
R E C U E I L  
D E S  P I E C E S  

QUI ONT REMPORTE LE PRIX 

DES SCIENCES, 
Depuis leur Fondation jufqu'h prkfent. 

TOME TROISIEME 
contie~t les Piices depuis I 7 3 2. 

JUJ4"'ea 1737. 

A P A R I S ,  R U E  S. J A C Q U E S ,  
Chez L A M B E R T , vis-à-vis la rue de la Parcheminerie ; 

à la Sagené. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C A T A L O G U E  
Des Ouvrages contenus dans ce troijéme volume. 

1. E A la meilleure maniere de inefurer fur Mer le 
chemin d'un Vaiffeau , indépendamment des 
Obfervations Aflronomiques : Piéce qui a rem- 

port; le Prix de PAcadémie R. D. S. en 1733.- Par 
M. ie M a r p i s  P CI L E N<I, 

'L'Académie , n'ayant pas été Jitigaite des Ozmages qui 
lu i  firrent envoyés poclr mériter le Pris  de 1732, larJa encore 
powr denx am b même matiére propope m x  recherches des 
Scavans , avec zm Prix double. Elle voit ayourd'h~i  le ficcès 
de Jm délai ; parmi les Piéces qra'elle 4 re~des , Ellc en a 
nouvé dcirx qui méritent .le Prix ,. & qrri pm des. hafités 
dflérentes , Iui ontpard chacune y avoir un droit égal. Ces 
Piéces f in t  : 

II. Effay d'une nouvelle Phyfique cCleRe, fervant à ex- 
pliquer les principaux Phenoménes du Ciel , & ers 
particulier la caufe phyfique de i'inclinaifon des Or- 
bites des Planettes par rapport aa plan de 1'Equateur 
du Soleil : Piéiic qui a partagi k Prix double de  
rannée 1734. P4f.M. ,lem B E ~ N O W L L ~ ,  grOf./lew 
de Mathematique .m PtTniveïjité de 3aJe. 

'DiSqui/itiones Phyjico - A?romwnic~ p o b h a r i s  ab inclyta 
Scientiarum Acadernin Regia , quce Pari/iis $oret , iteram. 
propojiti: Piéce qui a partagé Ic Prix double de l'année 
1734. Par M. Daniel B E R  N O UL L I Piofefiur en 
Anatomie , en I7Univerfité de Bafle. 

III. Recherches phyfiques & geometriques fur la queaion: - 
Comment Ce fait la propagation de 1a.Lumiere : Piéce 
qui a remporté le Prix de l'Académie R. D. S .  en-  
,i 7 3 6  Par M. Jean B E R N O U L L I ?. D 0 8 e ~ r  p Droit. 
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IV. Difcours fut les Ancres : PiCce gui a remport6 Ie 
premier des Prix propofés par l'Académie R. D. S. 
pour l'année 1737. Pm M. Jean BERNOULLI , Dotleur 
en Droit. 

V. Mémoire fur la fabrique des Ancres : Piéce qui a 
remporté le fecond des Prix propofds par l'Académie 
R. D. S. pour i'année 1737. Par M. T R E S A G U E T ~  
ancien Inginie~r des Ponts & ChauJées. 

VI. Réflexions fur la meilleure Figure à donner aux 
Ancres , & la meilleure maniere de les eflaycr : Piéce 

ui a remporté le troiliéme des Prix propoféipar 1'Aca- 
&mie R. D. S. pour l'Année 1737. par M. Daniel 
B E R N O u L L I Pr$efim en Anatomie. 

VII. Diffeitations fur les Ancres , qui répondent aux 
trois quefiions propofdes & ce fujet par l'Académie 
R. D. S .  Pieces qui ont ~artagé le troifiéme des Prix 
do [Ag& -.L r 73 __  7. Pur MF ,:?n,c M a r g e  J?o L E  N 1. 
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QUI ONT REMPORTE' 

LE P R I X  D O U B L E  
L ' A C A D E M I E  R O Y A L E  

DES S C I E N C E S ,  
E N  M. D C C X X X I V .  

P A R I S ,  
DE L ' I M P R I M E R I E  ROYALE. 
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L 'AC A D E MI E , lorfqu'elle propofa h quefiion fur 
1'Inclinaifon des Plans des Orbites des Planetes, en 

defiroit la iolution plus qu'elle ne I'eîperoit; aucun des 
ouvrages qui h i  furent envoyés ne lui parut meriter fe 
Prix de l'année I 73 2, & elle laina encore pour deux ans 
la même rnatiére propofée aux recherches des Sçavants 
avec un Prix double. L'Academie voit aujourd'hui le 
fuccès J e  Ton délai; parmi les Pieces qu'elle a reqûës, elle 
en a trouvé deux qui meritent le Prix, & qui par des 
beautés differentes lui ont paru chacune y avoir un 
droit égal. 

Dans ce cas, où i'égalité ne permet pas de choifir, & 
femb1e d'elle-mrme étabh la loi de recompenfer égale- 
ment des merites égaux, i'Academie elt encore authoriîée 
par I'Arrelt du Parlement qui a expiiqué le TeRament 
de M. de Meflay ; elle a donc jugé que le Prix doubIe dc 
cette année feroit partagé également entre les deux. 
Auteurs des Pieces fuivantes. 

Cependant I'Academie avant que de prononcer ion 
jugement, avoit refolu de renouveller dans cette occafion 
un avertiffement qu'elle a déja fait autrefois : Comme 
elle ne reJtraint à aucun jijêrne les explications qu'elle 
demande des Phénornenes, Zè juffrage augi qu'elle donne 
à ces explcarions n'eJf point une adprion des princ;Pes 
Jur le/ueZs elles fint fondées2 ni de toutes les con/epuences 
qu'on en tire. 

Les trois Pieces qui ont Ie plus approché du Prix, font 
* iij 
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la Piece 26, dont la Devife elt, Deus autem nger in 
cœlo, omnia quecurnque voluit, fecit, ia Piece I 7, dont 
Devife e fi , Emendantur priora poflerioribus, & h Piece 
2 8, dont la Devife e A, Inclinavit cdos, & dgcendiwrdir, & 
calgo fub pedibus ejuJ. . 

M. Jean Bernouili, Profeffeur en Mathématique à Bâre, 
& M. Daniel Bernodi ion fiis, Profeffeur en Anatomie 
& en Botanique, ont remporté fe Prix de I 73 4. 
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E S S A I  
D ' U N E  

NOUVELLE PHYSIQUE 

Servant à expliquer ies principauxPhenomenes 3t.1 Ciel, 
& en particulier la cade phyfique de I'inciinaihn 
des Orbites des Planetes par rapport au plan de 
1'Equateur du Soleil. 

P I E C E  DE M. JEAN B E R N O U L L I ,  
DE L ' A ~ A D E M I E  R O Y A L E  D E S  S C I E N C E S ,  

eY de relies de Londrcs, Pcre~ourg, ar. Er ProfèJew 
L ~trtzerfiai~tigue en Z'UniyerjIzé de Bâle. 

Qui a partagé Ie Prix doubIe de f année 17 3 Q 
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M E I L L E U R E  M A N I E R I E  
DE M E S U R E R  S U R  M E R  

C H ' E  M I N  

I N D E ' P E N D E M M E N T  

D E ' S  O B S E R V A T I O N S  
A S T R O N O M L Q U E S .  

Pitce p i  n semporré le  Prix de PAcndemie Royale des Sciemes; 
prop/é  pour (irt~izée 1733, /eim ln fo~zdarion fdirc par feu 
42. RO u r r ~  L DE MESLA Y ,  ancien CmfiiiIeu aa Pariegrent. 

Par M. fe Marquis POLENI. 

DE L ' I M P R I M E R I E  R O Y A L E .  
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QUANAM POTIORI RATIONE! 
N U L L I S  H A B I T I S  

S T E L L A R U  
OBSERVATIONIBUS, 

N A V I G A N T E S  ~ I E T I R I  Q U E A N T  

C O N F E C T U M .  

Aggrediar, non tain perficiundi fpe, quàm experiundi 
voIuntate. M. T. Cic. in Ortrtor-ew 

En10 reperiri facile potcrit, qui vel primoribus (ut in 
proverbit, eit ) labris attigerit Navigationls Dofirinani, 

q u i  ctiarii probe non noverit,  in ?%vigationibus i p h  uti- 
lifimam effè itinerum a Navibus co~lfeAorurn mcnruram ; 

A i j  
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4 
& ad Navigaiionis Arteni perficiendam, eorumdern i f l ima i l -  
dorurn certiora artificia piiirimum pofle coiiferre. Quam- 
obrem bene ac fipienter ab Iiiufiri Prrefiantifirnique Acade- 
mi$ propofituni iilud efi, ut inquiratur ; qr/af~antpotiori rd- 
rione, nrdh hahtis Pe//arum oZJénatiorrih~, Nuvgatrrtes metiri 
qwant irer d f lmi  C O I ~ A U ~ I I .  Quæ enim ad id vere accom- 
motlata aut iiivenirentur aut perficerentur artificia , non utilja 
modo forent, verum etiam teniporibos omnibus inlervireiit ; 
five ubi creluns nubilofiim, five interdiu effent adhibenda. 

Prreter vero u~iiitatcm, quz ad comniendritionem propo- 
fit% iiiveitigationis pfurimuni f k i t ,  alix accedunt dux cauk, 
u t  i1Iiufmodi propofitio plane debeat commendari ; q w u m  
una efi rei dificultas, agitur enirn de menfura, cujus niillum 
fixuin habetur initium , & cujus terminus in navi eit, iiimi- 
rum in veRura a v e n h  , 6; a AuAibus açltata , atque ob- 
iioxia ( u t  ita dicam) infidiis ignotoruni fluxuurn aquz rna- 
r im.  Cauh ver0 altera efl icriptornni de hac re pcnuria; fi 
enim Fourne~ium , MiIlietum , paucoîque alios excipix , 
quotus tandem quifipe xperistur,  qui ,  de navigatione fcri- 
bens , propoiita ijlius ilieniurx rntioncm paullo diijgemius 
attigerit ? 

@uod fi etiam forte appareat', pro re funpie naturx ni- 
mium impficata , inveniri non pofiè artificium iiumcris O m r  

nibus praediturn q u e  abioiutum, quo res iph  omnino 
expIicetur, & perficiatur eadem ratione, qua perfeAre i n  
flabili foIo plenfur= deprehenduniur ; tentandum tarnen elt 
coiiandumqiie, ut eorum , qua: habentur, artificioruni natura 
probe nofiatiir; ut kligantur eorurndem utiliores ufus, xnifi 
vero fiant minus utiies ; ut aptiofibus iilis accedant ea nova 
artificia, qux adjici utiliter po re  videantur. Quibus omnibus- 
in rebus (ni peaime filior ) non ita qiiidem fpeculationibus 
efi induigeidum, ut in primis non attericlatur quid in iifu 
difficili , exercitationeque in cudu iiaviurn habcnda, futuriim 
fit optinm frugir. H s c  itaque re$iciam in Diffcrtatione Iiac, 
quanr dividani in partes omiiiiio treis : ac primurn de Machi- 
nis noiiibuflis, aqux curîu aut venti vi agitatis, ad itinerii 
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5 
Niivi cor;fc&i menrurani invcfligandam inventis,vcrba fiiciam : 
deinde de i ~ t ~ i r a  direcitionis curfirs ilaviuni ita edifferm~, u t  
plane aperiani quid mili i  videaturiiliuIÎmodi cognitio ad finein 
propofitiiin facere poff è : dcmum qure tutiora artifrcia exifii- 
mem , qt~lcl i;Meiii ac!jiciendum opiiier, demonfirabo. 

De Machinis rionnuth, aquæ curfu, aut venti 
vi agitatis , quibus itiiieris Navi confeCti 

meiiiura inveltigatur. 

&dihiLi e/l, AAtpos non cnm~fipcczr~mi aliguo irrrgciia 
ad ~Jlizannda /Cu demerienda Nayium irine~a. 

P Lures Hiffoiiae h t ,  quz nobis phne coinmoiifirent, 
nonnullos ex Antiquis in Oceano navigaffe , przkr~ im 

vero Ægyptios, Tyriokue per Erythræum Mare cum lndis 
commercium exercelites : neque minus Phœnices, qui jon- 
giores in Oceano surfus tenuere, tefle Herodoto Lih IV; 
Melpom. Plinius ver0 ( Hiit. Nat. Lib. IL. Cap. 67.), 
piura tradit de iis, qui Ooeanuni navigarunt. Hanno ( firibit 
i II ter cetera ) Cartlragittis potent2 JSormre , circumveR~l~ a Ga- 
tlilrrrs adJEnern Aralia, mvîgariotTem eatn prodAit/crr>to : j cu t  
ad exteru E ~ » r p z  nojcetrda mifus eorient tenpore Hhilco. Et 
S trabo ( Lib. 1 L ) AkxanA-iltorum Mercatorunz cZafi per 
Nihm jm navigafrs & AraGicrrm jÎ~zurn ~r/grre ad f11dian2, 
z~lulro ij7a nobis, griàm o h  fiera~lr, d o r a  rèdn7init. I'orro 
credibile minime efi, Iiiijufceinodi navigationibus Antiquos 
Cefe corninififSe, nec tamen necefiria hrrbuiffe p r d d i a  ad 
dirigendos quo veilent imvium curfüs ; & ad proxime dig- 
nokendas Maris partes, in q~iibus verhren tur , cum in alto 
enént : pope  enim littora eos non h p e r  navigavine iuadent 

A iij 
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necdit& iph orta ex tempdtntibus atque procellis. ~ ; o d  fi 
utilifinio pixidis nautica: praefidio carebant , cujus inventilna 
poilerioribus temporibus refervabatur ; quis dulitet, iilos 
Eoiis fiellsrlimque obkrvationes , zfl imationefque confe&o- 
rum itiiierum adhibuiflé, atque ad zeflimanda metiendaque 
itinera ipÎa pecuIiaribus ajiquibus artificiis ufos effe! Nanique 
talia funt hujufinodi p~zfidia,  ut eorum necefitas quaf i  
f p n t e  Tua Navigantibus i h  in rnentern venire debuerit. 
Sed tamen qumam artificia, ut fatis illi facerent necefitati, 
Antiq~!i invenerint, Iiaud htis conflat ; niliil enim eorum 
ad nos, prreter paiica & dubia a Vitruvio indicala, pervcnit. 

Itruvius ( Lib. X. Cap. I 4.) Iiabet hxc : t r m f i r ~ r m  
~ U ~ I J C  cogitrotus fiprir/p ad ratione~n non i~~utzlenz, jki 

~ N I T ~ N - ~ C E  jh-tia a n)<9mil,s traditam : qua ira wvla Aeda j- 
h t e r , ,  &t! mari t lnv ipr tps,  jire pofltnus quo f milhrirZ nrmem 
I t intPisj~erlmu. Dehide artificium explicat, quod in rhede 
motu , mldliariorum dineris nr~nterm irtdidret. T u m  vero addi t, 
iUud .idem ~tifiçiurn in Nauigationibus, paucjs rebus com- 
mutatis, adhibitum fujffe ad nsvium i t inen definienda. Ni- 
d r u m  Fr Navis pariaurn fateia trajeA~rm fui& axem, cujus 
e&nt extra tllllr~mp1omi]7enîi~ u t p h  in qu& itlc/udcren~ur ror/p, 
6a6enta c i r c ~ f r a i m  a$i arpit~nas, q r m ~  tangentes; q u  9 rot x, 
navis w t u  circunn.ohrtx,confeCta itineris milliaria indicarenr. 

