Atmofphére fluide & élaffique,
dr: ndme que notre terre tk tous les corps c4efles ; mais
Mtrndphére de la terre eR certainement inutile pouc-"
epliquer toutes les propriétés de l'Aiman, , & l'éther,
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fuivant moi, doit être cenfi faire partie du Tyflême folaire:
Il faudra donc recourir à 1'Atmorphére du foleil, & y

chercher cette matiere fubtile ,que nous appellerons Mapétiqae, qui puiffe &trela caufe des propriétés de 1'Aiinan.
C e n'eil pas que notre fyfiême demande abfolument cette
hypothXe, &nous ne l'adoptons que par le principe d'une
fige œconomie, que la Nature obferve conftainment.
9. I 2. J'ai prévenu le LeReur fur le paradoxe de cette
propofirion que j'ai avancée fur le quatrieme article, qu'il
y a une matieuejitbtile q n i j meBt dans la rljreAion des ?né+
diens Mugnétiqxes. Prefque tous les Phyficiens ont fenti, à
la véritt ,la nécefité de ce mouvement; mais l'hypothèfe
n e m'en paroît pas moins libre ,fi on ne fait voir en mêm e rems de quelle façon ce mouvement peut Ce confer:
ver. En effet, peut-on le concevoir, à moins qu'on ne voie
une c a d e qui l'entretienne continuellement? Si ce mouvement étoit primitif, de8 à-dire ,s'il ne faifoit que naitre je fuis bien periiiadé qu'il ne kauroit fubfiiter par luimême ; ainfi our rendre raifon de ce mouvement, il eR
'Y
abfolurnent i~eceffaired'en faire un mouvement réfultant
d'une c a d e primitive & permanente, qui l'entretienne perpétuellement; & c'eft ce que je vais tâcher d'établir dans
les articles fuivans.
§. I 3. Je ne confidérerai d'abord aucun .mouvement
.local dans le fluide Magnétique, Ck n'y attacherai quel'idée
de I7élafiicit6,telle que nous la connoiirons dans l'air. Il
eit très-vraifemblable que les Atinofphéres des corps'céleites font toutes douées de cette éla&cité ; l'énorme vîreife de la lumiere eit une preuve que cette matiere fait
un fluide extrêmement elaltique ;& fi on en connoiffoit
la denfitd, on en pourroit déterminer l'élaff icité, par lerapport de la vîteffe de la luniiere à celle du lon. Si l'ôn fuppofe la denfité de l'air = I ,& celle de l'éther = n ;1'eiaiticit6 de l'air aufi = I ,& celle de l'éther =m ; ce rapport entre la vîteffe du Ton & celle de la lumiere, donne à
peu près n =6pooooooooo m ;quand on fuppoferoii
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'donc I'étlier un million de fois plus rare que fair, fon d a flicitd feroit encore 640000 fois plus grande que celle de
l'air On peut remarquer fur-tout ;que quelle que foit la
valeur de rn & de n , l'agitation des parties que doit caufer
I'élaRicité de l'éther, doit étre ~ o o o o ode fois plus rapide
que celle que doit produire l'élaff icité de l'air, c'eit-à-direjl.
d'autant plus grande ,que la vîteKe de la luniiere furpiTe
celle du [on; cette proportion p u t fc démontrer méûhaniquement..
5. I 4. Examinons préfentement quelle flruaure ilcon-vient de fuppofer dans 1'Aiman & dans le fer, pour pou-.
voir expliquer la cade du torrent Magnétique dans la direEtion des méridiens, & les effets de ce torrent, qui con- fifient dans les propriétés mutuelles de ces corps.
J e confois donc l ' A m a n comme un corps compoj2 de fibres :
tendtrcs , éhJiqaes & paralleles, agitees contintlellement d'fi&
rnonvement très-rapide ,réciproque e?. ondoyant. Ce mouvement fe manifetle aux yeux, par exemple, dans les cordes.
de mufique tendues, & particulieïeinent dans les lames.j
dlafliques ,fur lçfquelles on frappe pour en tirer u n fon &
dans Idquelles je puis démontrer ce mouvement très-rapide, ie'ciproque & ondoyant, par d a ca1cul.s & par une infi-nité 'd'expériences, qui s'accordent avec une exaltitude merveilleufe à le prouver. ( Voyez Part. l7IlI. )
J e fuis perfuadé de ce mouvemenr univerfel dans tousles corps, indépendamment de 1'Aiman en particulier ; &.
c'eit fans doute par ion moyen, que le fuc nourrilfier eft
poulié jufqu'aux extrémités des plus hauts arbres, des plus
hautes montagnes & des rochers, qu'on @aitcroitre comme les végétaux; d'ailleurs il e R trop coiiforme aux prin- cipes de méchanique, pour être revoqué en doute.
$. I y. Les fibres qui compojnt I'diman ,petluent la@
entre elles des intervalles ou des cavités, que je j p p @ remplies du jhide Magnétique:
Cette hypothèfe elt encore non-feulement pofible ,c e .
qui nous îuffiroit; mais elle eR tout-à-fait vraifemblable,.
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à caufe de l'extrême fubtilité du fluide Magnétique;

Maintenant une de ces cavités, ou de ces cellules, étarrr
xefferrée par le mouvement ondoyant des fibres, fa voifine eit nécegairement dilatée, & ainfi le guide el'? chaJé
de la premiere dans i a f i c o ~ d e;il n'y a rien là qu'on ne concoive avec la derniere facilité ; mais je demande que l'on
conçoive de plus ,qtte k reto~lrdufitride de laficonde ceilde
à 14 yremiere ne jê fane pas aufi libremen~.qtles'itoit fait .le
premierpalage.
Cette hypothèfe peut &tre expliquée en différentes manieres., toutes très-naturelles. J'en indiquerai une qui 1 1 1 ~
paroît la plus vraifemblable.
On peut s'imaginer le dedans des fibres comme veIu
ou couvert d'une efpéce de valvules, ou de foî~papes,ou
d e quoi que ce h i t qui .puire en faire la fonaion &
cmpécher que le fluide ne paKe aufi facikment d'un côté
que de l'autre. J'ai trouvé cette idée dans la Phyfiologie
,expérimentale de M.Stair ,Auteur Anglois qui, fans avoir
des Méchaniques la connoiffance néceiraire pour la Phy.fique, m'a paru cependant fake Couvent des hypothèfes
aflèz heureufes. En effet nous voyons que la Nature s'es
fervi de cet artifice dans l'aeconoinie animale, pour la circulasion des humeurs, qui ne pouvoit abfolurnent être produite qu'au moyen de ces valvules. Sans cet artifice, je ne
conçois pas la circulation des fucs dans les végétaux , &
leur élévation à des hauteurs prodigieufes : n'efi-il pas vraiEemblable que ce mouvement eit produit par une confiriRion & une dilatation alrecnative des petites parties des
fibres, que j'ai démontré êrre un principe univerfel?
mais cette efpéce de Cyitole & de diaflole, ne Gauroit proauire aucune circulation, à moins qu'on ne dire que les
fluides parent pluslibrement d'un côté que du côté oppofi?.
U n grand nombre d'autres phénom6nes me confirment
dans cette idée; & je fuis très-perfuadé que c'eit ici un
artifice & un méchanifnle employé généralement par la
Nature, pour produire & pour .conferver une infinité dc
~lou~emens.
On
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. On peur encore en quelque façon expliquer par ces prin-

cipes, la raifon pourquoi les fibres de différentes plantes,
les petits vaiffeaux f6crétoires de certaines gl~ndulcs,n'admettent que de certains fucs ,en difanr que tous les corps
ayant un mouvement intefiin de vibration, mais de diRérente durée dans les fluides différens, & dans les divers
corps folides, les fibres n'admettront que les fluides qui
auront une agitation harmonieufe avec elles. C'eR fans
doute cette agitation harmonieufe,qu'on doit entendre par
le mot de rapport, introduit par quelques Chimiiles modernes, pour expliquer les pliénon~énesqui réhltent du
mêlailge iùcceilif de certains fluides avec d'autres ; fans
cette explication, ces rapports ne feroient qu'autant de facultés occultes, introduites par les anciens Philofophes.
Je me crois donc en droit de fuppofer dans les libres
paralleles de lYAiman,quelque chofe de pareil à ces val-:
vules, & qui faffe le même effet, fans vouloir cependant déterminer prtcifément en quoi cela confifie ; & ce
ne fera que pour aider l'imagination, que nous fuppoferons de véritables valvules. Voici donc de quelle maniere
1. ) ttant
nous pourrons concevoir la choîe. AB (
une fibre creufe & dlaitique de 1'Aiman remplie du fluide
Magnétique, nous imaginerons des deux côtés des valvules a c , lefquelles étant pouffées vers A, retréciffent le
panàge r c & l'élargiflent au contraire en k pliant da*
vantage vers B.
5. I 6. Cette itruflure ou telle autre équivalente qu'on
voudra & qu'on pourra s'imaginer, jointe au mouvement
ondoyant des fibres dont nous avons parle dans le i 4' article ne peut que produire dans la inatiere fubtile Ma.
gnétique que nous avons fuppofée en repos Etn torrent
qui traver-va lafitve de A vers B. Car comme-la fibre eit
compofée de cellules qui fe dilatent & le refferr~ntalternativement, celle qui fera dans fa fyflole chaffera le fluide
dans fa voifine, qui efi dans fa diaitole ; & les val~ules
n'accordant c e paffage que de A vers B , il Ce formera
Prix. 1744.
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- tôt un torrent
très- rapide A travers la fibre A B.,,

Cette mtchanique pourroit paroîrre un peu hardie, Ti.
elle avoit l'a6 d'être accommodée idenèin à l'explication
d e i'Aiman ;mais comme nous v avons été conduits naturellement par des confidération's qui regardent généralement tous les corps, & non feulement I'Aiman en particulier, je crois qu'on me la paffera fans beaucoup de difficulrt. Au reite, fi on fuppoiè d e plus, p e toutes lesJilves
dont l'Aimun e/2 compo/é, nOnt pas leurs valvules di/pofies
en mêmejênr, mais qu'une,partie de ces fibresloit, d contreJens des autres, il eR manifefle qu'onobtiendra par ce moyen
un double torrent de fluide Magnétique, Fun contraire à
l'autre, fsavoir l'un ayant fa direaion de A vers B , & l'autre de B vers A.
5. I 7 . Le fiide &hgnCziq~epaflunt ainfi avec rapidité
2 travers Ica $bre ,perdra beaxcoup defin elajGciré, s'id ae la
perd entierement..