Si tamen tcmm illud Vitruvii caput diligemius perpend 
'datw, facile erit intelfigere, rationem iiiam metiendi Na-vitirn 
itinera ita a Vitruvia proponi , ut non ad necegariunt 
pmipiutnqu~ navigatbnis ufum ea maxime initituta effk 
;pideatm- Idpue fane- appare*ot manifcltiflime pnefertim ad 
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7 
capi tin finern, ubi Vitruvius fu bdit : g m  artifÏcia , par& & 
jhe meru temporilm , ad ~lriharerz tP de/eAdonem parada, 
gt~ernadmod~m akheatzt fieri pere@fi ujdeor. Sed Vitruvius , 
ci tato in Li bro , qm efinr yrjn@ia Mrizchinar~~m o r h a t a ,  
non qm eGnt navigationis principia tmdere conitituerat; 

iis rotarum diametrorurn rnerlfurii, cpae in Vitmrii 
Libris Ieguntur ; mendum aiiquod ineit , quod nemo IN 

advertit rnelius Claudio Perraultïo in fuis , quas Vitruvii 
Libris fubjrcit , obkrvationibus, Qui ibidem etiam notat ; 
incertam effe earn navis itineris metiendi ratioriem ; propz 
terea quod rotæ i l k  navis lateribus adjeflæ, aquarum in:& 
puifu in gyrum a n a ,  veIocitate fin haudquaquam Navis 
veIocitati , ob Machinæ refiitentiarn proportione refponde- 
rent. Prxterea ver0 animadvertere prxfiabit , jubere Vitru- 
viurn , a mrarurn pimis quanz t a ~ ~ y i  ; hoc eit (ut pu to ) le- 
viter eas intra aquam immergi : kd tamen eas immergi 
aiiqua haud ievi parte neceire foret ; atque inde fade  fieret, 
ut varii effent partium aquæ impuIfus, pro varia imrnerfionis. 
cujufcumqne pinnæ altitudine.. Quin etiam , ob noitrarum 
navium vento a ~ a r u m  agitationetn, variarque iiiclinationes 
modo in iatus unurn modo in aIterum, rotarum gyri prorfus 
fiixquales redderentur. Accederet inhper , fi piiinæ fatis 
magnae eff'ent Iatifque immerfz, aliqua Navis retardatio: 
hxcq ue muito major., fi cot~/rucrenrur d m  ti'avicuh aIipilur 
tanturn pedihs ah hyicern $p/i~tll?re , qtm rotam a la tm h c  
i l d e  /uJe~zrarenr ; quod machii~amentuiii proponic P. Cf. 
Franc. Miifietus, in fi10 de l\7dv&a~bf~f Libro h o ,  & tamen 
continu6 ejus ufum provide refellit. Quæ cum ita fint , ne- 
que hujufmodi artificium ab incommodis fuapte natura ei 
obftantibus liberari queat, facile liquet id mitti oporicre. 
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C Um ventorum imyetus navium plerumque motor 
przcipuus habeattir , non defuere qui artificia quzrerent 

apta ad illius vires commonitrandas, ut de navium itinerihs 
( tamquam de virium illarum effeai bus) ex eanimdem inten- 
fione varia judicarent. Crefce~itius ( in Libro'cui titulum 
fecit Nairticu Mediewanea Lib. 2. Ciip. 9.) ceu a k inveii- 
tum ad vires venti ~eitimandas, artificium profert : de quo 
nonnulia habent etiam Ath. Kircherus de Magnete Lib. 2. 

Part. 6. & Geotg. Fournerius in Hydrogrophiu Lib. r 7. 
Cap. 3 .  Angli quoque quid fimile uhrparunt ; hi tnmen 
ventum , ceu xquabilern , confiderare tali in obkrvatione 
feruntur. Sed przitabit rem defumere ex CI. Franc. Millieti 
Libro fexto de Nauigariorre, qui videtur in hnc re paullo 
diligentius effiverfatus. Capfuiam ille fieri vellet, ut ex Fi- 
gura fatis apparet , ( Fig. 1.') cui impofiti effent duo Axes 
ad perpcndiculum ereAi , cnphiis fuis fupra fummarn cap- 
fulm partem exiltentes, & circum horum alterutrum circum- 
volvi filum tenax Gd prorfus ffexile. Porro aiterius vacui 
axis A capi tuio inferi vellet romn korizo~~t~~hnz C, cujus &rite- 

itr efet zrr~iiis aut nlterius pedis, griæ ex fewi albi IainUis com- 
poni Ii@figrre an$cium in eo p@tuni e f i t ,  p o d  cati- 

vexo-concavis alis (ut  B ) cmflaret, in eamdem pancm odvei$s; 
ex quo fieret, ut venrus niq'ores haderet vires ex ea parte, qiu 
i t~  concavitate~ it~crrrreret. Sic, vento rotam circumagente , fi 
femel definitum fit experientia quantum fili circa vacuum 
axem giomeretur iiiterim dum navis unum ( cauh exempii) 
miliiare cucurrerit, toturnque filuin fit internodiis difiin&um 
in partes ylomerato iJli cequales : deinde numerando iiiter- 
nodia fifi, sliquo @io itincris glomerati, judicium feri:i 
poterit de numero rniiIiario~urn confeçti itincris. Rota au- 

tcm C, 
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9 
tem C, ubi ob cong!orneratum fifum OPLIS fit, ex un0 in 
aliud ca~itufum transferri poterit. 

E&e quidem animadvertit idem iile CI. Franc. Mil- 
iietus, in modo explicati artificii ufu, id maximo in- 

conmodo & polTr, cpkd film fupra kmetipfum conglo- 
nierritum, & ( u t  dicam ) coacervatum, eo modo augeat axis 
diametruin, ut paribus circumyoIutionibus rotæ a vento 
agiratæ haudquaqliiim rebondeant pares fili circumvoIutio- 
nes : quod incommodum (przter cetera infra exponenda) 
fcïe inutiie ifliufnlodi artificium facile xeddit, 

De ai'io artjscio ad navis ;ter, ope eqdàrationis virizlm 
yentt , dimetien&. 

C Um vitium artificii primi, hperiore articufo expofitum; 
animadvertiffet P. MiIlietus, machinam aiiam inde pro- 

pohit ex quatuor aut quinque axibus compoiitani, quorum 
primo rota imponeretur ejufmodi , quaiis rota C iiipra de- 
fcripta eit. Sit autem ea rota ( Fig. 2. ) A : & ejus axi B 
inkratur parva trochIea C ,  c r y h  fimis rirca a l i m  majorent 
rrodleam D rirumidvatu~ : proprio ari~em niojorum eY mim- 
rum trochleanrrn ~5 talis , ut major J j f  rl'pcrpla minoris. 5'' enim 
t r i h  majoi-ih rrocllleis I) , G, K , c-or$itutfs, eltirna K JPmeI 
ta~rrirm circiddit , curn rota data A milh circz~latio~zes peraget, 
quz ab indice P cornmoiittrabuntur. Ita putat prociive effe 
inteliigere, ex itinere imo aiiove noto, & ex circumvoIu- 
tioiiibus eidem iili convenientibus, itinerum quoque aliorum 
meduras ex circuinvoIutionum ilumero poffe dimari. 
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u T Lrevior fim, nihii quicipiam dicam de refdentiis 
( Teu fritkionibus, ut appeiiant ) partium Machinarum, 

quæ viriLus venti non rebonderent. At quod fequitur no- 
tabo diligenter : nimirum, five urgeat ventus re&à Ecundùm 
iiineris direAionem (Ient Arriere) five aliquantillurn incii- 
netur ad Iatus, optirneque in vela omnia impingat ( Yer~t 
de Quartier) five magis tranfverhs ventus fit ( f i r i t  à la 
Boulinej Cemper tamen itineris a navi confeAi judiciurn; 
quod habebitur ex duabus ilis machinis , non itineri ipfi, 
fed vi , atqile aaRioni venti proportione rerpondebit. Nam 
navis velocitates, ut ut ex eadem venti vi ortæ admodum 
differerit inter le pro varia trium iilorum ventorum ad na- 
vim direAione : quamobrem ex vi venti, ab illis machinis 
commonitrata , haudquaquam veræ itinerum indicabuntur 
rnenfurz : quæ non ex fol0 venti irnpetu, fëd rnagnam par; 
tem ex venti etiam direaione effent computandae, 

F Iat , dimetro ( Fig. 3 .) 01 pedum duorum cum dimi; 
dio (aut circiter) kmiannuhs ferreus ILO, Catis craffus; 

& qui tribus robufiis ferreis pedibus Xu, Z c, Yr, (qui etiam 
cochleis firmari poffent in c, r, 11) fuiüneatur, fulciaturque. 
Yoiticus autem pes Xu ita inflexus ad pofleriores partes in; 
telligatur , ut Tabellæ, paulo infra defcrihendae , motui ob- - 
fifrere nequeat. Secundùni ver0 ipfius iémiannuii diametrum 
pofita fit. virga ferrea mn innixa prope bas extremitates 
( qux duo veiuti cardines funt ) intra duas crenas in fuperiore 
kmiannuii parte incilis ; ut intra hake liberrime converti 
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poGt, non fecus ac flateræ axis. Cum virga autem Lac; 
ope quatuor iaminarum, quales t ,  t, firmiter copuIata & 
conjunlta fit metaffica TabeIfa QHMN, cujus facies qua- 
dratæ figurre fint , iatus autem quadrati duos pedes adæquet. 
Porro Tabelia haec , cum a Cola h a  gravitate urgebitur , ad 
Finitorem perpendicuIaris femper erit : at, fi a vi venti irn- 
pelletur varie, varie etiaiil inclinabitur, & quafi rotabitur 
circa virgæ ferrez cardiiles. 

Ex medio autem D ipfius virgæ ferrez mn affurgat index 
metallicus DF, cujus indicis rnargo in reliani iineam DF 
definat ; haecque iinea ita direAa fit, ut, fi produceretur 
uhue  in g, tranfiret per mediain crafitiem, & per centrum C 
gravitatis Taheliæ QHMN. Supra ver0 [emiannulum ipfuni 
exiflat Cemicircutus B G A FP, in cujus faciem fint gradus 
inci fi, hæcque facies fit ad Finitorem perpendicdaris , aique 
pofitione fua ac centro in D ita confiituta, u t  gradus incii- 
nationis Tabeflæ ab indice DF hac in fslcie comrnonitrentur. 
Nova autem hrec Machina ut ufui ege pofit ad navis iter 
aeitimandum, dicetur infra in S. XI. 

S. IX. 
DeJ2pt~~ in jiperiore ArricuIo Mclizkz u f i  

denzorzJratz1~. 

S Uper extimam pnppis partem, ubi ventus Iiber omnino 
fit, Machina coilocetur. Obkrvatione autem Petali Ç u t  

nonnulii appellant ) five parvi vexilli infiruEti voiubili ievi- 
que ferrea brdAea potius quam re quapiam ex telarum genere; 
iive infpeAione rerum in navi vento agitatarum , five quovis 
modo a h  pcrfkile erit, Machinam ita in ventum obvertere, 
ut ventus reEti in Tabellam ipfim QHMN iiicurrat. 

Itaque Tabeila urgebitur a veito, QE inclinabit~ir ; qiiare 
index DF indicabit angulum ADF incliiiationis a iinea yer- 
pendiculari A D ;  qux ti4ue ad s produEta fit. Ponendo 
autem f ut ufuvenit ) veiiti direfiionem 'effe ad Finitorem 
quafi parallelaiii ; fi hgamus a vi afiquafl ope funiculi EC 

B ij 
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applicata ad Tabella ceii t rum gravitatis C detiiied TaLr lbi:i 

in  eadem pofitionc, i11 qua  etinin a vento detineretur ; erit 
Vis, hoc efc Pondus Tabellæ, quod dicatur K, ad Vin1 R, 
ut Sinus Anguli F C E  ( = Sinui Anguli FDP = Siriui 
complementi anguli ADF) ad Siiiuiu Anguli PCG ( = 
anguio ADFJ. 

Sed,  cum quæratur vis veiiti impingentis in veIa , po- 
nantur autem hæc tum conitantis magnitucîinis, t um perpena 
dicuiaria ad Finitorenz ; quærenda nunc eit vis, quam ventus 
exereret in Tabellatu ad peipendiculun~ conititutam. Quo- 
niam iuitur , ubi Tabelfa inchata efl fub angulo A D F, 

9 ventus 111 eam oblique impingit, & obliquitatis menfura eit 
ahguius FDP, iccirco erit Vis venti abfoiuta (qua ageret in 
Tabellam perpendicularem ) ad Virn refj$tivarn ( qua aget 
in  Tabeliam inclinatani ) iit Sinus totus ad Sinum anguii 
FD P. Præterea quia (duais ,  ab extremis punc'tis a 8; g, 
lineis gs normali ad As,  Sr a e perpendicufari ad g s) rnen- 
fura aititudinis Tabella: inclinatæ îumi debet juxta perpendi- 
cularem a e ; erit menfura TabeIIæ pcrpendicularis ad men- 
Grain TabelIa indiiiatx ut ng ad a e. Et, fi ai h n a t u r  
pro Sinu toto, ut Sinus totus ad Sinum anguli age =: an- 
gulo FDP. Jgitur V;s venti in Tabeliarn juxta perpendicu- 
him conititutam ad Vim venti in Tabellam obiiquam im- 
pingentis, erit in ratione compoGtâ ex ratione Sinus totius 
ad Sinum angdi FDP, & iterum ex ratione Sinus totius ad 
Sinum anguli FDP: hoc efr ut quadratuni Sinus totius ad 
quadratum Sinus ariguli FDP. 

Taklam con/ruert, qzm paprofizg11li.s Quadrmth Grm5'bu.s 
ujfendat Vim vmri re/pc8ivam, ne Virn yenri 

adjOutam, ac veram. 

V 1s venti rebettiva, qua premitur Tabella indinata, 
dicatur R. 

Vis Tabefiû: , feu Pondus ipfius ( quocl ponatur aequsfe 
iibris decem) dicatur K. 
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fris venti abroIuta cficatur K 
Sinus t o m  dicattir s : Sinus A n p l i  A D  F dicritur 6 : 

Siniis Anguli F D  P dicatur c. 
Rb - Per fuperius declmtr erit ; K. R : : c . l ,  Bi ;- - R. 

Secundùm autem haîce forrniitas conft ru& iit (decjma- 
libus etiam partibus adhilitis) Tabufa, quam adjeci. Quo- 
niam ver0 affumpta quantitas K conitans eit, ilfud mani- 
fefiunl fit, quod, etiam fi TabeIk pondus non efièt fibrarum 
decem , k d  id quod aptifimuni experimento coinperiretur , 
nihilo tarnen minus nurnerorutii ratio optime Te haberet. 

S. X 1. 

Q Uemadmoduin pro aliarum iimilium machinarum u h ,  
in primis AuCtores ponunt, iteratis ab experimentis 

coriitare oportere dc ratione inter datos nonnuiios machi- 
narum motus & itinera moti bus iirdem convenientia : ita ego 
quoque pono, necefi eflè, haberi ex obfërvationibus men- 
fiiras variorum itiiierum navi confeAorunl dum vela datis 
aliquibus pofitionibus effent conitituta, venti autem vires, 

. tempore eodem , ope dekripti artificii , effent exploratz. 
Quæ oblërvationes atque exyerirncnta perfici facile poffunt 
tuni in brevioribus itineribus inter ea ioca, quorum aliunde 
cognitæ diitantiæ fint : tum in navigationibus proye littora; 
ubi ex partibus & longitudinibus iittorum ipforum de navis 
itinere certum judicium ferri potefl: tum etiarn modis aliis, 
qui, in hujukemodi experientiis haud dificilibus, ab occa- 
fionibus variis , atque ab exercitatione ipfa fuggeruntur. 
Confuhb autem fuperius dixi ; dum vela datis aliquibus po- 
fitionibus eilent conitituta. Namque , cunl a propofito In- 
firurnento tum reGeCtiva tum abfohta venti vis t ~ t o  indi- 
cptur, haec ver0 e t i u  in experimentis coiifcratur ad datas 
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velorum ~ofitiones ; propter id in ufu Inff ruinenti hu jufce 
vitari facile poterunt iili ex viiria venti ad ncivirn direflioiie. 
in æitimatio;ies i t i n m m  obrepentes errores, de quibus Fep- 
t imo in articulo diAum eit. 

Nunc redeundo ad rem : fi rationes aiiqux ilIiufmodi in 
comperto habeantur, jam quando priorunn iilarurii fiiniles 
vdoriiiil pofitiones, ventique pares vires occurrent, cognof- 
cetur ex rationibus iliis i t e ~  c o n f e ~ u m  : ut enitn ternpus 
minoris jam obfervliti itineris a J  tempus itineris mrijoris , ita 
i l i d  erit itineris fpatium ad hoc. Quin etiam quando in  
circumitantiis hike aiiqua reperietur differentia , judicium 
proportione fiet ; quo aut perfede attingctur veritas, aut ad 
ip6m proxime admodum accedetur. Ceterun1 vero , pro 
hujufmodi re, difigentia in obkrvationibus, Colertia in  com- 
parationibus , 8r in xltiiiiationibus prudentia opus fine e R ;  
quz ubi non defint ( in peritis auteni Nauclrris deeffe mi- 
nime foient ) a propofita Machina utiles quidem cognitiones 
afferri poterunt. 

Porro, adhibitis primis iUis machinis , principio comme-. 
moratis , itinerum dlimationes , quae fiunt , duplici errore 
in~piicari queunt ; aItero a machinarum vitiis proficifcente; 
alter0 ab xitirnationibus ipfis : qui errores fi vel ad augen- 
dum, veI ad minuendum confpirent, mirum quantum a ver0 
pofint confpiratione iila abducere : & nihilo tameii minus 
Cl. Franc. Millietus ( cujus de Amigatione L6ri inter mefiores 
reyutantur) de machinis iliis verba facieris , habet hxc: 
Q u a h i s  h mm& videant~~r parvi tmnef& , a f i m  tamen, 
n~axirni eje i71 ecrv&aiioue, & jatis exadnm haleri pofe itiseris 
~01Ifeni coguitiot~lenr, Itaque ( potjori ratione) poterit Machina 
a nobis propofita, cum tutior certiorque effe videatur, neque 
in ejus ufu errores implicari fadile queant, ad quziitani iti- 
i e rum navl confrCtorum nienfuram (u t  IuLet reputare) effe 
adjumento. 
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De natura direttionis curfus Navium ; & de 
hujufce cognitionis ufu in menfuræ 

S 1 Tabuke haberi poffent , in quibus, ad frngulos gradus, 
exprimerentur anguli a linea direAionis imprefionis im- 

pelientis navim , cum carina: Iinea cornprehenfi ; itidemque 
anguii a iinea viae navis cum eadem carinæ tinea formati : 
& præterea exhiberentur imprefiiones impellentes navim, & 
velocitates, quae datis hihe refponderent : Tabula Iiujufmodi 
ad propofitam quaefiionem iilultrandam juvandamque haud 
dubie conducerent. Sed ut u t  a dofifimis Viris rnufta, ea- 
deinque egregia, de natura curfus navium litteris mandata fue- 
rint ; nihilo tamen minus nonnuila adhuc fortafis funt invefli- 
ganda; nec tantum ad aquæ refifientiam, Ted etiam ad non- 
nulla aiia plane neceffaria principia effe refpicicnrium' mihi 
cpidem videtur. Quamobrem, in fubfidium aclliibitis gravi- 
tatis viribus, pfuribus principiis attentis, conabor rem totam 
exponere, integrâ novâque mtione ; ut inde quantum hujur- 
modi fpeculstiones ad propofitum finem facere queant, lu- 
culentiur aptiufque fiatuatur. 
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011 furn nehius, vim percufionis appeflari infinitam ; 
atque heterogeiwas dici vires percufionis ac grsvitatis ; 

ideoque negriri , inter iilas comparationem firi80 q u o d m  
modo i~iititui poffe : Gd de re hac non difputo. Iilud quxrq 
ut liceat vis utriufque effedus cornparare ; & (ubi  effcAiis 
pares fint j unius atlione, aCtionem siterfus exprimere. Si, 
enim ( cauh exempli ) datum corpus ex datâ- altitudine de- 
miffum iAu ho frangere queat fubjeAum rolidurn datæ re- 
fiitentiae, rnajoris non pofit ; Ginile autem & par Coiidum. 
ab alio gravi corpwre oneretur ufquediini frangatur : qui&, 
vetabit , quin vis ilfa percuflionis corporis primi exprimatur 
vi gravitatis kcundi hujuke? 

P o r o  , dum agitur de imprefione, quam navis motu fue 
in aquamexerit, cujus motus effettus integer non habetur 
( neque enim totus a q m  imyrimitur ita, u t  in navi extin- 
uuatur) agituï de hujufmodi vi ; ut de Viva (quemadrnoduni b 
appellant )-Vi quzflio eilè non pofi t  : atque ideo certurn cft, 
navis impetum effe f~Cturn ex materia in \reIoçitatcm. Irn- 
petus vero , five iinprefionis hujukemodi ( quniido datur 
coryoris yercutientis pondus & ejus velocitas) vkes conipa- 
iatx ciim viribus gravitatis explorari queunt ope biiancis , 
ut G ul. J:ic. s' Gravefànde in PkyyJces EZen?entis II/Inrllemnti~-is~ 
Libro piilno Editionis prinm, 8i afiis etiam modis, u t  Fran- 
cifèus Tertius de Lanis in Magi/?erio IVatrrr~ & Artis, Tïac- 
tatus tertii Libso primo, induitrie ingenioiccjue tentavere.. 
Qua in re etfi quidpiam perficiendum eKe videtur; htis ta- 
men ve1 ex iflis tentaminibus apparet, rein iphm non ejuG 
modi cffe, u t  non pojïlt executioni mandari. 
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5. X I V .  

F Rancifius de Lanis, jam citato in loco, naqat fi exper- 
tum fuiffe ; Giobulurn, cujus pondus grana do æquabat, 

deiniffiin ex altitudine digitorum 3 6, viin circiter eamdem 
habuiffe ac pondus Ccrupulorum r 2 foiâ fuâ gravitate contra- 
nitens. Ponamus nunc (cau8 tantùm exempii )'hoc experi- 
mentum effe perfeffum iilud, q d  quaerimus : Giobuius 
ille dicatur m, ejus veiocitas i r ;  erit ejus impetus ?NU, qui 
nominetur a ; & Grave firupuiorum I 2 dicatur g. Qum- 
obrem fi detur aiiud motum corpus, cujus niailà M;veIo-. 
citas V, hpetus  MY; erit n . g : : M V . g vi 
gravitatis aequivalentis impetui corporis M vdocitate V moti. 
Itaque deinceps pro hujufcemodi primaria ntione propolitana 
hanc adhibebimus a ad g. 

S. xv. 
vara yel'ocitntc aqm impkgerttijr ad p ~ ~ p e 7 z d i ~ ~ J ~ ~ n  h 

dcz~am~ye~cicvz,  iweriire vimgravirnris aquivalenrem 
irnpemi, quo apa in ih'a112 agit fipe~jGciiic. 

N Otifimum eit , veIocitates in eadcnl cilé ratione cum 
radicibus quadratis aitiuidinum vaforum, quæ plena 

jugiter fint , & quorum ex fundis aquæ i p k  per foramina 
erumpant. Itaque, fi experientiâ compertum f i t ,  ab aqua 
erurnpeiite,ex foramine inkdpto in fundo vafis jugiter aqua 
pIeni, cujus vafis aititudo dicatur 6, acquiri veiocitatem c: 

.6 C" deturque.alterius aqua: veiocitas C;  erit ca . b : : Ca .T 

= altitudini, qua conveniet aiteri illi aquae pro veIocitate 
h a  C. Rationem autek iilÿm ct ad 6 pro primaria deinceps 
ad hibebimus. 

c ij 
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Praeterea ver0 a Mariatto, Viro maxime dono atque in- 

duRrio, oltcnfum fuit ; aquam efflucntem ex fundb vafis 
( Fig. 4. ) MN per roiunduni foramcn N ( quod dicatuir f )  
impetu h o  a.qui1ibrcm fieri Ponderi Q ( quod dicatur p)  
cujus Ponderis gravitas aequalis fit gravitati cylindri, ex nqua 
forimti ; & habentis tum b a h  aequalem rotundo illi fora  
mini, tum aItitudiiiem parem illi , quæ a centro foraniinis 
ad fiiiilinurn aqux vafis ejufdem intercedit. Id aiitem for* 
men, per quod exit aqua, cenkndum eR q u a l e  fiq~erficiei,, 
in q u m  aqua fluens impetum exerit : 8; quod de reAis 
Cylindris hic dicitur, de re& quoque Pxifn~atis elt intelli- 

Itaque ab experimento cognitæ jam fint habeantiirque pro 
conflantibus Cylindri M n  altitudo 8, bafis f, velocitas c ,  & 
pondus p. Ac propofita fit alia veIocitas C aqux impin- 
gentir ho impetu in datam iuperficiem 3'; cui velocitati C 

1s C' conueniens aItitudo ( per jam diCtaj erit 7. 
Cylindrur igitur MN erit If; & Prifma nafiem ex data 

b C' d FC* fuperficie, Teu bafi F, & ex ahitudine -;r erit = - cr . 
Atque erit, ut dstus iiIe CyIindrus df ad fuam gravitatemp; 

6 FC' t a  Prifm -i, ad P;' = vi gravitatis æqiiivaleiiti 
impetui, quo aqua prxd;:ta velocitate C, in ilLm aget friper- 
ficiein F. Porro deinceps pro hujukemodi primnria ratione 
adhaebimus hanc 6 f ad p. 

s X V L  

S 1 corpus, cuius data fit m d a ,  afidue eodemquc jugitea 
modo ab agente aliquo irnpeIlatui: , nec quidpiain ipiius 

motuï obfiitat ; ejus VeIocitas dïcetur Vebcilds ALfilrita; & 
lmpetus eius , 1kpctu.r Ahilrms, 

Si vero idem corpus, eâdemqtie aAam irnpulfione per 
aqum moveatur, & ob aquæ refiflentiam aminat partenr 
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Jnipetus atqire Velocitstis : quod de Velocitate deceirerit, 
dicetur Velor-itds Anrifa ; & quod de lmpet~i decefferit, dice- 
tur h p w s  iInz@u. 

Ac iefidua Velocitas, qua nimimm per aquam corpus 
idem nioveLi tiir , apyeliabitur Vehitas Rt$e&a ; refiduus 
ver0 Impetus , lnlyetrrs RcJGedii~us. 

S It ejufdem nnRà = M, rdocitas abfduta = Y,  eris 
Impetus Abfolutus = MY;  & idem impctus, ope vis 

gravitatir expreffus (per Art. XIV.) =m. a Sit ejufdern 
per aquam moti velocitas refrdua = x , quac eadem erit ao 
velocitas aquz ( tanta enim velocitate riqua ioco cedet , quanta 
erit ParaIlelepipedi velocitas ) eritque attitudo L R aquæ 
conwniens h i c  velocitati ( yer Art. XV.) = Ta B a h  
autem L P Q N, dicatur F; eritque , huic bai;, h ijli altitu- 
dini conveniens, Parallelepipedum Q R aqueurn = jFx' 7.  
idemque ope vis gravitatis expreffuin, erit ( per Art. XV. 
= J$C. Et  quantitas eadem h;ec exprimet &am Paral- 

kpiyédi BQ Impetum amiffum : nam tantus eR irnpetiis, 
qui in eo perit, quantus efl impetus aquae contra eum refif- 
tentis. Deinum impetus rcfiduus erit Mx; qui ope vis gra- 

g M x  vitatis exprelius erit ( per Art. XIV. ) 
Sed impetus amiffus, & impetus refiduus fimu1 furnpti 

aequare debent impeturn ablolritum , ergo P Fxa + $3.. 
fc' 
C üj 
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hoc eR Velocitati ih, pua ( pofitis Problcrnatis conditioni- 
bus ) Parallelepipedum per aqiiarn moveretur. 

S. X V I I I .  

P Onamus, Navim dimifiam fëcari infra aquam duobus 
planis paralleiis, quorum' fuperius congruat cuni aquz 

fuperficie ; eoruinque inter fe perexigua dittantia dicatur e. 
Itaque plana hæc zonam ex nsvis fupehcie abciindent. Sit 
autern piani Lperioris cum curva fuperficie navis kAio 
( Fig. 6.) C N ' .  Sit in eodem p h o  carinæ iiriea AD. Po- 
nanius navim moveri fëcundùm dire&io~~ern iineai GF, qux 
perpendicularis fit lineæ AD; ducaturque illi G F infinite 
( infinite, inqum , eo fenfu, qui infra declmbitur ) pro- 
xima gf, curvæ pai4cula N n dicatur dt  ; e ti parallela ad 
Gg dicatur dx, 8; e N dicatur dg. 

Sit u velocitas, qua moveatur navis : quamobrem eadem u 
etiam exprimet illam aquæ veiocitatem , cujus caufi aqua 
motui navis refitlet : aqua enim ioco cedit cidcm vcloci- 
tate, qua navis movetur. 

Fingatur, Navis particuIam ec l t  effe bafim Prifinatis per- 
enigui formati eâ ex aquâ, qw vi fuz rerutentiûe agit in  
eamdem Navis particuiarn e dr. 

Dicatur I i ipref io  illa, quam aqua excreret contn edt, 
fi ejurdem aquz prsditz: velocitate u ,  filamenta dirigerentiir 
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ad reAos angrilos coiitra iyhm e / r .  Dicatur autem i im- 
prefio, quanl ope ejufdem velocitaris u exercet aqua in earn- 
deni particulam edt ,  duni in hanc impingit oblique, ipfiuE 
que filamenta diriguntur ficundùm lincas FN, fil, PriF 
matis indicati ab h e i s  FN, N I ,  nJ: Erit igitur I . i ::. dtL 
. dx' ; quod fine liquet tum ex iis, quæ a Viris doCtifimis 
jam fuere dernonfirata ; tum etiam Catis apparet ex iis, quæ 
propohimm lupra, in Art. IX. 

itaque, d.atâ velocitnte u , & data Prifinatis bafi edt, erit 
pu2eAt - ( per Art. XV. ) 1= 77- - vi gravitatis quivaienti 

iinpetui , y o  aqua pædita vçiocitate rl ageret perpendicu- 
lariter in edt. 

. parcAr Scd I . i : : dr' . A'; igi:ur Jt' . dx' . . 
f c 2  ., 

II e d x 2  7U'dx'ed' -al- = vi gravitatis ;cqiiiuaienti impetui, TZ-- jc'd.2 

q110 q u a  obIique agens prædita velocita.te u revera agit in 
e Jt. Aget auteln ( ut  fert fiuidoi-um natun) fècundùm fi- 
nemi LNP perpeiidicuiare~n ad ipLaii? ciirvae particiifam Nrt; 
Atque eadem Iizc exprcfio indicabit quantum impetlis ab- 
e d r smittatur ob refificntiam , quanx aqua exerit f ~ u n d ù m  
liiiearn LN. Sed quoniam 9 ex confiantibus quantitati- 

~i ya'edx* - hArZ bus fi t ,  exhibeatur per & erit 7;, d , -  ,- r d r  . 
Inventa aiitem quantitate impetus a q m  conveniente paï- 

ticulæ edr, nunc efi inquirenda itidem iffi conveniens quan- 
titas impetus Navis fècundùrn direAionem GN, volocitate u 
motæ. Sed tum ex eo, quod impetus eft reIocitas du& in 
niaff'arn, tum ex ante di& ( in  Art. XVIL) Ltis yrofeCto 
iiquet , propofitam quanthtem obtincri minime poffe, nifi 
prius itatuatur quanta maBI totius navis pars agat & reF 
pondeat re$e&u, u t  Ioq.uuiitur, particulæ edt. Quod fiicîpte 
naturâ ff atutu arduum fine efi ac perdi6ciIe : ntque iliud in- 
fuper ad magnarn illani difficultatem accedit, quod onera 
navibus impofita, non q u e  iocentur in fÏnguIis nsviuni 
partibus, unde przgravatre partes apta fiunt ad majorem 
etiani impetum concipiendum. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



24 
Detur tamen pondus, iive navis onuitie mdG ; ut poniiur 

dari navis fig~iram, & dari e, nimirum dihiitiîm inter duo 
pIana parallefa, de quibus fupra diAum dt : qiiamolrem 
haud dificili refiimatione dabiiur pondus, five mafli, conve- 
niens iili navis parti, qua: inter eadem duo paraliela plana 
compreheriditur : haec autem macd dicatur M: & kmirim- 
bitus CND dicatur n. Tum ver0 ponatur, M d ~ m  M ad 
ipfius particuiam ( hanc appeflnbimus m ) qux agit & ref- 
pondet rekeAu particulæ edt, kinper eamdein habere rxtio- 
nem, quam hribet ferniambitus n ad d t  : hinc erit 11 . d t  

M d t  : : M .  - - m. 
a 

Nec quidem in re phyfica veritus fum conferren curn At; 
iieque enim (lene atque perfde  confideravi d t  ceu , Cecun- 
dùm veri in niti notionem, infinite minorem ipfâ ri ; fed 
durntaxat cenfui , illarn d t ,  cum ta comparatam , perparvam 
perque exiguam effe reputandam ; ut h io re  quodarn modo 
infinire minor dici poifit : non kcus ac ( cauG exeinpli ) 

1 

~000000~0000~00 perexigua rnagnitudo & perparva efl,  fi 
cum unitate comparetur ; comparari tamen optime potefi. 
Quamvis autem prope proram ambitus iiavis proportione 
inagis excreicat , quàm navis capacitas ; differentia tanien hriec 
ex eo compeenfitur, qiiod prora majoribus plerunique pon- 
deribus prægravetur, Uno verbo, in tani obflrura obkura- 
que re, varia stiam pro variis partium nnviiini stque poli- 
deruni circumitantiis , determinarionem illam fatis probabi- 
lem congruamque effe reputavi. 

Hinc Impetus refiduus oriens a velocitate II duCtâ in 
u Mdt maffa: particulam m, erit m rr = - & , fi exprimetur 

t 4 ' 
gu Mdt ope vis gravitatü, erit ( per Art. XIV. ) = 7. Et quo- 

niani % conflantes funt , exhibeantur pcr g ; unde erit 
n M d r  g;;r =gdt. 
HiCce ita conititutis ; ponatur, ab N L  reprzkntari ini- 

prefionem, quam refiflens aqua exerit coiitra edr (ecundùni 
dii~&ioiiem , 
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ïlireftionem LN. Tuin etiam ut elt 'A' ,d gdt,  ita fifiat ,ac 
'NL ad NK; & hxc NK reprdentabit imprefionern =qua- 
lem iIIi, quæ, præter amiffkn ex conflitlu curn refiltente 
aqua, remanere debet in particufa edr, quæ movetur velo- 
ciiate u. Cornpleatur paklielogranmu& N K  S L ( quod 
Paralieiogrammum Mot us appellabo ) & ducatur DiagonaIis 
NS: quamobrem fecundùm hanc NS, quae fief imprefio 
( ob reculas con~pofitioiiis motuum) roia &pivalebit duabus 
illis iinprefionibus per M, & per NL : & N S  przitabit 
illuci idem, quod prxflare potuiffent dus NK & NL. 

Manifeitum autein efi, ad eum motuni producendum; 
quo pwdita eCè debet edt ,  tum requiri impfefionem, qua: 
aequivaieat aquæ refiftentiae, eidemque il1 direCtum oppo- 
natur ( quamobreni iniprefio h m  deitïuat iIIam refifientiam; 
itaque fiat , quafi nulla refiflentia enet; ) tum vero praeterea 
requ jri iinprefionem , quæ motum generet fecundùm NF 
velocitate u. - Sed impreffio reprærentata a diagonali NS 
titriirnque profiabit ; ut paulo fupra oite~~fum eit. Ergo im- 
prefio per diagonalem NS nobis exhibebit eas, dire&ioneni 
ratiommque , quas invenire yropofitum erat. 