Car comme cette ClaRicitC ne provient que de l'agit&
tion inteitine des parties :, & que ce mouvement d'agiration eR faciSement changd en mouvement progrelTif,, par
3a violence du torrent ;il ~'entiuitque cette élaflicite du
fluide Magnétique, doit ou Te perdre entierement, ou:
être beaucoup dininuée, aufi-tôt que le fluide fe truuve
dans la cavité des rfibres : il fe pourroit aufi que les fibres.
furent trop étroits pax que ce mouvement d'agitation.
puilfe fe faire en toute liberte :enfin on pourroir dire en*
core que cet awre fluide qui entretient le mouvement
d'agitation des corps aie peut -pas paffer librement par les
pores de PAiman, mi nar cmféquent yr entretenir l'élaff iI
cité pue k Auide ~ a ~ n é t i a~ hors
u e des fibres*
Ce n'elt pas que j'ak Moin de toutes ces fuppofitions;
mais comme plufieurs rphlnoménes me paroiffent demailder cette conf+uence, ie fuis bien aife d'indiquer, e n
paffant ks vrais principes qui peuvent mener à la connoiff i m e de ylulieurs faits PhyGques.
,Oaîpity'il y asdanstous le6 corps, de17airextrtmement
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condenfé ;Ies uns renferment cent fois, d'autres deux cens,
d'autres jufqu'à cinq ou Cix cens fois plus d'air que leur volume ne pourroit contenir. D'où vient tout cet air, & cornment fe condenfe-t-il fi fort !fi ce n'eit qu'il perde fon élaiticité, foit en partie, foit en tout, & que de cette maniere
il fe condenfe de lui-même. Nous voyons de tout cela des
exemples bien fenfibles : c'eR ainli que l'eau réfolue en vapeurs eR douée ,par l'agitation de Ces petites parties,
d'une élaiticité immenfe ; mais cette agitation venant à
ceffer, les vapeurs Ce condenfent reprennent la nature de
l'eau, & perdent toute tlaflicité.
5. I 8. Le torrent de Puide Magnétique ayant été formé de
l a maniere q&I a été expli id,Q venant d quitter lesjbres
de I'Aiman retombe aufltot dans cet océan dont il avoit fait
partie avant que d'entrer dans I A i m a n comme une riviere
p i Je jette dans la mer.
Cette propolition efi évidente, & n'a pas befoin de preuv e ;mais je dis plus : je dis qu'il jè formera incontinent un
totrrbillon autour de 17Aiman, & que la p h g r a n d e partie du
rorrenrjrtie d'an côtë ,par exempkpar B, rentrera de l'autre
côté par A.
C'efi une chofe confiante, que par-tout où il y a dq
mouvement, la Nature tend à continuer & à conferver ce
mouvement : or la feule maniere de le conferver , efi ici
ce tourbillon & cette circulation. C'efi ainfi qu'un vent
qui rencontre quelque obffacle, ne change pas Iimplement de direaion, niais qu'il f i change en tourbillon, de
même que les eaux d'une riviere. Un vent coulis qui entre
par une porte entr'ouverte
un femblable tour,produira
billon au coin d'une cheminee
où il y a du fcu ;& les cendres rendeht ce tourbillon fort vifible. Comme il y a de
tous côtés une grande aauence de fluide Magnétique pour
entrer par A , l e torrent qui fort par B efi d'abord un peu
attiré vérs A , & le tourbillon Pe forme ainfi peu à peu,
jufqu'à ce qu'il foit parvenu à cet état de permanence, que
la Nature recherche conitamment & avec grand foin
R ij
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cornnie I'auront remarqué tous ceux qui l'ont un peu itw
diée : or cet état de permanence ne s'y trouveroit pas, s'il
falloit toujours une nouvelle matiere qui entrât par A. On
pourroir fe convaincre de certe théorie, en remuant avec
violence un grand roufflet our chaffer l'air avec rapidite
'Y qu'on Centiroit à la main un
par le tuyau ;car je fuis fur
petit vent, qui paKeroit du tuyau vers l'ouverture de la
bûpape :je fuis perluadé a u f i , qu'en faifant voltiger dela
poufliere en l'air ,on y remarqueroit en quelque fa~oncette
circulation.
5. 19. Voilà donc conîme le tourbiilon fe forme & fe
konferve; mais il eR à remarquer, que ce tourbillon ne la$
jêrapas dejMbj/ler t o ~ j o u r s quoigue L'AineaaJkt t r a n z o r t l
d'ttn endroit à Fawtre.
La raifon en eit ra vîteffe comme infinie de la n~atiere
Magnétique, par rapport à laquelle 1'Aiman peut être cenM
corn& en repos, quelque mouvement qu'on lui donne.
5. 20. Cette Formation des tourbillons Magnétiques au.
tour des Aimans ,me fait conjekturer que le dedans de la
rerre elt en grande partie Magnttique. De-ld. viendra né.
ceLCairement le grand tourbillon autour de la terre-, dans ILI
dzrec?ion des héiidiens , duquel fans cela, je ne )aurois
concevoir la permanence, fur - tolrt fairant attention au
mouvement annuel de la terre Sans le méchanifme qüi
vient d'être expofé, j'aurois bien de la peine à voir la poL
fibilité dei grand tourbillon, au lieu qu'en conféquence dz
nos hypothèfes, je fuis pour ainli dire, convaincu de Con
exiftence, qui d'ailleurs, eR abtolument néceraire pour
expliquer plrtfieurs propriétés connues de I'Aiman & du
fer.
P 2 i . Faifons préfeiiteni&t quelques réflexions fur ces
tourbillons de la matiere Magnétique ,qui ie fcrment a*
tour de 1'Aiman.
Soit donc le tourbillon Ad C A : (Fig.11. ). jé ne prétends pas dire à la vérité que le torrent Magnéiique en
âortaiit- de [Aimm forme un tourbillon aulli fini .& aufi
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bien terminé que la figure le reprélènte ; j'avoue au contraire, qu'il efi plus que probable, que toure la matiere
contenue dans 1'eTpace 3 C A , ne rentrera pas par A ;mais
comme cette çirconAance n'altère pas notre fyfl&me,nous
pourrons confiderer le tourbillon coniiiie parfaitenient terminé en B CA.