S.  X I X .  

puiiAo N ducatur NE? paraIIeIa ad AD, producatur- 
que S L , ut concurrat cum NH in H. Et erit trian- EX 

gulum N H L  fimile trianguio Ne n ; atque ide0 Nn ( d t )  
h dx' - hdx3 .en (dx :: (=) . LH- ;a;r ). Et Nt1 (drj. eN(dy)  

II rI x' :: N L  * N H =  h dx'dy 
r d t Z  . Itaque fi irnprefio 

per N S  refolvntur in propofitas duas, erit pars ifla ad AD 
perpendicuiaris =SH=NK-+-LH; & pars altera ad AD 

D 
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parallela = NH. Igitur circa N imprefio perpendiculark 

hdx3 ad h d x x d y  ad paraIleIarn crit ut gdt + : & direc- 

tiones imprefione~ue hterales , quibus tota zona C N D  
urgebitur fecundùm NF velocitate u, eruilt hujufniodi : ni- 

i d x 3  , S; mirum ad AD perpendicuhris erit / gdr  +/ , 
hAxa  By 

- eidem AD parallela erit f , : qua: inquirebantur. 

Quod fi fi nea di1eftionis itineris non GE quam haetenus 
confideravimus, effet, fed ( cal& exempli ) PAT, quz cum 
A D  angiilum N P D  comprehenderet ; hæc NP refdvenda 
effet in duas ; PG abkiffa ex AD; Sr GN i~ormaii ad eam-' 
dem AD. Imprefio autem perGN refofvenda foret in duas, 
puta, expreffis per iVH & SH: tum e x P G  61 NH una 
linea formanda, quz Iatus unum efficcret ParaIlelopammi 
Motus, Sr Paraliefogrammi ejurdem latus alteram eilèt SH, 
f taque, calculo adhibito, propoGta paulo fupra formula con- 
forinnretur pro angulo LPD. Porro u t  ut focutus fim, vel 
foquar de p r t e  C N D ;  bis tamen intçlligi opinor, veile 
me, femper Formulam conformandam eBe ad xquationem 
curvx exp~irnentis figuram integrae zoiire navis, & ad ejiiC 
den1 zonæ portionem, qualikuinque hrec data fit ; & quo- 
modocumque ab irnprefione vis impelleiitis non modo Ur- 
geatur zonre ClVD pars, Ted etiam pars non deliiieatre zonre 

. ad aliarn plagam axis AD. Manifc-fiifinmm enim eit , ad 
utramque partem axis illius fernper popagari imprefionem, 
praetcr eurn cafum , in quo imprefïio fit fccundiim G F, de 
qua iùperiore in Articuio, 6r in hujus principio vcrba &ci- 
mus. Propofita itaque ea integraiia rcbus hifce erunt funda- 
mento. 

Caute præterea ac diligenter iniprefioiies exprimendx 
funt iinearurn ope ; nimiruin ita accipienda eit primaria afi- 
qua  finea pro primaria aliqiia imprefione, Sr ad primari~s 
hake rcliqua f nez ,  & reiiqure iniprefiones conferenda; ~ , i i  
jiigiter imprefiones inter fi, iineæque itidem inter fi, in 
eadeni proportione effe comperiantur. 
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C_- Quoniam vero efi g= *, & ' r - T:L ; mani- 

feRe apparet, fieri necefirio oportere, ut, fi navis velocitas 
( qux exprimitur littera u )  mutetur, etiam fi res reiiquæ 
niutationem n u h m  libeant , varietur tameri ratio inter duas 
illas direaiopes kcundùm NH Ec SH. 

Animadvertere etiam præftabit , differentiam NE (dy) 
exiftere aiiquando pofitivan~, aiiquando ver0 negativam , 
ut b c ,  ubi 1 E peryendicuIriris ad curvam vergit ad partes 
contrarias iis, ad quas tendit NL : prætereaque perpendicu- 
Jaris ad curvrim effe etiam potelt perpendicularis ad AD. 
Quz varietates ex natura curvz CND proficifcentur: atque; 
iiitegrationibus confiitutis, ita determinabuntur, ut compen- 
fentur inter Tefe ; habeaturque direaio, quafi media, qua 
tota curva, feu tota zona nioveri debet, 

Imium fine diffcilis definitu efl navis figura; ut ut 
enim perfeae conflitueretur curva ad aliquam navis 

fe&ioiiem pertinens; non tamen ide0 figura genuina totius 
navis obtineretur. Si enini pluribiis paralielis pianis fëcaretur 
n.ivis, ex iliiufmodi interkttionibus c u m  navis iyfius Lper- 
ficie curvæ variæ orirentur. Sed utcumque' fit, ne invefiiga- 
tiones in irnmenfiim creican t, k&ione quadam, veIuti rnediâ, - 
contenti effc debemus. 

Non autem jgnoro, à doCtifimis viris, pro hujufcemodi 
&&ione, figuram ortam ex combinatione duorum circuIi 
fegmentoruk eCe ufurpatam ; egregiaque inde Theoreniata 
di maniviKe. Nihiio tamen minus, cuni iilius figuræ extre- 
rnitates ar&z valde fint, fÏmiJefque inter f i ,  contra ac in 
navibus obkrvatur : cogitavi, n i m  daretur qrizpiam a h  ex 
curvis (ut ita dicarn ) facilibus, circuli ioco, fubitituenda. 
Virumque mihi efi, paraboiicum kgmentum magis quidem 
ad frguram feAionis navis accedere poffe. Rem autem in 

D i j  
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Apollonianâ Pdrabold tentari poflb exifliino : quimvis eniin 
finiiparabola al tior, ut (cauh exempli) ea, qiiae exprirnitiir 
per aax = y3, in Iiujuke comparationis experimnto adhi- 
benda fiiiiièt ; non tamen intererat, namque i d e  ad rem 
noflrarn nimium implicata perveniebat aquatio. 

Itaque, rei teiitandæ c ~ u f i ,  affurnatur pro iongitudine 
navis fëcundum carinam ( Fig. 7. ) A B partium , exempli 
gratia , I 2 O; eique d iv ik  bifariam in D ponatur normalis D C 
partium I 8 pro dimidia navis Iatitudirie; & ab extremitate A 
erigatur AR partium I 6 pro latitudiiie d i n d i z  puppis : deiiide 
verticeB dehibattir Parabola, quæ ti-arifeat per puiiAaC& R; 

' eritque Cegment um RCR A B ici quod navis fcCtionem poffer 
reprzfentare : & curvre BCK, tamqiiam ad axem B A  rela- 

b I tx, jequatio exprimetur ita : lu - cz = - uu +, u z  
g. 

Porro fi ea uti veliernus figura., reEtas habnemus fineas. 
BD, D A ,  DC, A R ,  BC, BR; ut etiani Parabolrie pro- 
prietates, funçtionefque; aSprmterea triangula $CD, Z R  A, 
B S E ,  BZP fimilia inveniremus. Afirnpta  vcro qunlibet 
curvx particula dt, cIuCtifque ordinatis tum ad BA,  tiim ad 
paraboire axem BP, diffeientia coordinatarum ad B A  cum 
differentiis coordinatarum ad BP afiuni po&nt tamquam 
HI catione conflanti.. Et quamvis, ubi curvx aquatio piures 
habeat terminos, per-aAis fubititutionibus in forinuia noftra 
fgdt, Ckc. in Articulo VIII. propofita, termini quoque piiires 

- occurrere debeant (quod tzdium parit) neque fixiie futuri 
iint terinini ornnes integrabiIes (y  uod dificultatern ingeri t ) 
datum tamen efi, feriebus adhibitis, numeros convenientes 
reperire. Quin , proprietatum funflionunique Parabolz Tubfi- 
dio, operationes nonnuilae corn~endio majore prfici  poffent. 

Sed, notionibus hike non negledis, iubet tarnen curvam 
ex eodem genere ita defcribere. Linea (Fig. 8.) D G  data 
rnagnitudinis accipiatur pro longitiidine navis ficundum ca- 
rinam, cui applicatie fint (caufa exempli) tres iinex DG, 
PE,. SE Afhmatur xquaiio ou = d~ -+ guu -+: q; . 
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in qua u exprimat abkifis GS, GP, &c. z veio apylicatas 
SF, PE, &c. Tum conflituatur, effe DG (hujufce exempfi 
gratiâ) = I o o  ; & u b i S G r  2, ibi itidem applicatarn SF 
effe = I 2 : ubi GP = 5 O, ibi applicatani PE effe = r 4 : 
ubi GD = I O O ,  ibi applicatam D C = I O : quamobrem 
tres prodibiin t æquationes , ex 'quibus elicieniur valores 
coiificienti~~m a ,  I , g, Sr affumpta aquatio i lh  tranfmuta- 
bitur in numericam haiic r 7 8 O u -70 o~+guu+8 r us: 
qua adhibitâ, etiam per yunfia ( fàciiitatis gratiâ ) curva 
CEFG conitrui commode poterit. In hac autem erit Ma- 
xima AppIicata ubi rr = - 700 + ~ 1 0 ~ z 1 6 0 0 0  _ t 

-8i 5904.9 - 3 3 8 .  
circiter ; eritque huic conreniens 2 ,  hoc elt , Maxima Ap- 
plicata = 14+ circiter. Quamvis autern hinc fiat, u t  Iinea 
maxima Iatitudinis navis non trankat per punçtum P, quo 
carinx Iinea bifariam dividitur ; differentia exigua tamen eit, 
& tantum & totius Iatitudinis. Atque infiitutâ etiam conl-, 
paratioiie cum duabus navium perite delineatis ietiionibus; 
rroflram illani curvarn fatis comprobari deprehendi. Sed aliis 
quoque rationibus pro applicatis iliis uti poiremus : & prorae 
extremx partem exiguam pro reAa habendo, res alio quo- 
que modo perfici potefi. Sed fufficit oflendiffe , ad iiniilitu- 
dineni forrnz kAiûnis navis, haud dificili xquatione per- 
veiliri. 

S. X X L  

A D hujufmodi TabuIas conitruedas, data fit oportet 
navis figura, ufurpdrique potefi ea féttio, de qua ideo 

fupra di&um fuit ; feligendxque funt, pro lineis ( Fig. 8. ) 
DG, D C, PE, SF, proportiones illz , qux inter varias 
meliores intermedix eBe vidcantur. Dari etiarn debet navis 
pondus, five Maffa ( u t  eam ide0 jam adhibuimus) qua tarnen 
in re iliud facilitatem aliquam pariet, quod totius navis maEl 

D iij 
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cornputari poteR ceu xqudis aqule zqumti mole fur pxtem 
navis hbinerkm. A litteris nutern a, I ,  c, f. g, p .  quu 
fuperius ufiirpavimw, ut formularn noltram (hunc in finem) 
conltrueremus, cum indicentur quantitates datae confiante6 
que, dificultas nuila creari poterit. Ac, pro littera e ( de qua 
îupra diximus ) iubebit, perexigiiam quamcumque quanti- 
tatem affumere. 

Itaque , pro datâ FeCtionis Navis f iprâ ,  & pro gradu quo- 
libet inciinationis iineæ ( Fig. 6. ) G F  ad A D  ( hoc eit an- 
guli FGD) exhibita jam ( in Art. XIX. ) Formula confor- 
m u r ,  eaque ad integrationem adducatur. Tum pro u sd- 
hibeatur velocitas , qua ( causâ exempli ) navis unâ horâ 
( fecundùm direttionem iliam ) fcx inilliaria percurrit , & 
habebitur anguius SlVH diretlionis vis impellentis ; ratio 
autem, inter ParalleIogrammi Motus iatera Sr ejurdem dia- 
gonaiem , indicabit rationem imprefionis , qua navis agctur. 
Q u x  omnia , convenientibus numeris expreff a ,  i ta in ordi- 
nem redigentur ; ut fi pro dato anguio detur unurn ex iif- - 
den1 , reliqua eidern refpondentia prsito fin t fut ura. 

Quoniam vero & infinitre velocitstes iunt, qure in TabuIis 
omnes exprimi nul10 modo poffunt; & ex mutatiose veio- 
citat~im oriuntur direAionum quoque mutationes (ut 'in 
Art. XI X. diAum cil ) iccirco ad quemlibet grarlurn pro 
tribus vel quatuor variis veIocitatibus cornputatio modo 
indicata effet repetenda : ut cuique gradui ter vel quater 
afiùinpto, tres etiam vel quatuor numerorum feries rebon- 
derent. Ex quibus, aut pro reliquis veiocitatibus numeri; 
aut pro numeris velocitates reiiquz, ubi yoitularet occafio, 
proportione invenirentur. 

Satis itaque, nÎ fallor, apparet quale fit opus hujiifmodi; 
& quam longum, neque inconfulto aggrediendurn : tentans 
tarnen rem non unum cornpendium inveni, quo iinminui 
aliquantiilo poGt Iabor. Nec fine praetermittendum laborem 
r e p ~ ~ t h o ,  fi longior confideratio, vel quodpiam iunien aliud, 
mihi cornmonltret, trntum in iis principiis, qii;r tradidi, fo- 
Iiditatis, tantum inTabulis utiiitatis ineffe, quantum ego reor. 
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'AR multa fuere quz  ego proPofui ! fèd proorfui ego exiffimo, 
pauciora effe non poire principia adhibenda, ut concinnentur 
ejufmodi T a b u h ,  ex quibus utiiis ufus ad itinerum navi 
confeCtorum menfuram dignoicendam poirit promanare. 

De tutioribus artificiis ad menhram itineris 
navi confeai invefiigandam, 

S. X X I I .  

. 
P Aratur lignum figura navicuIae præditum, longitudinem 

habens unius circiter pedis, Iatitudinem pedis dimidii, 
iiiferto gravatum plumbo; & huic anneAitur funicuhs di& 
tintlus pluribus nodis, qui inter fe hexapedarum quinque 
vel kx intervallo quidifient. Funiculus ver0 hic glomeratur 
circum ligiieurn cyiindrurn volubilern, ut faciiius degtorne- 
retur, ubi transfertur ad ufum, q u i  hujufmodi eit. 

Projicitur navicula in mare ; &, fi experimentum fumma 
in puppi initituatur , finitiir ut ad quatuor vei quinque nodos 
pertinens funiculus deglomeretur, cujus longitudinis nuila 
habetur ratio. Tum, quo temporis pun&opi-irnus adhibendus 
nodus a cylindro exit, iiivertitur cIepFydra q u a n s ,  arenz 
iuae Auxu, dimidiani kxagefimam horæ partem, hoc efi, 
dimidiun1 prirnurn horx minutum : numeranturque ii, qui 
integri cleyfjdrae Auxus tempore degloinerantur, nodi ; ex 
quibus conht  de funiculi longitudine hexapems exprefiâ. 
Itaque iiiitituitur analogia haec : fi tempori minuti dimidii 
refpondet fiiiiiculi iongitudo ( causi exempii ) quihquaginta 
hexapedarum, minutis centurn & viginti (nimirum integrae 
horx) Tex hexa~edarum miiiia reîpondebunt : atque hujufmodi 
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effe iiavis iter , fi ideni perleveret navk curriis totl  Iioiâ, 
computatur. 

S. X X I I I .  

P Rincipio certum eit, funicuïi partem, ab dt imo punçto, 
in quo funicuIus aquam tangit, ad fummum puppis , 

qui5 idem pertingit extenlm, accommodari ad catenaiiz 
curvaturam. Quod fi etiam ea funiciib pars pro reAâ affu- 
ineretur , men fur^ tamen diitantiæ navis ab ultimo ifio 
punAo, cum coniputanda fit prope aquam, confiderari debet 
ceu fatus trianguli re&anguli , cujus trianguli iatus diud efi 
altitudo puppis hpra mare, hypotentifa vero cornmernorata 
modo funicuii pars. 

Navicuta vero & funiculus, aquz innatantes, a BuAibus 
agitabuntur, idque non fine diqua fui~iculi curvatione con- 
tinge4. 

Et quando navis iter re&um non erit, fed per curvam 
Iineam centrum navis incedet, funicuius, derniifus in mare 
ab eadem jugiter navis parte, ad viam navis, hoc efl, ad 
curvam l inam , ac.commodabitu~ : cum certe reAà dirigi 
deberet. 

Sed etiam Auxus aquarum muItos in mari effe, magna 
alicubi vi pollere , alicubi quafi latenter agere , temporibus 
aliis augeri, aiiis imminui, nautarum nerno ignorat. Necef- 
firio igitur continget, ut navicula & funiculus a Auxibus 
hifce kcundùm proprios curfus transferantur ; quamobrein 
aiigebitur vel irnminuetur funiculi iongitudo prout navicula 
recedet a navi, vel ad ipiam accedet : cum tamen ad opti- 
mam cbfervationem infituendani necefldrium prorfus foret, 
ut navicuIa immota perftaret. 

Prcieterea, cum tota exyerientia harc ad brevifinium tem- 
pus exigerida fit ; five clepQdræ, five {ut aliis placet) perr- 
duIa adhibeantur, vix fieri potefi, ut, dum t e m p s  deitinatum 
obkrvationi incipere, vel definere computatur , haud raro 

non 
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non irrepat error diquis ; quodammodo enim de rnornentis 
judiciiun ferendum eit. 

Quod fi tantùm finplis Iioris experimenta initituantur ; 
inter ununi aiiudve tentamen ex veiocitatis navis mutationes 
contingere queunt, quæ prorfus fajlaces reddant zitiniationes. 

Quin cunAi errores fupra recefiti, in minuti dirnidii 
obfervationem illabentes , centies & vicies in æitimatione 
pertinente ad integram horam augerentur. Porro hzc omnia 
paulo fufius perkcutus fun1 ; quia fi ab hifce incommodis 
purgari poffet artificium Iioc, id certe utilifimum foret, & 
ad propofitas indagandas menfuras magna curn utilitate perd 
duceret. 

P Rime difficuItati originem ab altitudine puppis trahenti, 
plurimum medetur funicdi yortio ilh, ante nunierationis 

initium deglomerata, de qua in Art. XXIL diRum eit : ita 
enim fit, ut funiculi pars, a puppi ad mare oblique pertin- 
gens, fit cornputanda in portione hac , non in ea , cujus 
numerailtur nodi. Quamvis autem iIIa quoque pars, ut ut  
Pub menfuri non cadat, fit curvaturis & motibus maris ob- 
noxia, & quodammodo initium errorunl portionis , qua 
ufui efl ; fi tamen errores ilIi rernoveri ponint , non ampii us 
damnum a yortione yrimurn degiomerata proveniet. 

Dificultates ficundri, tertia, &quarta ad unum veluti genus 
referendæ h n t  ; cun~ omnes ab irreguiaribus motibus funicub 
& navicuiz imprefis oriantur. Qui motus curn vitari non 
poirrnt , tentandurn eit , ut ipsâ in obfervatione perfpiciantur ; 
quamobrem, eorum cognitione adhibitâ, reRe & ordine ipfa 
deinde emendetur obhvatio. Putarem itaque, nodorum Ioco, 
adliiberi utiliter pore trocheoias ex fubere; per quarum fora- 
mina, fèciindùm axes earum infcuipta, pertranfiret funicuius 
artte; duobufque nodis in funicuIo, prope faciem utramque 

E 
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trocheo[arum fiCtis, hze detinerentur aequalibiis inter Te difitc 
intervallis. Praiterea addi velIem quatuor vel quiiique te- 
nuiores funiculos iongitudinis hexapedaruni (puta) quatuor 
zquis difiantes portionibus ; qui un8 extrenitate anneRe- 
rentur priori illi f~~iiiculo ; alteri ver0 eorum extreniitati alli- 
gatiis effet gIobus , diametro pollicum quatuor circiter, ex 
ligno ejus gravitatir, ut mergeretiir parte dimidia, formatus. 

Ita eiiim fiet, ut extantes fiiberea: trocheoln, quaruin a 
fummo puppis obkrvari poterunt pofitiones, indicent fiwi- 
cidi curvaturam ; qua  visi, de diflmiir lecundiirn redarn 
lineam, hoc efl, de curvrrtura Iubtensâ f d e  ei-it judicium. 
Globi autem in fpecie (ut aiunt) minus graves dimidiâ parte, 
quam navicufa, Auxui aqua marin% magis obternperabunt , 
atque ex eorum dirediane, de direllione Auxus conjeliura 
ducetur. Video taxneii futuruni, ut AuAus & veiiti agaiit 
i n  trocheolas gioboîque : Gd q u a i  attinet ad illas, fi hinc 
major vcl minor curvatura nûfcetur, major etkm vel nihior 
fibtei~rd effe judicabi tur ; & quod ad globos keEtat, fi iii111us 
erit maris fluxus, hi videbuntur ff uAibus & ventis prorfiis 
obfëcundare ; fi fluxus aliquis erit , q~iarnvis non orniiico 
globi ab hoc rapientur, fentient tamen hujus vim , & ex 
niotu iinprcffo non modo a ffudibus & ventis, Ced ctiam 
ab aquarum fluxu tertius h p e  orietur motus, qu i  viz fiuxuo 
aliquod afferet iiidicium. A t  interdiù tantùnl per$ici pote- 
runt in aqua innatantia ifla ligna. Vemm quidem eit : fëd 
ita hoc ad plurium expcrimentorum emendatioiies hibiidiurn 
meliori temporis parti inlérviet ; & inde etiam datum erit 
de reliquis cautius çognokere. 

Sed ad rem iprdm redeundo : cum navicula ab extraneis 
impreflionibus cogetuï contra navirn, tunc majus fiet fui+ 

culi curvamen, minorque afiimabitur fubtenh : cum vero 
navicula a contrariis imprefi~nibus cogetur a navi recedere, 
tunc magis etiam cogentur ips3 leviores trocheolæ ; atque 
inde crikatus funiculus. receffurn ilium indicabit. In inter- 
nlediis imprefionibus modo intermedio res fe habebit : iii: 
cfciaque haec a globorum direCtionibus fient clariora. 
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Pro temporis ver0 niedurâ, horologio initruçto rotis & 

elatere , cujus index poliicum trium, dimidii minuti tem- 
pore, integrum gyrum perficiat, utendum elfe reor. Si enitn 
Iiorologio ad longum dimetiendum t e m p s  ( ut perfcruta- 
reiitur, causa exempli, longiiudines) opus effet, difficultates 
notas ilIas pIane viderem : at vel in niari tarn'exigui teni- 
poris dimeiifio apte a propofito horologio praeitari poterit : 
atque in tam arnplo*gyro iiiitium & finis obiervandi tem: 
poris manifeitiifrrne apparebit. 

Ni1 autem faciiius, quàin bis unâ horâ experimentum hoc 
fi~iiiere ; ita eiiim mutationurn yrriculum, quod ex intervallo 
iiiter duo tentamilia oriri potefi, pIurimum minuetur. 

Tandem qui errores, ex minuti dimidii obiervatione in 
integram fioram traduai, maxime poffent augeri, contrariâ 
ratiorie, adhibitis emendationibus , attenuabuntur. Quibus 
omnibus fiet; ut hoc, ad metiendum iter navi confeCtum, 
artificium quàm facile , tani aptuni , aptius reddatur, atque 
coiiducibiliiis ad id, quod inquirere proyofitum e d  

Es hæc, curn fine fieIlarum obfërvationibus fit per- 
agenda, non meiius, quàm infirumentis machinifque 

perfici pore videtur. In quibus tamen, propter nîvium 
agitationem, iliuci in primis animadvertendum eit, ut fiin- 

piices fiiit, facilifque ufus. E n  autem Machinæ noitræ def- 
crip tio. 

G Z (Fig. 9.) eit columelIa paraileiepipedæ figura:, Etis 
cra& atque foiida , definens in partem Z Y cyiindraceam : 
puiilkis in Figura adumbrata eit pars hæc. 

M N 0  efi lignea bafis, quæ quatuor cochIeis per inium 
fcapurn ND0 trajetlis firmifirne conneai debet cum tabu- 
lato in e2 navis parte, in qua niachina adhilebittir. Ideo 
autem co~urne!fx .pau Z Y ,  ?LI$ in hanc bafini'iiiferitur , 

E i j  
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terts faCta efi; u t ,  ope anfiruin K & L, ipfi coliirnella to r i  
queri pofit in gyrum. 
CB E elt regula rnetailica circa axem inkrtuni in colu- 

meliam ad B perfcAe voldilis,  infirutka Lrnicirculo EJN, 
cujus l inho iiifcuipti gradus. Ad extremum autein C regulau 
ejuîdem, quod in ampiiorern frgiiram extenditur, fiiperpo- 
fitum intelliptur haud exiguum pondus. Semicirciili diame- 
tcr,  & rnargo t nt portioiiis regdie, 'congruunt cuin una 
eademque h e a  reAa; in qua etiam runt cemrum B circiini- 
volutihis regulz , & c e i i t h n  n krnicirculi. 

A FB efl circuli quadrans cujus centrum in B, & cujus 
fuperficies in eodem piano elt cuni co~umeliae facie GZ, & 
cGus îuiit in limbo fignati' gradus. 
. ac eit. funiculus, hujufque una extrernitas centro a remi- 

tircuIi E$N firmiter (u t  ita dicam j infixa efi : aItera vero- 
extremitas connexa efi cum globo Q. 

Quod vero attinet ad harurn parti~im menfuras, pars BE 
iongitudinis duorum pedum , pars BC pedurn trium & am- 
plius, diarneter globi Q uni pedi zqualis, effe pollént ; &, 
ne nimius fim, reliquæ ipfius machinæ partes ( prrpter funi- 
culnm, de quo dicetuer infra ) partibus Figurae p d i n t  pro- 
portione refpondere. Sed phrimum in hujukemodi deter- 
minatione tïibuendum erit experientiz, qua duce ad utilior,ee% 
magnitudinum partiun1 rationes pervenictiir. 

krinetur cochlearum ope machins in navir fitu, ex quoi F globur Q projici in mare iciliier pofit  : quù autein 
humilior erit Titus, hoc eit , quo centri a aititudo Iupra film- 
mam fuperficieni maris minor a i t ,  eù aptius ad u h m  rna- 
china erit coliocata. Poni itaque poiret e regione alicujus ex, 
iis hurniiioribus feneitris , qure beilicis tormentis excipiendis 
inkrviunt. Eâ. confiabilitâ , projiciatur in mare globus Q ; 
atque tanta fit funicufi ac longitudo, ut ejus pars ad Suliîr- 
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frciein mads accommodeiur, &trahi globus commode pofllt: 
Columella autem circunivolvatur ufquedùm fiinis pariim 
diitet à Cemicircuii iimbo. 

Dum machina uni  curn navi progredietur, trahetur glo- 
bus Q, cui refiltet aquæ R T X  V coiumna, b a h  habens 
aquaiem rnaximo globi circdo. Tantaque erit veIocitas navis, 
quanta velocitas giobi, & quanta etiam ( fi nihii extriiiiècus 
accedat ) velocitas aque gjobo refiitentis ; curn perinde fit., 
five globus incurrat in aquam, iive aqua in globum. Itaque, 
fi ope machinx cognofci poterit velocitas aqyæ , cogiioE 
cetur d a m  navis veioqitas. 

I 

Patet autem, fieri oportere, ut ab aquz refiflentia contra 
globum trahatur funicihs, & .ab hoc reg~da CE, quae 
accoinrnodabitur d eum anguhm, ut zquifibrium fiat inter 
virn aqux reiiflentis. & extrenG regulæ C ( cujus 
regulz, dempto pondere C, partes fupra B & infra B æ q w  
lium momentorum efie velim )-. A t  ubi fiet æquilibrium; 
pondus C ad refiltentiam &pz,. hoc efi ad a&ionem globi Q 
ita fe habebit ( quod ex mechanicis theorematis iiquet ) ut 
iitiea BI perpendicularis funicuio ap ad BP perpendicdarem 
linerie CP, quz CP ett perpendicularis horizonti, atque tranfit 
per centriitn gravitatis ponderis C. 

Sed ratio inter BI& BP data efi. Namque anguIi a Bi, 
Bap, firnul fuinpti funt æqueles uni reito ; itideni squales 
uni reAo anguii Sap,  & Bdp  ; quare dempto cornmuni 
angiiIo Bnp,  remanet anguius Sap ,  qui ex obkrvatione 
limbi kmicirculi notus erit , æquatis angulo a B I  : itaquc 
in trianguIo re&anguio, cujus cognofcitur hypotenufa Ba, 
& ai~çulus a B I ,  cognofçetur etiam iatus BI. Pari modo 
in triaiigulo reCtangulo CPB e x  data hypotenwfa ÇB,  8E 
obièrvato angulo CBP elicietur fatus BP. 

Modo ex iis , qux in Art. XV. diAa funt , off endi potefi; 
vires aauæ reiiite-n tis fut uras effe in dtmiicata velocitat urn 

1 1 

ratione : ergo , ubi eq noto pondere C notæ fient vires aqurie 
refifiçntis , nota fiet etiarn ratio inter vdocitates, quæ erun8i 
(u t  modo diximus) in CubdwpBcata ratione virium earuindem- - m.. 
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Si igitur n o n n u k  vires, & iifdem refponckntes ve~ocitates 
ab experimentis ( habitis ternpore fatis tranquilfo, & in 11 al is 
focis ab aquarum Auxu immunibus ) iiotx fiant, reliquz 
etiam veiocitates ex obkrvationibus, atque ex analogia co- 
giiofcentur. Qliin; facili ratione, conitrlietidae effint , ad 
p~uriurn angul&m combinationes, Tabiilæ, quz in afiione 
ipsâ pro iimpfcis ufus commoditate haud exiguum nio- 
mentum haberent. 

N Ihil dicam de retardatione, quam navis curfui afferre 
poffit globus G iiiius mottii reçiitens :*navis etenfin 

magnitude , cum mapitudine globi comprata, Ltis evincit, 
illiufmodi retardatiouem pro nihilo reputari. Nihii 
pariter adjiciam de velorum mutationibus, aut de eorum 
au80 numero, vei imminuto ; de quibus nec lupra verbum 
ulfuin feci. Res profeAo in imnlenîum crefceret , fi finguli 
( u t  aiunt ) cafus effent pesfèquendi. Sed res iph abunde 
oflendit, pro variis mutiitionibus variurn judicium a prudenti 
aeltirnatore effe ferendum. 

lltiid vero non pratermittam, quod f~inicufus ac juxta 
linee reAx extenfioncm haudquaqiiam direAus erit ; fed, vi 
propriæ gravitatis , ad curvam kmetiprum c o r n p e t .  Cum 
tamen aCüo contra punAum a proventura fit quafi pcr 
curvæ tangentein i+%umm ad iprum curvar initium , & 
exigua funiculi portio a p  pro eadem tmgenti haberi quext ; 
fret inde, ut  ex eadem a p  rnenf'urarn anguii Bap f i i i ~ ~ ~ r e  
Iiceat. Refifientiae auteln globi Q etiam parva illa refiflentia 
poihnis friniculi aquarn ra&ntis, & gravitatis purt;onjs 
funicuii extra aquam extantis , in îupptationibus erit ad- 
denda. Curandum tamen erit, ut firrnus quidem, fed qiibin 

n i in im fieri poifrt gravis, funiculus adhibeatur. 
Inf ipa  di&rnulmdum rdne non eit, futurum ut vel iii 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'39 
hujuke Machinx ufim, inordinatae navis, ff~~c'tuulii, Sr nrni is 
motiones perturbationis aliquid inducant : yuandoquideni (ut 
ante diRurn jam fuit) nequeunt iiiiufinodi motiones decli- 
nqri : Tcd quod attinet ad navis & AuAuum agitationes, II& 
quidem efficient, ut fzpe funiculi portio a p ,  & regufa CE 
quodammodo ofcilfentur : kd nihilo minus partes ilk con- 
itanter recurrent ad eum fitirm, qiiem rdltentiz q u s  vis 
requiret , & oppport&os quaefitos anguios couunonitral>unt. 

Motiones, qiix negotium faceffere poterunt , a marinis 
provenient Auxibus, qui navis motui obkundantcs , mino- 
rem reddent aquæ contra giobum refiitentiam ; & adverfintes 
navis motui, eamdem augebunt. Quando tamen, fi uant maris 
aquæ, ac quando non Auanr, propofitæ mchiriæ ufus fai- 
lius indkabit. Nam iuapte natura giobi G ti3Ctio erit ejufniodi; 
ut,  quando nihil extrinkcus agat,  &mper funïcufus parallejus 
ad vLm nsvis (quae af unde proxime cognaScetair) futurm 
fit : & , quando Cola agitatio navis ac AuAuuni vim exerceat ; 
funiculus identidem, imo fzpe, fit (ut paulo fupra indicatum 
elt ) rediturus ad eum fitum, quem aquae refdientia requirit. 
Qumobrem, fi diredio Auxus maris eadem non 6t ac navis 
direAio, tranfverfim agetur gbbus G; atque ita, cum a via 
navis globum ipfum deviare cognoketur, id maris fluxuum 
iiidicio erit. Quod fi vero ffuxuuin direttio eadem ac navis 
fit, cum haud raro naviuni itinera inflelkantur; fiet, ut ex 
nova direAione navis, & ex es aberratione globi, quæ confi- 
quetur, maris Auxus manifeflentur. 