11 faut donc que ce foie i'élaflieltk du fluide Magiiétk
que, dont le tourbillon eil environné, qui le contienne
dans Tes limites, fans quoi le fluide renfermé en B CA ,
s'échapperait par fa force centrifuge :il Cuit de-là que l'dafticiré du tourbillon efl néceffairement n-ioindre aue celle
du fluide qui llenviron.ne, puifque cette élafficitd augment-ée de t force centrifuge, doit égaler l'élaiticicé de la niariere Magnétique autour du tourbillon, pour former l'équiv
libre encre les deux fluides : & fi i'tlafficit4 de la matiere da
tourbillon étoit nulle, il faudrait que les feules forces centrifuges coritrelalançaffem l'élafiici-té du fluide envisot+
nanc c7.efl pourquoi le fluide fera comprimé, & la inah
tiere condenfée, julqu'au point de cet équilibre. Si au con.
traire, le torrent AB confervoit fon élaiticité le tourbillon s'étendroit ,& Pa matifle fe raréfieroit jufqu'à ce que
fon élaflicité fût aBèz diminuée, pour qu'tram jointe aux
forces centrifuges ,l'équilibre f i e itabli.
5.22. On a& dans'le i re article, la itruaure que nous
donnons aux fibres creufes del'Aiman, dans lefquellesnous
fuppofons des efpéces d'arrêtes qui laiffent couler la matiere Magnétique avec plus de facilité d'un côté que d'un
autre. Voyons à préfent quelle eRcelle qu'on peut & qu'on
doit fuppofer dans la matiere du fer pour expliquer les
propriétés
de l'Aiman ,rélativement au fer.
*
Toutes les expériences s'accordent à prouver, qu'il dois
y avoir b e a ~ c o ;de
~ rapporr entre ces hruttures.je con$ois donc dans le fer les mêmes fibres, avec le même mouvement ondoyant de leurs parties, que j'ai conçu dans l'AL
man; j'y fuppoîe encore les mêmes arrêtes, telles que a c ,
dans la 1. Figure, avec cette différence, qu'au lieu que-dans
R iij.
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l'Aimai1 ces arrttes font inclinées, celles du fer foienr natu;
rellement perpendiculaires à la fibre, & qu'elles ne panchent pas plus vers A que vers B. Comme d'ailleurs le fer
n'eit pas formé tout pur dans les mines, mais qu'il a ;té
purifié par la fonte ,il efl naturel de croire que fes fibres
n'auront pas toutes une direaion commune & parallele,
ainfi que celles de 1'Aiman , mais qu'il y en aura un grand
nombre en tout fens.
S. 2 j. Quand je parle d e ces fibres, je ne veux pas dire
que ce foit des fibres qui s'étendent fans interruption d'un
bout à l'autre ;je confidere ici plûtôt les fibres qui font dans
les plus petites parties, foit du fer, foie de l'Aiman ; &
lorfqu'un fluide les traverfe toutes, cela fe fait en coulant
d'une fibre à telle autre qui Ce trouve la mieux difpofée,
pour lui accorder le pairage.
C e font là les principes qui me paroiffent propres à expliquer notre quefiion ;ils font d'ailleurs conformes aux
loix de méchanique & à mon avis, néceffaires dans Ja
Phyfique générale, c e qui les rend fort recommandables.
Il s'agiroit préfentement d'en faire l'application, & d'expliquer, par leur moyen, les phénornénes finguliers qu'on
obferve dans I'Aiman : mais comme le nombre de ces
phénon~dneseit inimenfe il me feroit impoilible de les
parcourir tous ; & je crois pouvoir d'autant mieux me difpenfer de ce travail, qu'ayant une fois établi d'une maniere
Catisfaifante, à c e qu'il me femble , Je tourbillon de matiere Magnétique autour de 1'Aiman , tous ceux qui font
verfë's dans la Philofophie Cartéfienne , pourront, fans
beaucoup de difficulté, en combinant mes principes avec
cette Philofophie, les appliquer aux différens cas qu'il s'agira d'expliquer.
Cependant, pour mieux éclaircir mes idées , je crois
devoir en faire l'effai ,au moins fur quelques-unes des principales propriétés de 1'Aiman qui onr le plus d'influence fur
les autres, & qui ne me paroiffent pas pouvoir être expli:
guées fimplement à la maniere de Dekartes.
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Comme la caufe de ces propriétés ne doit être attribuée
qu'à quelque changement qui arrive au tourbillon de l'Aiman, nous n'avons qu'à examiner quelle altération ce tourbillon louffre dans chaque cas particulier, & fi cette altération ne doit pas natureilemenr produire précifiment l e
même effet qu'il s'agit d'expliquer.
1. 24. L'Aiman attire lefrr, Q pn eJl attiré réciproque^
ment ju/qu'à une ctrtaine drjuace.