Porio, .quand0 (ut  ita dicam) latentes funt maris motus, 
noviffe, ejus machinae fubfidio, navigationem ibi fieri, ubi 
maris Auxus agunt, haud $ernendæ erit utilitati; qui11 adhi- 
bita etiam navicuIa (de qua in Art. XXII. & feq. diAum 
efl) ex hujuke & illius obfervationibus phra de diredione 
atq~le viribus Auxuum notiora fient. E t  fine, cum gIobi 
uhs ferat ut hic moveatur, ilavicuiæ ut hæc quiefcat, de 
comparatione utriukue artificii nonnulfa dici poffent ; Ièd 
fuficiet tuni ufuin niachinæ, tum comparationum comnioda 
indicaviffe. - Hoc unum addarn, in propofita machha illud 
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quoque iiieffe emolumentum, quoJ ejufdcrn ufius IiaLeri 
queat ceu perpetuuni experimenturn : curn , km1 demiKo 
globo, & machina prout requiritur converb, obfervationes 
ad arbitrium inititui poflint. Concludam itaque ad meiih- 
ram itineris navi confeAi vaide conducere pore cognitioneni 
viriurn venti, de qua in Artic. XI. diAum efl, vaide itidem 
conducere poire TabuIas induitrie elaboratas quibus direAio 
imprefionis vis irnpeiientis navim , & direAio navis ipfius 
& veiocitas hike conveniens, & partes reIiqua: de quibus in 
.Art. XXI. &Aum eft contineantur; plurimum ver0 condu- 
cere pore Machinam paulo Cupra dekriptarn (indicanteni 
navis velocitates ex quibus confeAorum navi itinerum men- 
furz refuitant ) quae Machina experientia perficiritur, & ejus 
ufus identidem compasentur cum obiervationibus habitis ope 
naviculz, Sc funicuii (de  quibus in Art. XXII.) adhibitip 
tamen iis cautionibus - -- quas in Ait. XII 1. expofuimus, 
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E S S A I  
D ' U N E  

NOUVELLE PHYSIQUE 

Semnr Ù expliquer les principaux Plzenomenes du Cid, 
QY en particulier la cauj yhy/ique de I'inclinaijn /ondes 

Orbites des Planeres par rapport au pl' de rEqua- 
teur du Soleil. 

Felices animæ , quibus hæc cognofcere yrimurn , 
Iiique domos fuperas fcandere, cura fuit. 

Ovid. FaPoor. lib. r, 

DISCOURS P R E L I M I N A I R E .  
S. 1. 

L 'ACADEMIE ROYALE D E S  S C I E N C E S ,  Mon h n  
nobie deffein de faire fleurir les Sciences & ies beaux Arts, 

invite les Sgavants de toutes les nations fans diitinCtion, à travaiiier 
Prix 173 4, A 
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2 N O U V E L L E  P H Y S I Q U E  
fur les fujets qu'elle leur propok tous les ans, avec un prix deflind 
à celuy qui aura le mieux r6ufi. Le rujet pour i'année I 73 2. 

n'ayant point efh? traite 1 la GtisfaCtion dc i'illuitre Academie, elle 
l'a remis Cur Ie tapis une feconde fois pour i'année I 7 3 4. & pour 
encourager davantage ies curieux, elle a trouvé bon d'en doubler 
le prix. 

La queiüon efl cori$Z en ces termes : Quelle q? la cadply- 
&que de Z'i~dh~aijÔrai/on de$ Phns des Orhites des Plat~etes par rapyr~ 
au plan de Z'E'quafeur de la revoluth du Soleil autour de /on axe, 
& d'ai vittit que /es it~cdna$ns Ne ces Orlira /onr diflrenle~ etitre 
elles. C'eit, fins doute, une matiere très-importante, & très-digne 
d'eflre approfondie avec une krieufè application. 

g. 1 1. 
II n'y a eu jurqii'ici que deux fyflCmes de Phyfique, qui ayent 

fait grand bruit, & partagi les opinions des Phyficiens : i'un eit 
ie fameux ijlfte'me des Tourbillons, introduit par M. Defiartes; 
Psutre eit celui de M. Newton, qui Te fert du Vuide & des At- 
tractions, fond6 d'ailleurs fur deux loix que la Nature fuit dans le 
mouvement des Planetes, & de leurs SateIliGs. 

L'un & fnutre de ces deux iyfle'mes eit très-bien imaginé, & 
chacun a k s  beautez; mais aufi faut-il convenir qu'il y a de part 
& d'autre de grands défauts, & des dificultés que perfonne n'a 
encore entiérement levées : de forte que je ne m'étonne point que 
les pieces données pour le dénouëment de nofire queflion, n'ayent 
pas eu ie bonheur de contenter le goût exquis de M.rs les Juges : 
c'eit apparemment que les Auteurs des pieces ont donné avec trop 
de déférence dans i'un ou lautre de ces deux fjftémes, fans affés de 
dircernement du bon d'avec le mauvais. Car encore un coup, il 
faut demeurer d'accord que chacun a Ton mauvais côté, par lequel 
il fiudroit Penviiiger aufi avant que de s'y livrer entiérement. 

S. I I I .  
M. de Maupertuis, dans i'exceIIent Difcours fiir Ies diffirentes 

figures des ARres, qu'il donna au public vers la fin de i'année 
derniére, expole très-diitinaement toutes Ies difficuités aufquelles 
les deux fyfiémes font fujets, quoiqu'en quaiitd de Géométre, il 
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admette cehi de M. Newton, ii caufè de léxattitude avec laquelle- 
la plûpart des phenomenes celefles s'expliquent dans ce syfléme. 
Sr non point à caufé de i'évidence des principes qu'on y adopte. 
II a raifon de dire, que tout effet reg!&, nonobfiant que fa cade 
foit inconnuë, peut être L'objet des Mathématiciens, témoin Ga- 
iiiée, qui kns connoÎtre ia cade de la pehteur  des corps vers ia 
terre, n'a pas laiffé de nous donner hr cette pefanteur, une théorie 
très-belle & très-rire, & d'cxpIiquer les phenomenes qui en dé- 
pendent; témoin a u f i  hi-même, qui dans le chapitre penuttiéme 
nous donne en habile Mathématicien la hlotion de deux proble- 
mes difficiles, fur les figures que doivent prendre les ffuidu qui 
tournent autour &un axe, & fur la nature d'un torrent de matiére 
fluide circulait autour d'un axe hors du torrent : où il fuppofe 
la pehteur du fluide comme une attrdiion, lins avoir befoin d'en 
indiquer Ia cauk, ni de dire en quoi eiIe confifie. II remarque fort 
bien que M. Newton avoit affés de candeur, pour ne regarder 
jamais PattraCtion comme une explication de la pefànteur des corps 

- les uns vers !es autres, & pour avertir qu'il n'empfoyoit ce terme 
que pour défigner un fait, & non point une cade. 

Il n'en eR pas autrement du Vuide parfait que M. Newton 
hppofe; il h i  efi permis de ie bppofër, tant qu'il ne s'en firt 
que comme d'un miiieu ou d'ui! Auide rans réfifialice, hi mettant 
peu en peine fi un tel. miiieu ou un tel vuide peut exifler ou 
non. Un Géomdtre en tant que teI, n'efi pas obligé d'expliquer 
l'origine des faits : ii peut ies fuppofèr , pourvÛ que, pour en dé- 
couvrir les propriet6, il raifonne jufie fur Ies hypothéks établies. 
Ii  firoit à fouhaiter que les partilins de M. Newton euffent fuivi 
l'exemple de leur maÎtre, & qu'au lieu de prétendre que le vuide 
& fattrdkioii' font des réalités dans la nature des choies, & que 
ce font des principes d'exiitence, iIs Ies euffent kuIcment envifi- 
gés comme des manieres de concevoir. 

C'eR donc au Phyficien, qui veut chercher les cauh  des faits, 
à établir des principes d'exiitence, & ces principes doivent être 
clairs & inteuigibles, fi bien que ieur pofibiiité Te manifcite d'elle- 
même. Je ne penk pas que le principe d'attradtioii ait autant 

A ij 
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: &évidence que celui d'impiilfion : je vois, par exemple, avec une 
évidence entiére, qu'un corps en mouvement qui en rencontre 
un autre en repos, doit le mouvoir aufi, non - Gulernent parce 
qudes corps font impénétrables, mais parce que ie choc eit une 
aErion, 8; que toute aAion doit avoir fon effet, qui produit un 
changen~ent dans l'état de celui qui le reqoit : mais ii n'y a point 
d'autre changement d'dtat dans ie corps choqué, que celui de 
quitter l'état de repos où il étoit pour iè mouvoir; car c'efi une 
Joi générale reçûë dans ia Statique & ia Mechanique, que les corps 
preffés plus üun côté que de i'autre, doivent céder vers où ils 
font le moins preffés. O r  le choc Te fait par prefion; c'efl donc une 
aCtion dont ii réluite un effet. Qui veut concevoir une adion 
Gns effet, il veut concevoir une chimére. 

TOLI~ au contraire, un corps Lins mouvement ne peut pas agir; 
puifque I'a&ion d'un corps dépend uniquement de fon niouve- 
ment; ainfi je ne vois pas comment deux corps éloignés & en 
repos peuvent s'attirer mutuellement, c'eit-à-dire, Te mettre en 
mouvement d'eux-memes; ce feroit un effet fins cauG, & une 
aAion fans principe d'agir. Vouloir recourir à la voiontf inmediate 
de Dieu, & dire que Dieu les pouffe l'un vers i'autre avec une 
certaine force, lorfqu'ils font à une certaine diflance de ï u n à  
Tautre, ce kroit bannir !es cauks fecondes de ia Nature; ii vaudroit 
autant dire que tous ies phenomenes, & tout ce qui arrive dans 
l'univers, s'execute immediatement par la cauk prerniére, je veux 
dire, par ia voionté divine, & que ies cauks fecondes n'y contri- 
buent que comme des occafions qui déterminent i'Etre fouverain 
à agir d'une telIe ou telle maniere feIon Ies diverks contingences: 
mais ce kroit introduire de nouveau le fjfit?me des caufes occa: 
fionelles, qui n'a guéres contenté ies Philofophes de bon goût. 

Les inconvenients qui refultent de ces deux principes incom- 
prehenfibles pour un Phyficien, je parie du Vuide & de i'Attrac* 
tion, ne font pas les feuls qui emptchent d'admettre dans la 
Phyfique le lyftirne de M. Newton : il y en a d'autres, par rapport 
h quelques phenomenes, qui reitent inexpIicables, quand même 
on accorderoit ces principes; ce font, par exemple, k rotation 
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iles PIanetes autour de leur axe; comme aufi  la direaion corn- 
mune de leur revoiution autour du Sofeil, Te hifint chacune fous 
le zodiaque d'Occident en Orient, ainfi que k fait au& la revo- 
3ution du Soleil fur fon axe; item les mouvements irreguliers des 
Cornétes, dont pre4ue chacune a fi direaion particufiére, & 
fouvent contraire i'une à i'autre. Il iemble que le Vuide parfait, 
tel que M. Newton ie fuppok, devroit permettre aux Planetes 
aufi-bien qu'aux Cometes, de fe choifir chacune une route par- 
ticulidre, & indépendante de la reguiarité de direaion. M. Newton 
a fi bien fënti cette difficulté, qu'il avouë que ce phenornene efi 
quelque chofè de furnaturel. 

Le fjfiirne des Tourbillons imaginé à la maniere de M. DeG 
cartes, ne iüiffe pas d'être expofd aufi  à de grandes objc&ions: 
on [sait que ia gravitation des Planetes vers !e Soleil, attribude à 
Jkffet de la force centrifuge de Ia matiére du Tourbillon, ne de- 
vroit pas R faire direfiement au centre du Soleil, mais perpen- , 

dicufairement vers i'axe du Tourbillon, de même que les corps - 

graves fùr fa terre devroient avoir une tendance perpendiculaire 
à i'axe, & ne point tendre au centre de la terre. Ii kmbie a u f i  
que les planetés principales, fi elles étoient fimplement entrahées 
par le courant de ia matie're du Tourbillon foiaire, devroient avoir 
Ja mCme vÎteffe & Ia mtme denfitC, qu'ont les couches du Tour- 
billon, dans la region où elles nagent, tout comme un vaiffeau 
abandonné au courant d'un fleuve, acquiert enfin une vfteae coni- 
mune avec l'eau qui l'emporte; de forte que !a fbrce centrifuge 
des Planetes deviendroit précifiment égaie i celie qu'auroit un égal 
volume de rnatidre du Tourbiilon aux endroits où nagent les 
Planetes : donc à cauk du parfàit écpilibre entre ces deux forces 
centrifuges, les Planetes, n'ayant point de gravitation plus ou 
moins grande dans un temps que dans Lin autre, ne varieroient 
jamais de diflance au Soleil. II efi vrai qu'on a prqofé diffirenis 
moyens pour faire voir comment ies Pianetes peuvent s'approcher 
& s'éloigner du Soleil, pendant que Ie Tourbilbn ies entraine; 
m i s  tou; ces moyens queique vrai6mblables qu3s foient d'ailleurs; 
ne m'ont jamais paru a f b  naturels. 

'A iij 
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II y a encore dans Ie Tourbillon 3 la Cartefienne une dificulté, 

qui confifie en ce que les vlteffes de les couches font beaucoup 
trop grandes, par rapport à celle de PEquateur du Soleil, pour que 
Ia circulation de cer aitre & celle de ion Tourbilfon ddpendent 
d'un mtme principe. Cela et€ fi vrai, que Kepler avant la découverte 
des taches fur Ie difque du Soleil, foupqonnoit qu'il devoit avoir 
un mouvement de rotation, dont la periode ttoit de 3 jours au 
fieu de 2 5 $ jours, comme les obkrvations des taches i'ont montre 
dans Ja fuite. 

S. V II. 

Mais ce qu'il y a de plus fort contre le $fiéme des Tourbillons; 
comme ie remarque très-à-propos M. de Maupertuis, refulte de 
l'incompatibilité pour ce fjltérnè entre les deux loix de Kepler, 
qui s'olfèrvent pourtant generalement dans le cours des Planetes 
tant principales que kcondaires. En  vertu de la premiére de ces 
ioix, les CeEteurs de l'orbe elliptique d'une Phnete, formés autour 
du foyer qu'occupe k Soleil, font confiamment proportionels aux 
temps qu'eife empioye à parcourir les arcs de f'eiiipfe, compris 
'dans ces felteurs. Par fa Ceconde loi, iI faut que les temps perio- 
diques de différentes Planetes foient en raifon fSpipfiquée de 
ieurj difiances moyennes au Soleil, ce qui s'itend aufi aux SateE 
lites par rapport à la Planete principaie autour de laquelle ils font 
Ieurs revohtions. 

Si donc, feton f hypothéfe commune des Tourbillons, Ia vîteffe 
%[es Pianetes E regte fur celle des couches de fa matiére du Tour- 
billon, if faudroit , hivant la premiére loi des kAeurs proporA 
tioneIs aux temps, que fes viteires réelles des couches furent en 
raiion inverk des diitances au centre, c'efi en quoi confifie la 
circulation harmonique de M. Leibnits. Mais en confequence de 
la kconde loi, qui veut que les temps periodiques de différentes 
PIanetes foient en raifon fefquipliquée des diitances au centre, il 
faudroit que ces mêmes vîteffes réelles des couches fuGnt en 
raifon foudoublée reciproque de ieurs difiances. Les vîteffes des 
couches auroient donc en même temps deux différentes rairons 
par rapport aux dütances, ce qui impliqueroit une manifeh 
contradiAion. 
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Pour !a buver, on p~urroit peut-etre inventer un nouveau 

Tourbillon qui ktisfît à une des loix, pendant que l'autre fitir- 
feroit à l'autre; & chacun de ces deux Tourbiilons devroit circuier 
fuivan t Ca propre regk, fins s'in terrompre mut uellement en f i  
traverht,  à peu pds comme M. Bullfinger a voulu expliquer 
(d'une maniere plus ingénieule que vraikmblable) i'effet de la 
pehnteur Sc Ià tendance vers ie centre de la terre, en muhipiiant 
les Tourbiilons. Mais e'eit ici où ïon pourroit demander fi ia Erm- 
plicité des operations de i a  nature permet de prodiguei; fi libera- 
Lement de.s niatidres &der mouvemem, Jmtr arrtrp ra@n que le &./oh 
qu'on cri a. li eit vrai que N R  une liberalite qui ne coûte rien, 
mais aufi peu pardonnable que ceiies des anciens Aitronomes, 
qu i ,  pour iuppiker à llinfu%Cance de kurs hypothéks, n'ont point 
fait fcrupule de créer de nouveaux cieux cryfiallins, des epicycies; 
& d'autres ouvrages de cette nature, à rnefure qu'on en avoft 
befoin pour expjiquer de nouveIIes irreguiarités qui ie découvraient 
dans ie mouvement des Aitres, fins fe mettre en peine 6 tous 
,ces embarras etoient convenabies à ia iimplicité, à la beauté, & 
à 1;i Tymmétrie de lUnivers. Que n'auroient-ils pas enwre fiit, 
ces mêmes Aitronomes, fi déja de leur temps on eût coniiu b 
merveilles du ciel, découvertes dans ces derniers fiedes, gus 
n'auroient-ils pas fait, dis - je, pour. fes expliquer à leur maniere ! 
on ne verroit , je crois, qu'un Labyrinthe d'une infinite de cercier 
nouveaux. 

S. v 1 1 1. 

Je  reviens à nos deux fyitémes donnés par Defiartes & prr 
M. Newton : de quelque côté que je me tourne, je rencontre dans 
chacun des dificuités prekue infurniontabtes. J'ai donc crû qu'en 
voulant Ce dévouer aveugfement à l'un ou à i'aut~e de ces deux 
fyitérnes , on ne pourroit pas rdpondre d'une manfere Patisfaifànte 
à Ia queflion proporie. Uii jufie milieu entre les deux m'a paru 
ie plus fer; pour cette fin, j'ai choifi de i'un & de l'autre ce qu'if 
y a de plus naturel & de plus fimple : j'ai abandonné dans chacun 
ceux des principes qui,choquent ou ia raibn ou le bon hns, ne 
me rervant que de ceux qui font clairs & intelligibles : j'en ai tire 
des conîéquences , qui en decoulent naturellement fans les forcer. 
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De cette maniere j'ai tâché de concilier enfimble les deux fyflimes 
par leur beau côté, pour en former un nouveau. J'adrnets dans 
ce nouveau fyitéme [es Tourbillons des deux ebeces, tant ceux 
du Soieil& des Etoiles fixes, que les particuliers autour des Pla- 
netes principales. Je  ne leur donne point d'autre mouvement que 
celui qu'ils ont reçû du même principe qui a fait tourner Ies Aitres 
fur leur centre qu'ils environnent. C'efi la maniere la plus fimple 
de concevoir la circulation d'un Tourbiilon. 

La gravitation des Planetes vers le centre du Soleil, & La pe- 
fanteur des corps vers le centre de la terre, n'a pour cauk ni 
lattraaion de M. Newton, ni la force centrifuge de la matiére 
du Tourbillon klon M. Defiartes ; mais I'impuifion immediate 
d'une rnatiére, qui fous la forme d'un Torrent, que je nomme 
renrral, îe jette continuelIement de toute la circonférence du 
Toiirbillon fur Ton centre, & imprime par conréquent à tous les 
corps qu'il rencontre fur fon chemin, la même tendance vers Ie 
centre du Tourbillon. De-là je rends raifon de la proprieté de 
cette gravitation des Planetes, neceffaire pour quélles décrivent 
des ellipfes autour du foyer, qui eft le centre des tendances : Et 
tout ce qu'en ddduit M. Newton par fis attrattions, Te déduit 
naturellement de ma théorie des impulfions du Torrent centrai. 

Cependant mes principes ayant entre eux une fiaifon Ctroite, 
je ne pourrois pas commodément raifonner fur le bjet en queilion, 
fins faire préaiablement une derfription de mon $fiéme : ce que 
je fais d'autant plus volontiers, que j'aurai occafioii d'expfquer 
en m&me temps les cades des principaux phenomenes du ciel, 
& de donner ainfi une idée genmle d'une nouvelle Phyfique 
celeite. 

J e  partage mon outrage en quatre parties; les trois premiéres 
?&ont employées à léxpofition du nouveau TyRéme , & à fex- 
piication des faits ; & la quatriéme partie traitera en particufet 
de la Queition proporée, où je ferai voir que la cauîe, qui fait 
que la route des PIanetes principdes s'écarte du plan de f Equateur 
du Soleii, efi fimblable à celle qui  détourne h vaiffeaux Fur 
nier de fa diredion de ia Quiiie, ce que I'on appelle la DPrive 
des yuifiaux., 
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P R E M I E R E  P A R T I E .  

a long-temps que l'on a remarqué, que fuivant I'idée que 
Dekartes donne pour expliquer la caufe de fa pefanteur par ILy 

i'aAion de fes Tourbiiions, Ies corps graves ne devroient pas tendre 
direfiement au centre, mais perpendiculairement à Paxe de ces 
mêmesTourbillons ; Ies experiences faites depuis ont confirmé cette 
objedlion, en ce qu'on a vû qu'une Ghére de verre remplie d'eau 
jufqu'à une partie qui contenoit de l'air, ou une'niatiere iiquide 
de moindre deniité que ïeau, étant tournée rapidement fur ion axe, 
cet air ou cette matiére moins denfe îe rangeoit non point autour 
du centre en forme de globe, nidis plfitôt le long de I'axe, & 
formoit un noyau allongé, approchant de la figure cylindrique; 
conforniément à la nature des forces centrifuges, qui veut que les 
parties qui en ont moins, coinme font les moins denks, cedent 
aux plus denEs, qui ont plus de force centrifuge, & tendent par 
codéquent vers le centre du cercle parailéle à féquateur de la 
Qhére, c'eft- à -dire, perpendiculairement a Ton axe. Qu'on Lik 
pour cela le difcours de M. BulAinger. 

M. Huguens voulant obvier à cet inconvenient, a imaginé une 
autre br te  de Tourbillon, dont ta matiére Te meut en tout iens 
fur la furface @hérique de chaque couche dont ii conqoit compof6 
fon Tourbillon; de-là ii prétend f~ire  voir pourquoi ies corps 
~ef in ts  tendent diredlement au centre du Tourbiilon : niais ce 
houvernent prétendu fouffre de' très -grandes difficuités , parce 
qu'on ne kauroit dire ce qui peut entretenir ce mouvement, d'au- 
tant qu'il lenible que chaqhe particule du Tourbillon, étant ren- 
contrée par une autre de maffe & de vÎteffe égaie direflement 
oppofée , toutes Ies deux devroient' s'arrÊter tout court; à nioins 
qu'on ne veuille fuppokr un reffort dans ces corpulcules 
élementaires qui les repounè, tins pouvoir dire d'où leur vient ce 
reffort , & partant plus dificile à expliquer que la cauk de la pe: 
fanteur eIle - même. 
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Selon mon fj&?me il Gut concevoir deux fortes de matiere, 
comme n u f i  deiix mouvcmeriis priricipaux , dans un Tourbillon 
celefie; Surie de c a  fortes de matie're, efl celle que je concois 
comme p~rfaitenicnt liquide, je veux dire, non feulement divifibie 
à l'infini, ce qui efi commun à tous les corps, mais diviRe riei- 
iement à iinfini & fins bornes, ou plûtôt c'efi iip fi uide uniforme, 
qui n'efi pas compofé de corpulcules élementaires, comme on 
conqdt les fluides ordinaires, qui filon la multitude & groffèur 
de ces corp~fcuIes plus ou moins ierris, font conçûs être pIus ou 
moins denies, & faire une plus ou moins grande réfiflance aux 
corps leiiiil>lcs qui y nagent : au lieu que nôtre r.~atiére ~arfaite- 
ment liquide, en tînt qu'elle eR deflituie de corpufcules élernen- 
taires, eit ians rkiiitance, comme nous verrons plus amplement 
ci -après. 

M. Delcartes paroit avoir fiippofé quelque chofë d'approchant; 
par fi matiére qu'if appelle du premier éihent, mais il y a une très- 
grande diffirence entre nos deux manieres de concevoir ia nature 
& l'origine de cette matiere : la voici : 

On kait que ce Philorophe prétendoit, que l o r ~ u ' u n  Tourbil- 
Ion cdeite devoit fe former d'une maire de matiére, au commen- 
cement, en repos & divif& en petits corpufcules qui Te joignoient 
exaAement !es uns aux autres, ne laiffant aucun vuide entre eux; 
que toute cette grande mafie ayant pris par !s volonté de Dieui 
un mouvement de circuiation autour d'un centre, ces corpufcules 
ont dû quitter leurs places, & fe choquer de toutes pans,* d'où il 
efi arrive Mon hi, que par l a  frequente attrition de leurs angles 
& prominences avancées ib Te font enfin écornds, jufqu'à s'arron- 
dir parfaitement en petits globules très-folides, & deititués de 
pores; car Dercartes croit que la foliditd ou la duret6 des corps 
n'a point d'autre cauk que ie repos relatif de leurs parties entre 
eIIes. 

Cefi i'amas de tous ces petits globules qu'il a voulu nommer 
k mat&e du ficond klement, & qui par h continuation de lon 
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mouvement circulaire une fois imprimé, forme un des Tourbillons 
celeites. Le ddchet, ou ia raclûre provenuë après Parrondiffernent 
des globules, eit ce que Deîcartes a nomme matiére du premier 
dement, dont les particuh incomparablement plus petites que les 
gIol>ules, n'ont aucune figure regulidre ni déterminée, mais krvcnt 
en partie à remplir ies interflices trianguiaires des globules, 8s eq 
partie à s'amaffer autour du centre du Tourbijlon dans i'efpace qui  
îeroit refié vuide par ia formation & din~inution des giobules, 
lefqueis par leur force centrifuge fi font éloignés du centre. Cet 
amas de rnatiére du premier élernent qui occupe la region cen- 
traIe du Tourbiilon, efi, Mon Delcartes, ia fibitance du Soieii, 
ou d'une autre étoife. 

Je  ne veux pas mamufer à faire i'liioire de toutes ies conré.. 
quences que ce grand PhifofopIie a tirdes de cette hypothelè, pour 
en compofèr tout fon fyitirne du monde. 11 me fufit de faire 
voir Ta matiére du premier éiement n'en pas afiuellement di- 
vilCe à f'iafini, puifqu'il veut que chacune de ces particules ait été 
fiparte d'une plus grande, dont elle faifoit partie ; elle efi donc 
encore un corpufcuie entier & indivifi, quoique fujet à des chan- 
gements infinis de grandeur & de figure. De-là il fuit que nôtre 
YhiIobphe a regardé Ia foiidité ou la dureté des particuies élernen- 
taira, Cefi-à-di;, ce repos relatade ieurs pastie; internes, comme 
un attribut effentiei ou attaché à leur nature. 

Mais moi tout au contraire, je penk que Ia dureté des corps, 
quelque petits qu'ils foient, efi une qualité accidentelle, qui d e R  
point cornprife dans i'idée que nous devons avoir du corps. La 
cohéfion des parties, foit parfaite ou imparfaite, eit un phenomene 
qui a fa cnuk comme tous Ies autres phenomenes de ia nature. 
Qui dit corps, ne dit autre choié que ce qui elt étendu, mobiie 
& impénétrabie; voilà tout ce que i'idée du corps doit renfermer: 
il n'eit pas même necefaire de fiire entrer Ia'divifibilité dans Ia 
ddfinition du corps; comme étant déja comprik dans ia 6uIe 
notion de Mendu?, 
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§. X I V .  

Cela étant, il efi vifible que 1.1 matiére, en tant que matiire; 
efl non feukmeiit divifible A l'infini, mais qu'inimecliatement après 
là crdation etle pouvoit ttre réeilemeilt d i v i k  à l'infini, j'entends 
ici une ityîvite'abhluë, en forte qu'il n'y a pas mêrne'des yar- 
ticules iiifiniinent petites , ou pour parler ainfi, des diffirentielIes 
de mitiére, dont on puille d i r i  ont une folidité necellaire, 
car tncore une fois la folidité n'entre pas dans la nature du corps, 
& n'en clt poii;t du tout éffentiçlle. J e  fgais bien qu'il y a des 
Philofyhes, & prefqiie la plûprirt, q u i  croyent que Ls corpukules 
4lenicnt;iires qui conipofent Ies corps fenfibles, font foiides de leur 
nliiire , coniiiie f i ,  la pctiteffe pouvoit changer la nature du corps; 
in& c'dl un préjugé tout p p ,  dont on devroit Te dtfaire. 

Ai 11 fi je conçois très-clirement , qu'il peut y avoir hns  contra2 
ditiioii d m  le inonSe, une telle m~t ié re  que je viens de décrire; 
& que j'a ppellerai , pri fë dans ce kns  , riaarit4-e pmiére,  ou rnatiére 
dupremieréh~e~tr, dont la nature eff d'avoir une divifion, ou plûtôt 
une difilution de parties qui va à l'infini abfolu. En effet. au'eit- 

1 L - 1 

ce qui m'empêche de fuppokr I'exiftence de ce premier élenient! 
car après la création de la matiére en général, ie créateur navoit 
qu'à en laiffer une partie dans fon état naturel. & cette uartie étoit 
A 1 1 

déja ce premier élement, fins que ie créateur y adjoûdt une nou- 
 elle qualiti. 

S. X v. 
L'autre partie de Ia matiére aura été en~ployée primitivement 

à en former des corpufcules, en prenant pour chacun une petite 
quantité de matiére du premier éfement, ramaffée enfëmble, & 
qui par le fèul mouvement confpirant dans tous Tes points, fait 
une rnaffule dont les parties font par cela même cohhentes, fins 

. dire qu'elles [oient invi,ncibIement dures. Ce Sont donc ces cor- 
pufcules élementaires que je qualifierai du titre de niatiére dujcond 
demeut. J e  ne pretends pas, A i'cxemple de Dekartes, montrer 
comment par les différentes combinaifons de ia rnatiére du kcond 
éieinent avec le concours du premier. s'eft formé fa matiére du 
troifiéme Siement, & d e 4  comment les corps terreflres & celeites 
gnt pû prendre leur origine; ce feroit une entreprik trop hardie 
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81 trop prebptueufe pour moi. Mon but eit feulement de faire 
voir que par la nature & par I'zetion de la matiere du premier 
& du kcond élement, tels que jc les ai expliqu~r ici, je me trouve 
en état de rendre raifon des principaux phénomenes celefies que 
1'Aflronomie a obkrv4s , & partant aufi  de celui qui fait Ir: fujet 
de i a  quefiion de fiIluitre Acadernie. 

La matiére du preniier élement étant parfaitement fiquide, 8r 
n'ayant point de parties cohérentes, on voit bien qu'elle ne fait 
aucune réfiitance aux corps qui s'y meuvent; car la réfiflance des 
fluides ne vient que de l'inertie des moiecuIes dont les fi uides font 
compofés, & dont un corps qui y nage, doit à tout moment 
remuer, S; dépiacer une certaine quantité, ce qui ne fe peut faire 
fins leur conimuniquer ilne partie de ion mouvement, & en 
perdre p r  conféqurnt tout autant. Et c'efi en quoi confifie la 
réfifiance, qui, la vîteffe étant égaie, fera toûjours proportionnefIe 
à la denfité du fluide indipendamment de ia groiTeur des mole- 
cules, car c'efl le volume entier, & non pas le nombre, que le 
corps mû deplace dans un petit temps donné, qui doit determi- 
ner ia quantité de la réfiflance. 

Ainfi on accorde à M. Newton, que faifànt abilratlion de la 
tenacité & du fi-ottemrnt du fluide contre le corps, ce qui cauk 
une autre efpece de rtfiflarice, & ne regardant que la rififiance 
qui  vient de i'oppofi (ion & du déplacement d'un volÙnie de mo- 
lecules que le corps rencontre, cette réfifiance fera en railion com- 
pofée de ia denfité & du quarrd de ja vite& : on accorde donc 
aufi, qu'une plus ou moins grande fubtilité de ces n:o!i.cuics, ne 
fait rien à l'eitimation de !a rififiance, étant vifible que ics plus 
fibtiles mo1ecules peuvent 8tre fi ferrées, que le fluide qui cn efi 
compoie fera beaucoup plus de&, qu'un autre dont k s  rno!cciiJes 
(peut-être plus grofiéres) ne laiffent pas de compofer un fluide 
d'une rareté fort grande; te1 eR, par exeniple, Pair dont les nio- 
Jecules élementaireç, fefon toutes les apparences, ont pius de 
grollèur que celles du vif-argent, quoique le vif-argent loir Lien 
dix mille fois pIus denh que i'air. 
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9 XVJi .  

Mais Mon Mée  que nous avons de nôtre matidre du premier 
dement, puifqu'eife n'eR pas un amas de molecules folides comme 
un autre fluide, il elt évident qu'elle n'a pas cette inertie requiG 
pour oppofer de la réfifiance aux corps qui s'y meuvent. C'efi 
donc une matiére liquide d'une cdntinuité & homogeneïtd par- 
faite, qui cede avec une facilit4 infinie au moindre mouvement 
d'un c Ô p  ; qui ne Lit que remplir le vuide, & s'accommoder i 
tout moment aux différentes iituations des corps qu'elle environne. 
Ceja fait que les corps y peuvent continuer leur mouvement 
fins en rien perdre, tout comme ils feraient, s'ils nageoient dans 
un vuide parfait , tel que le fuppofent les partihns rigides de 
M. Newton. 