Soit ( Fig. III. ) AB un Aiman, & C i 3 un morceau
de fer, pofé à quelque dihnce de B dans la ligne de di-

,

reaion du torrent Magnétique A B. Qu'arrivera-t-il dans
c e cas au rourbillon , qui ,dàm Je voifinage du fer, fe leroit fcrmé immédiatement autour d e 1'Aiman ? Le torrent
Magnétique qui k meut avec une rapidité immeniè dans.
les fibres de 1'Aiman , fuivant la direEtion AB, au forrir
d e ces fibres en m p, tend d'abord à continuer îon mouuerment dans h même direaion, ne Ce détaumant quepeu
à peu de la ligne droite, pour former le tourbillon, de
forte qu'avant que de s'&re détourné fenfibienîent i4 rencontre les fibres du kr C D ,gotées en ligne droite avec
AB, qui lui oErent un libre paSTage pour continuer Son
mouvement reQiligne :au lieu donc de former un tourbillon autou de I'Aiman f e d , comme dans la JI. Figure,
a continuera ibn chemin ,en s'inrinriant dans les fibres du
fer, par jeun orifices en n q & traverfera ces fibres d'vii
bout du fer jufqu'à l'autre, en pliant & courbant d e C
vers D leurs arrêtes, qui auparavant étoienc perpeiidiculaites aux fibres. De cette fason ,le torrent ne Pe changera.
e n tourbillon 9 qu'aprés être forti du. fer. en D ;SE de
A 8 CA qu'id &oit dans la II. Fig. ildeviendra A D E Ap
c'eft-bdire , que I'Aiman & le fer feront travedés par le
n i h e torrent, qu'ils feront enveloppés dans le m h e tourbillon, & qu'ils ne fe trouveront féparés que par la portion rn n . q p du torrent. Mais la matiere Magidtique ayant
perdu Con élafiicité., au moins en partie, pendant qu'elle
traverfsit les fibres de 1'A.iman comme naus I!;woras fàit
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voir dans le 17' article, & ne pouvant la reprendre entierement dans ce petit intervalle defon pairage dc B en C,
il doit arriver le même effet que nous f~avonsarriver à
tous les corps expofés dans lYAtmofphérede l'air , ck entre Iefquels i.1 Te trouve une efpéce de vuicie, fsavoir d'être
pouRés I'un vers l'autre & de s'approcher fi les corps ne
f m t pas contigus, ou d'être fortement attachés l'un à l'autre 10rfq~'ilsfont contigus. D'où nous voyons que non-feulement I'Aiman doit attirer le fer, mais encore que cette
attraQion eR réciproque & que le fer doit attirer l'Aimaii
avec une égale force, conformiment à l'expérience. Cette
attraaion réciproque, n'eit pas toujours une conféquence
néceiraire ;niais elle l'efi dans notre cas. L'Aiman & l e fer
s'attireront donc mutuellement, jufques à ce qu'ils fe t ~ u chent; après quoi ils feront comme collés I'un contre
l'autre, & ne formeront, pour aiilfi dire, qu'un Eu1 Aiman.
S. 2 5 . L'Aman a degx poles oppo/ir Pun d Parrtre oh /4
vertu attraAive e/t la plus grande.
Pour expliquer ce phénoméne on n'a qu'à fe fouvenir
de ce que nous avons infinué dans le i 6' article, qu'enfip.
pofint 1'Aiman compu~dejbresqui toutes n'aient pas lews
valvules d@@es en mé'mejêns mais qrn'une partie de ces valuulesjit à contre-jins des autres > on abtiendroit ,par ce moyen,
un double torrent deFuide Magnétique, I'an contraire d I'aurre, cYe/-à-dire I'nn ayantjà direGion de A vers B ( Fi&. II.)
& I'autre de 3 vers A.Car il eit évident, que les deux torrents produiront au% un double tourbillon A B C A , &
3 A C B l'un & i'autre faifant le même effet que nous
avons expliqué dans l'article précédent; d'ou il fuir que
i'Aiman aura deux poles oppofés communément l'un à
i'autre, & qu'en vertu du tourbillon AB C A , un morceau de fer fera attirC vers le pole B de même qu'il fera
attiré vers le pole A , en vertu du tourbillon BA CB.
Au refre, comme il peut y avoir dans un Aiman un plus
grand nombre.de fibres difpofées en un fens qu'en l'autre,
pu bien, comme il fe peut que le torrent qui traverfe les
mes)
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unes ,fe meuve avec plus de raliditd que celui qui traverfe
les autres, il arrivera de-là ,que les d e ~ xpoles n'aurontpas

roujours une attraL?ion égalementforte, Q qu'ils nefiront pas
toujours tout-à-fait d wne mêmc nature dans le même Aiman ;
& c'eR aufi ce que l'expérieiice nous fait voir.
On remarque encore plufieurs autres irrégularitts par
rapport à ces pales,. qui toutes découlent très- naturellement de notre théorie Il peut arriver, par exemple , que
les fibres qui vont deA vers B, ne bient pas paralleles à celles qui vont de B vers A;& c'eit en quoi conrifle la raifon
pour laquelle les deux poles d'an Airnan nejontpas toujours
diamér ra Lement oppojs.
II peut arriver encore, que les fibres qui vont de A
vers B, ou celles qui vont de 8 vers A , ne foient pas toutes
paralleles entre elles, mais qu'elles Ce Céparenr en branches;
8c coinme chaque branche de fibres doit avoir en ce cas-là
fon pole particulier ,il en nattva néceflairement p h de dru^
poles ;& c'eR ce que l'expérience coiifirme dans plulieurs
Aimans.
O n voit évidemment, que tout l e rrJe étant e'gal,plrnr u n
A i m m a de poles ,moins chacun de ces poles doit avoir de
fwce attratlive ; & c'eit peut-être une des principales railons pourquoi un Aiman a plus de force qu'un autre : car
qboiqu'un Aiinan ne paroiire avoir que deux poles, il n'efi
pas à préhmer que toutes Tes fibres foient fi bien paralleles
entre elles, que Ies torrens n'aient quantité de petites branches, ayant chacune Ton pole particulier, trop foible, à
la vérité ,pour être fenlible ,mais dont le grand nombre
ne laiEe pas de caufer bien des irrégularités, & entre autres de diminuer la force des poles principaux. A i t f ï u n Aimanjëra d'autantplus foible ,qtd'il aura un plusgrand nombre
de ces poles injênjbles ,qui détournent, pour ainh dire ,d~
grand chemin lepuide Adagnétique.
5. 26. Un rnorcea8 de fer enveloppé dans le tourbillov
A B C A de l'Airnan AB ( Fig. lV.) efl attiré vers I'm ou
Dutre de jés desx poler quoique le point E od ce morceau &
Prix. i 74+
S:
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fer eJl p h t é , n e j i t pas dans la direaion du torrent AB.
Pour peu qu'on y fige attention, on voit que c e cas ne
différe pas de celui du 2 3' article, ou du moins qu'il peut
y être réduit trks-facilenlent, en appliquant ici le même
raifoimenient que nous avons employé ci-defius. Car dans
un point quelconque E , le tourbillon a une tendance fuivant la tangente en c e point : or comme le morceau de fer
qu'il rencontre en fon chemin, le détourne de fa route
Gers C, en l'obligeant, pour ;infi dire, à traverfer les
fibres en ligne droite, il changera de direttion, & au lieu
de continuer ion chemin vers C, coinme il auroit fait fans
I'interpoGrion du morceau de fer, il monreïa plus haut
vers D; & quoique la matiere Magnétique foit plus élafîique en E qu'elle ne l'&oit en B , in~médiatcmentapr&
etre fortie de l ' A k a n , elle ne laiire pas d'être encore
moins tlaflique que la matiere fubtile qui environne le tourbillon ; par confiquent le morceau de fer fera toujours re-.
pouffé en arriere ,& s'approchera du pole B.
O n peut donc confiderer la chofe , comme fi entre le
point E & le pole 3 il y avoit dans la ligne de direfiion:
d e la tangente en E u n Aiman imaginaire FG, plus foible,
à la vérité que l'diman AB, mais qui ne IaiKât pas d'attio.
rer le morceau de fer placé en E, & de le faire dercendre
vers B. Cet Aiman iniaginaire FG ne fera pas fixe, comme,
il elt aifé de voir ;mais a niefure que le fer defcend, il deGcendra aufi lui-même, & fa force attraQive augmentera.
toujours, jufqu'à c e qu'enfin il fe confonde avec 1'Aiman
réel AB, & que le morceau de fer fe rkuniffe avec le même.
Aiman au pole B.
Je dois encore remarquer que quoique je n'aie fait
mention que d'un feu1 Aiman imaginaire, on doit en f u p
pofer un autre à l'oppofite du premier, par rapport au
point E, qui follicite le morceau de fer vers le pole A;
niais comme je fuppofe le point E affez proche du pole B
pour que le tourbillon A B CA foit moins élaffique en c e
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1'Aiman imaginaire F G' aura une plus grande force d'attraQion que celui qui lui efl oppofé ; & qu'il attirera toujours le fer placé en E.
II eit mànifefle par c e que nous venons de dire, que fi
le point E Croit àune telle diffance des poles, que les deux
Aimans imaginaires Te contrebalançaifent parfaitement, le
morceald defer nefirait attiré en ce c a s 4 , ni vers l'un ni
vers l'autre des deux poIes ;cependant, inalgré cet équilibre, le fer ne l a f i v a pas d'être pou@', quoique trèsfozble- .
ment, vers l'axe de I' Aiman, à caufe de la force centrifuge
des particules du tourbillon Magnétique.
1. 27. Il n'efi plus néceifaire, après tout ce que nous
venons de dire d'expliquer pourquoi lafirce attra&'ved'tan
Aiman diminue d m+re queJa dilance - à l'objet qdil
doit.
-attirer augmente ;car comme cette force attraktive n e
conGRe que dans l e peu d'élaflicité de la matiere Magnétique du tourbillon, & que cette maticre redevient de
plus en plus élaitique ,à n~efurequ'elle s'éloigne du pole
d e 1'Aiman ,il efl inîpoflible que l7artraLIionfoit aufi forte
à une plus &ande difiaiance, q;'à une moindre.
Si cette attraaion étoir une faculté intrinféque de la
inatiere dr I'Aiman , il faudroit qu'elle s'étendit à l'infini,
en ceffant peu à peu d'être Cenfible ;mais l'expérience fair
voir que l'effet de la force attragive ceJe afiz bruhuement de
faireJintir, c e qui efi une preuve évidente que l'attraction n'efl pas une vertu qui réfide dans la matiere même
de I'Aiman & ce qui en même tems eft très-conforme à
notre théorie, en confééquence de laquelle la vertu attra&ive ne doit pas étendre fon effet au-delà du tourbillon
Magnétique.
Pl eit vrai que nous avons dit ci deffus, art. 2 1. qu'il nYeR
pas probableque 15 torrent ~ a ~ n é t i ~ u efortan;
- e n de l'Aiman, forme un tourbillon parfaitement terminé ; je tombe
d'accord qu'une partie de da matiere du tourbillon s'échappera: mais comme ce qui s'échappe du tourbillon n'efi
qu'une très-petite partie, qui retombe dans ce vaRe océan,
S ij
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de tuatiere élaflique qui enviionne le tourbillon, elle ne
pcut que s'y perdre ;& fi elle y conferve encore quelque
vertu attrattive, elle fera 1i foible que Ton &c échappera
aux exydriences les plus délicares.
Au reite, il feroic dificile de déterminer exaEtenienr
en quelle raifon des diflances les vertus arrraLrtives ditninuent. J'ai remarqué cependant que toutes les expériences
qu'on a faites à ce fujet, donnoient a t k z a peu près en raiPon du quarré des diiiances, non de l'Aiinan, mais d e
cerlains points P & p, pris au-dedans des corps qui s'atrirent, & qu'on peut appeller en quelque fason, centres de
forces. Sur ce fondement, il eit très-aifé de d&erminer
les diflances P & p, qui répondent aux poles amis de deux
Aimaifs, qui, comme on Icait ,& comme nous l'expliquerons d- s l'article fuivant, s'attirent mutuellement. Car
foient eux Aiinans AB & CD , ( Fig. V.) qui aient deux
poles amis en B & en C, & nommant P B =a- & Cp =y ;
& prenant d'abord B C= a , fi l'on examine à la balance
la force attraQive qui répond à cette ditlance, qu'on nonimera F, puis fi l'on examine auni de la même maniere les
forces attraEtivesf & 'P , qui répondent à deux' autres diF
tances quelconques, b & C, on aura ces proportions Ef: :
( x + b + y jz. ( x + a + y ) ' .
& F. o : : (x+C+y)".
( x +a +y )'. moyennant lefquelles on trouvera facile*
ment les valeurs des inconnues x &y.
5. 28. Deux Aimanr ètant placés dans la /phère d'aRip
vitk l'an de l'autre, s'attirent ou Je repoufl~nratltuellement ,
fiivant que tels ou tels de letlrs polesJont ouu ut lés i'rrn contre

4P

J'ame.

Chaque Aiman eR cornpofé de deux fortes de fibres,
les unes ayant leurs arêtes à contre-fens des autres; or cette
agitation harrnonieule, ce rapport qui eit requis pour fo*
mer & entretenirle torrent Magnétique ,ne k trouve qu'entre les fibres de même efpdce c'eil-à-dire, dont les aretes
vont en même fens ; de forte que les fibres de différente
efpéce, ne f'auroient laiiler parler le niénie torrenr, &
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c'eit en quoi nous allons voir que conlifle la raifon du
phénoméne dont il s'agit ici. Car li les fibres qui vont de A
vers B ( Fig. Y. ) fympathiient, ou font dans une agitation
harmonieufe avec celles qui vont de C vers D dans l'autre
Ainian, il elt clair que ces deux Aimans s'attireront mutuellement, lorfque les deux poles B & C, ou bien A & D,
que j'appellerai poles de d?férent nom, font tournis l'un
contre l'autre ; & la raifon en eii précifthenr La m ê n ~ que
e
celle de l'attraition mutuelle de I'Aiman & du fer, que
nous avons expofée ci-deffus , de iiianiere à n'avoir rien h
y ajouter ici. Mais voyons c e qui doit arriver aux deux
Aimans AB & D C,( fig. Yi.) qui fe prérentent les poles
de même nom.
On voit par ce que nous avons dit au commencement
'de cet article, que le torrent Magnétique qui fort par B
ne fqauroit traverfer lYAimanD C; car il ne Gauroir paffe~
par les fibres qui vont de Cvers D, parce que les arêtes Iui
barrent l e paffage, & il ne peut pas parer non plus par les
autres fibres, parce qu'elles ne font pas dans une agitation
harmonieufe avec celles par où il a paifé dans lYAiinanA B.
L a même chofe doit être entendue aufi du torrent qui forc
par D. D'où il s'enfuit que ces deux torrens formeront,
chacun de fon côté, un tourbillon particulier autour d e
foi1 Aiman ;& comme la proximité des Aimans empêche
que ces deux tourbillons ne s'étendent aufi loin qu'ils s'étoient étendus auparavant il faudra qu'ils fe gonflent, Sc
qu'ils montent en E & en e , plus haut qu'ils n e feroient
montés fans cela. Mais comme de cette f a p n les rourbilb
Ions fe trouvent dans un état de contrainte & qu'il n'y a
plus d'6quilibre entre le fluide du tourbillon & la mariere
iùbtile & élaltique qui l'environne ; cette inatiere fiibtile
fera un continuel. effort fur le tourbillon , jufques à ce:
qu'elle lui ait rendu fa prerniere figure, & que l'équilibre
Eoit rétabli, ce qui ne fsauroir fe faire qu'en réparant &
éloignant davantage les deux Aimans l'un de l'autre.
5. 29. L'Aiman A u b B ( Fg. YII. ) étant c o v é par
airidien CD ilfiforme deux Azinansparricdieus AR Q ab,
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qui ont leurs poles de même nom en A 6 a , de même qu'en
B eY b.
C e phénoniéiie eit fi conforme à notre théorie, qu'il
n'a beroin d'aucune explication; car puilque chaque fibre
d'un Ainian eA un Aiman particulier, à plus forte raifon
les deux parties AB & a b feront-elles deux Aimans, étant
féparées l'une d'avecl'autre : & comme avant la réparation,
xoutes les fibres qui avoient leurs arêtes en même fens,
étoient dâns une agitation harmonieufe, elles le feront encore après la fipararion, & par conféquent les poles A & a,
de même que les poles B & b , laifferont paner le même
tourbillon, c'en à-dire ,qu'ils feront poles de même nom.
Le même raifonnement prouve qu'un A h a n A B
( Fig. YIII.) hant coqipar rEq~ateurCD ,kr deux parries
cornpies AB ef.a b , doivent encore être deux Aimons particaZierr a y y t leurspoles de même nom en A & a , ei- en B é.6 :
ce que 1 expérience confirme.
5. 3 o. Un Aiman armé n'attire plus le fer vers fis dm2
poles A Q B ,( Fig. iX.) mais vers les pattes C & D des
deux fers dont il e/t arme ;de p h
force attragive e/2 p h
grande, & /phire d'a8zvité p b s étendue qrr'elkr n'étoienr
avant que 17Aimanfût armé.
Pour expliquer le changement q u i arrive dans c e cas
au tourbillon de 1'Aiman je dis que le torrent AB au
lieu de forrir par le pie B ,-cornmi par eueinple, dans la
IIeFig. pour Te répandre tout autour de l'Aiman & pour
former en tout fens le tourbillon AB CA, coulera preG
que tout entier le long du fer B D ;qu'après être îorti par D
il rentrera parla patte C de l'autre fer AC, & qu'ainfi au
lieu du tourbillon A B CA de la 11. Figure il fe formera
le tourbillon A B D G CA de la IXe. Figure.
11 efivrai qu'au premier momenr, le torrent pénétrera un
peu dans le fer B D, fuivant la diredion A B, qu'il avoir
auparavant; mais aufi-tôt que la matiere Magnétique re
trouvera au-dedans de la rubitance du fer B D , elle fe
détournera, & traverfera ce fer tout du long, par la même
raiîon que nous avons dit, que dans le cas de la I V e Fig.
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fa matiere Magnétique à la rencontre du niorceau de fer E ,
au lieu de continuer fa route vers C, Te détournoit vers D,
en travesfant en ligne droite le fer E.
Car en genéral ,la matiere Magnétique tend à traverfer
le fer fuivant fa plus grande dimenGo11, parce qu'elle trouve
u n pafhge plus libre dans le fer qu'ailleurs. La raifon en
eit ,que le niouvement de cette matiereétant accéléré dans
les fibres du fer, à caufe de leur agitacion trks- rapide &
continuelle, il s'y kir une eipéce de fuccement ;& on voie
bien que ce fuccenienc doit être plus fort fuivant la Ion-.
gueur du fer, que fuivant Con épaiffeur fi le fer eR plus
long qu'il &fi épais.
Cette explication uirez. naturelle d'elle-même ,efl confirmée encore par les circonfiances fuivantes.
1. Les piices de fer dont on arme les Aimans ,ont toutes la patte plus épailfe que le refte ; car de cette manierele fuccement eit renforcé.
II. Ces piéces de fer étant trop épaiffes par le haur, n'ont
prefque aucune force attra&ive vers la patte, parce que le.
fuccement fuivant la longueur, ne prévaut pas affez fur le:
Euccemenr fuivant I'épaiireur du fer, pour pouvoir détour-.
ner la matiere Magnétique en quantité fuffifante.
III. Il ne faut pas non plus que les pir'ces de fer foient
rrop minces par le haut, parce que fi on n7arinoit 1'Aitnan
que de lames dç fer très-minces ,le 'torrent Magnétique qui
fe meut avec une grande rapidité ,traverferoit l'épaiffeurde ces lames, avant qu'il eîit le tems de Ce détourner.
Mais c e qui met notre explication entierement hors d e
doute, c'eft une expérience très-aifie à faire, & qui y a un.
fi grand rapport, qu'on peut la regarder comme une dénionitration de ce que nous avons avancé..
Soit un vafe FA G ( Fig. X. ) plein d'eag jufqden FG,
avec un tuyau A B D ,dont la partie AB foit cylindrique ;
que ce tuyau ait un coude en B & que depuis c e coude il
defcende en s'élargiffant; concevons aufi qu'il foit criblé
e n il e~ clair que fi on bouche avec le doigt l'ouverture
CD, l'eau por~éede A vers B ne pourra fortir que par les
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trous en E ; ~iiaisje dis que l'ouverture CD étant d;bou:
chée ,l'eau ceffera aulTi-tot de fortir par E ,qu'elle fortira
toute par l'ouverture CD ;& qu'elle k a extrêiiiement accélérée.
Dans cette expérience, l'élargiffement du tuyau & la
defcente de l'eau en accélérent le mouvement, de m t m e
que les fyfioles & les diaitoles des cellules qui compofent
les fibres du fer, accélérent le mouvement de la rnatiere
M a p i t i q u e ; & cette acctlérarion eit de part & d'autre
c a d e que Iv fluide fe ditourne de fa route.
Notre raironnement étant donc vérifié par l'expérience,
on voit bien qu'il explique très-naciirellement le phénoniéne en queition dans toutes Tes parties. Car l'Aiman étant
duement armé, les torrens Magnetiqties, au lieu dejrtirpar
lespoles A & B ,( Fig,IX. ) coderont le long de l'armtrre
jôrtirontpnr les pattej CC? D &formevont les deux tourbillonsBACGDB c
9ABDGCA.
D e plus, puifque les torrens, au lieu de Te répandre tout
à l'entour de I7Aiman, fortent prefque tout entiers par les
pattes C& D, la matiere Magnétique qui forme le toarbilloil fera beaucoup plus abondante & plus ferrée, elle
perdra aufi plus de 'Ton élaiticité , h par' conféquent , la
force attra Givefira beaucoq pbsgrande, qu'elle n'hoit avanc
larnauue de Z'Aiman.
Enfin cette abondance de la matiere Magnétique, &
fon accélération , font c a d e que laSplzére d'aniviré oz! le
towbillon Magnétiqwe s'&end beaucoup plm loin qu'avant qixe
I'Aiman fût arme'.
Je borne ici l'application de ma théorie. Si les principes 5( les raifonnemens Cur lefquels elle eit fondée ont le
bonheur de trouver quelque approbation auprès des Juges éclair& auxquels j'ofe les préfenter , il leur fera trèsaifé de les appliquer à c e nombre pre(ju7infini d'autres
cas, qu'il eit impofible de parcourir tous, fans pairer les
bornes qu'on doit fe prefcrire dans ces fortes de Dilferrarions, & de fuppléer ainfi à ce qui pourroit paroître manquer à çe Dilcours,
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