S. XVIII .  
Suivant ma theorie, la nature & ia formation d'un TourbiIIon 

celefle Te fait, comme je vais l'expliquer : il frut concevoir une 
prodigieuk quantite de matiére fluide, mais non pas de celle que 
Dekartes appelle des globuies celefies; je fuppok que 1à plus 
grande partie foit faite de cette matiire du premier élement par* 
fiitement li uide; dans laquelle foit mêlée une bonne partie de 
matiére du ? econd diement, difperGe par toute la mare, en forte 
que ks particules du Cecond iiernent, quoique bien proches les 
unes des autres, ne hif int  pas d'avoir des intervaiies, qui  font bien 
grands en comparaifon des diametres de ces panicules, à peu près 
comme je conqois, que le peu de fumee qui fort d'un grin 
d'encens mis fiir un charbon ardent remplit tout Vair d'une chani- 
bre, ou.comme un grain de cochenille peut teindre une grande 
quantité déau claire. Donc toute cette maffe de matiére parfai- 
tement f quide, mais impregnde de particules du fecond éiement, 
commençant à être tournée autour du centre en forme d'un 
Tourbillon, continuëra de Te mouvoir avec la vîtefi une fois 
acq~iife; mais cette viteffe, qui kra vers ïdquateur du Tourbillon 
i peu près en raifon reciproque de la racine quarrte de la difiance 
au centre, comme on a de'montré ailieurs que Ia nature duTour- 
billon le requiert, n'eR pas à beaucoup près fi rapide que Te i'ima- 
ginent ceux qui croyent avec Defcartes, que les Pianetes font 
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ernportges par ie Tourbillon autour du Soleil. Car je fer2 voir 
que ies Phnetes ont un tout autre principe de leur mouvement 
annueI, & que la circulation de ia matiére du Touibilfon efi 
deiünée à un autre ufage qu'à celui d'emporter ies Plan6tes. 

g. XIX.  , 

Je reviens à coiifidérer le Tourbillon dans fétat digéndration : 
dès le moment donc qu'il a commencé à circuler, les ~articiifes 
du iécond éfenient ont à fa viritd acquis un peu de force centri- 
fuge, je dis U ~ P  peu, parce que Ieur mouvement circulaire eit très- 
lent par rapport à cefui qui firait requis pour entraîner les Pla- 
netes fuivant i'idée de M. Dekartes; cependant cette force centri- 
fuge, quelque petite qu'elle fait, a fait monter un peu les particules 
du Econd dement, en idoignant du centre; s'étant ainfi rappro- 
ch& entr'effes, eIIes ont compofi le corps du TourbiIIon pius 
denk qu'il n'&toit, & la denfit6 introduite a etc! diffdrente filon 
Jes diffirents éioignements du centre; & la diverfité des particules, 
(oit dans Ieur groffeur, figure, ou autres circonitances, ce qu'il n'eit 
pas à propos d'approfondir, comme ne faifànt rien à mon deffeinb 
Ilfuffit que je difi que la denfité la plus granùe qui fè trouve 
dans le Tourbillon, peut être congûi de fi peu de conféquence, 
que malgré cette deniité, ia matiére du fecond éiement efl encore 
fi rare, que le mouvement d'une Planete n'en fçauroit être retarde 
finfiMement pendant un grand nombre de fiecles, 

Cependant par l'éloignement ducentre & par h condenhion de 
Ia matigre du fecond élement, il reita un eîpace autour du centre 
du Tourbiifon, qui fut rempli de matiére du premier éIemeiit d'une 
liquidité parfaite, entremêlée pourtant de particules grofiéres, q u i  
par Tirrégularité de leurs figures Te h t  accrochées en paryie, & 
n'ont pas acquis affés de force centrifuge, pour fortir de cet abyfme 
de matiére du premier dement. 

S. X X 1. 
Céit cette matiére infiniment liquide, accumulée & renfermée 

dans Pekace çentral de chape Tourbillon, qui  &t ce qu'on appelle 
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une EtoiIe fixe, ou le Soleil q u i  efi au centre du  Tour6il!oii 10- 
Iaire, dont je veux entretenir mon le&eur; tout ce que j'eii dirai 
pouvant être appiiqué aux autres Tourbillons, dont chacun eit 
parmi les autres, comme entouré de ceux qui lui font les plus 
voiiins tout à ïentour. 

g. X X 1 1. 

La maire totale du Soleil, rarnaffée autour du centre de fon 
TourbilIon, aura acquis par la premiére irnprefion ce mouvement 
de rotation fur Ton centre, dont une revolution ( comme on le 
connoît par Tes taches) s'acheve dans le temps de 2 5 $jours par 
rapport aux étoiies fixes, mouvement trop trrinquiile & trop jent 
pour produire une force centrifuge de quelque çonfidiration; 
comme je le ferai voir ci-deffous. 

S. XXIII .  
i k i s  la matiére du Soleil, qui eli: infiniment fubtile, & dont 

la moindre portion l'eR aufi, par conféquent fukeptibk d'une 
extrême agilité, cette rnatiére, dis-je, n'auroit-elle point d'autre 
principe de mouvement, que celui dont je viens de parkr, en 
vertu duquel tout le giobe Îolaire tourne fur Ton axe d'une vfteffe 
aRës unifornie, de même que fun tourbillon dans chacune de Tes 
couches! II ne faut pas douter que ia matitre du Soleil, outre ion 
mouvement rotatif, ne Toit encore dans une agitation très-violente, 
qu'elie a reçûë dès ie commencement de Ton exiltence, & qui ne 
fpuroit diminuer par la Iongueur du temps, quoique cette agita- 
tion 1é fa& confuknent & en tout fens : car comme ce liquide 
parfait efi d'une nature à ne point faire de réfiilailce aux corps 
qui  y nagent, ainfi que nous l'avons dit, il s'eiifuit que les parties 
n'ayant point de connexion entr'eks Ce mouvront a u f i  très-libre- 
ment, fans s'empêcher, ni Ce réfiiter en aucune maniere. 

g. XXIV.  
Voyons ce qui doit arriver aux corpukdes grofiers & irre; 

gulitrs , que j'ai dit. ( 5. X X. ) Cire mtlés par-ci par-là dans cet 
océan du premier éiement; & qui par I'irrégularité de leur figure, 
& par 12 kgteur du mouvement de rotation de la maffe du Soleil; 

n'acquiérent 
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n'acquitrent pas aff& de force centrifuge pour fortir 8i s'éloigner 
du Soleil, ou s'il y en a qui s'éloignent, cet éloignement ne s'éten- 
dra qu'A une certaine diflance, par exemple, tout au plus juCqu'à 
l'orbite de la terre, peut-être dans un temps plus que dans un autre. 
Enfin Mon la conflitution & i'agilité de ces corpukules, une 
partie ira affés loin, une autre fè rangera plus ou moins haut à 
proportion de la force centrifuge que ies corpukdes repivent 
par Ie  tournoyernent du Soleii. 

s* X xv. 
CéR peut-être de cette matiére qui s'&happe du Soleil, que Te 

forme une ebece d'atmobhere ptatte autour de cet altre, & par- 
ticuliérement fur le plan de [on équateur, puifque c'efl ici où le 
mouvement de circulation eit Ie pius vite, & où par conféquent 
ia force centrifuge efl la pIus grande. Ainfi iI n'y a nui doute que 
ce ne foit cet atmofphere qui cade Ia Iumiére zodiacale, que M. 
Cafiiii le pere obkrva la premiére fois le loir du I 8. Mars I 6 8 3.  
comme ii f'a annoncé hi-même dans Ie Journal des S~avants du 
IO.  Mai de la même année. Après lui, M. Fatjo de Duiller re- 
marqua aufi cette lumiére dans i'Automne le matin avant le lever 
du Soleij, d'où iI conjeAura d'abord, qu'elle devoit paroître le plus 
ienfiblement dans ces deux iaifons, kavoir dans le Priiitemps après 
le çoucher du Soleil, & dans SAutomne avant fon lever, parce 
qu'alors dans nos climats, I'écliptique ( ou plûtôt Ie plan de I'équa- 
teur folaire) fur lequel la Iumiére (qu'on appelle zodiacale) fë 
répand, s'éleve le plus droit G r  lhorizon, ou s'approcIie l e  plus 
d'un cercle verticaf. 

S .  x X V 1. 

'Après cette petite digrefion je reviens à mon fyflérne, qui fi 
developpera par I'expIication des. principaux phenomenes aitrono- 
miques, entre IefqueIs celui qui efi en quefiion demande je plus 
d'attention, vû iéxtrêrne dificultd qui iè préfente de tout côté en 

' voulant chercher une cauk phyfique probable, q u i  faire détourner 
ia route des Planetes du plan de i'équateur foiaire, d'autant qu'il 
paroft être contre Ie cours & i'ordre de la nature, que les corps 
mûs ne fuivent pas la direCüoii de la cade mouvanie, l à  où les 
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18' N O U V E L L E  P H Y S I Q U E  
cor s celefies ont un champ fibre d'aller en tel ou tel fens, vers où 
la Lrce motrice les ditermine. 

C'eR ici en effet, que i'aAion des Tourbillons fa Cartefiene 
foii&Z un horrible échec; car fe mouvement du Tourbiilon & 
ceIui du Soleii fiir Tori axe, fe f a i h t  chacun d'occident en Orient, 
prennent Tnns doute feur origine d'une mtme caufé : le Tourbillon 
& le Soleil font Lin tout, ainfi la mtme force primitive qui a fait 
touriier l'un, a a u f i  fait tourner i'autre; donc l'équateur de l'un 
& i'équateur J e  i'autre devroient être dans un même plan, donc 
aufi les Planetes, qui flottent tranquillement (Telon l'idée deDeC- 
cartes) dans la matiére du Tourbillon, devroient hivre abfolurnent 
fi direaion, tout comme un batteau dans une riviere abandonné 
3 lui-même, eR bientôt entraln4 par i'eau, & dirige fuivant le fil 
du courant. Cependant fes Pfanetes ne marchent pas fur !es traces 
du courant du Tourbiiloh, elles s'en kartent, & dkcrivent des 
routés particuiidres, dont les plans coupent le plan commun du 
TourbiIlon & du Soieil dans ja jigne des Nœuds q u i  page par leur 
centre commun. Voilà Je point capitaf de I a  di6cuIt6 

$. X X V I I .  
Pour me péparer à y rdpondre convenablement, je continue 

à faire mes refkxions fur les effets que doit produire in véhhente 
agitation de Ia matiére di1 premier élement, dont j'ai commend 
à parler ( S .  XXI 1 1.) je regarde d'abord cette agitation comme 
ta plus forte dbuljiiion que l'on puiffe concevoir, & d'autant plus 
forte que Is quantité de corpufcules irreguiiers du fecond élement 
qui s'y trouvent difperfés, ne hu ro i t  nllentir ni diminuer en 
rien la violence de cette dbullition, parce que quelque copieure 
que foit cette matiére heterogéne des corpukules, elle eit comptée 
pour rien en comparaifon de toute la maffe du Soleil, & n'y fera 
pas plus qu'une pincée de pouniere que je jaterois dans wi grand 
chauderon rempli d'eau bouillants 

Cependant ces corpufcules ne fai&nt pas d'Cm la a u &  de 
plulieurs effets conidlkables tant au dedans qu'au dehors du Soleil: 
car comme ils font obligés de fiibir fa même agitation confuk, 
ils ne peuvent que fi choqua très-frequemmeiit avec une grande 
impetuofitd, par où il anive qu'une pnie des plus grofiers & 
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.irregu!iers. pouvant réfifier la rupture, i a c a ~ ~ h e n t  enlembb, 
& forment enfin de gros pelotons, à peu comme h b n t  les 
avalanges de neige, qui grofi&nt en roulant avec precipitation 
du haut d'une montagne, CCit de-!; fins doute, que tirent Ieur 
origine b taches de difftrente grandeur 6( figure, que ~ ' Q D  obkrve 
fur Ic di@z du Soleil, qui vraikmblabkment rie îont autre chok 
que ces gros pelotons, expu!& quelquefois ver$ l a  hrfaçe du 
Sofeil , & enfuite derechef engIoutis, 

L'dpparition de ces taches a été d'un grand îcço~lrs aux &O; 

nomes, qui par Ieur mouverneut fur le difque foIaire ont eu i'avan- 
tage de déterminer deux choks : 1.0 le temps periodique d'une 
revolution du Soleil fur Co4 axe; & 2.0 la fituation de ion équa- 
teur par rapport aux Ctdesfikes. Par cù ils @nt conpu que ce 
mouvement de rotation 6 tait en même hs que lq reyolution 
des Planetes autour du Soleil, k o i r  hivant l'ordre des iignes; 
marque certaine que ces mouverneiits [ont les c&ts d'une même 
cade Quant à i'équateur blaire, ih ont au& t r ~ u v é  par feurr fiqe- 
quentes obfervations , qu'il néfi pas daris un plan commun avec 
l'écliptique ou l'orbite de la terre, ni avec les orbites des autres 
Planetes, mais que toutes ces orbites Cont différemment inclinées, 
tant entre elles que par rapport à l'équateur du SoleiI, Or cornirie 
cette diff6rence ne paroÎt pas bien s'accorder avec ;la mutueIIe 
dipendance qui dcvioit regner entre Je mouvement de rotstion 
du Soleil, & celui de b n  tourbiIIon, c'eQ juiternent ce qui a oçca- 
fion6 I'iiIuflre Academie d'en demander la cauk phyfique; mais - -  - 
avant que d'en venir à Ia  foiution de cctte importante queftion, 
il faut nécefairement achever d'expliquer rnoifjdléme, i f i n  que 
!a Iiaihn entre tous les phenoulepes, dmit 1'expIicatiog en découIe 
fi naturelIement, foit exporée dans un PIUS grand jour, Je  me 
flatte que la ilmplicité, aufi bien que la feçondité des principes 
dont je me fers, fëra agréable à tous ceux qui aiment qu'un 
iyfléme foit clair & inteiligible. 

Nous avons confideré feffet que produiknt les çorpufcul~s 
grofiers & crochus, en formant par leur rencontre & leur con* 
crekençe Ies taches du Sokil; je paik maintenant à mediter fux 
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ceux qui font moins grofiers, & d'une confifiance friable : je vois 
avec une évidence entiére, que ceux-ci ne pouvant pas réfifier 
à i'impetuofité & frequente colfifion, Lins le rompre de plus en 
plus, deviendront d'une fubtilitk qui furpaffe la force de i'irnagi- 

.nation. C'eft donc dans i'agitation incroyablement viofente, & fa 
coIIifion perpetueIIe de ces petites mairules, que confilte !a Lmiére 
tclatante, & la chaIeur excefive du Soleil. II n'y a qu'à voir 
comment rune & i'autre efi portée au dehors du Soleil à une 
difiance immenfe, & avec une rapidité prodigieuk. 

S. XXIX.  
Je  ne Gais fi on ne m'accordera pas facilement, que ces maG 

files reduites à une ~etiteffe auafi infinie. 8r mifës dans une effer- 
I 

vefience extraordinaire, ne Pouvant plus Te contenir dans leurs 
bornes, Ceront chafftes & jettées hors du SoleiI avec une vîteffe 
incomparabietnent plus grande que tout ce qu'on peut imaginer 
de plus rapide, & cela en direaion droite du centre vers tous les 
points de la furface extrCme, & au de-là même (comme nous 
i'entendrons bientdt ) du Tourbillon. Nous voyons'au moins une 
foible image de teifes explorions dans les liqueurs ipiritueuks 
faites par ia chymie, lefquelles étant fortement lecoudes & agities, 
rendent une odeur beaucoup plus forte & plus au loin que quand 
eiies font dans un état calme, marque certaine que par le mou- 
vement d'agitation les partiiules $iritueufes font pouffées dehors, 
& dikerîées de toute pan à la ronde jufqu'i une diltance confi- 
derable. 

J e  congoois donc, que ces effluves qui fortent du Soleil Tins 
ceffe en ligne droite par l'effet d'une explofion tres-violente, font 
ce qu'on appelle les rayons du Soleil, qui portent fur tout ce qu'ils 
rencontrent la Iumidre Sr la chaleur de fa mmiere qu'on {$ait affis, 
fins que je m'y arréte long-temps. 

* 

5. X X X .  
Je dois plûtôt répondre à deux objections qu'on peut me faire; 

la yremiére efl, pourquoi par ce continuel ddcoulement de ces 
mairules, qui dure déja depuis fa cdation du Monde, la fource 
qui  eit dans le Soleil, ne tarit pas à la fin, & que la matiére ne 
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Iiii en manque jamais ! La feconde objeftion confifle en ce qu'on 
ine demandera, d'où vient que les rayons qui traverknt les vafies 
Ctenduës du ciel, ne perdent rien de leur ra~iditt? ! Pour ce qui efl 
de la dernidre de ces objeétions, 3 laquelle je rdpondrai en premier 
lieu, je dis Lins ditour, que chaque Tou$dlon netant qu'une 
maire de matiére du premier élement , mais iàns agitation inteitine 
qui k trouve Guietnent dans celle du SofeiI & des autres étoiles 
fixes, & que dans cette mage du Tourbillon y ayant bien quantitt 
de particules du îecond- élement , mais qui font fort di@erfde$ les 
unes des autres: on voit b i a ,  que puifque la matiére du premier 
élement ne réfifie pas, les rayons y paff'eront fins aucun obfiacIe 
de la part de cette matidre , & à cauk des grands interflices que 
iaiffent entre elies les particules du fecond ilenlent, i'extrême fil>- 
tilité des maffuies dont les rayons font compof&, fait auG qu'if 
n'y a point d'empêchement à craindre pour leur paa'age; & que 
ii par hazard iI y en a ,  I'une ou l'autre de ces partides, qui Te 
rencontre fur leur chemin, fèra bien vite refoulée, & écartée par 
le flux continue1 du rayon. 

X X X I .  
Mais quant à la premiére objetlion, elle merite plus d'atten- 

tion, d'autant que fa rdponfi que j'y donnerai, m'ouvre juitement 
le chemin pour parvenir à fa connoiKance do Ia cade phyiiqiie 
d'un des plus importants phenomenes, je parle de Ia perînteur. 
On renvoye donc !a riponTe, pour la donner lorrque j'aurai à 
expiiquer h,pehnteuï dans toute fon étenduë; iI lufit que je di6 
en paifant, que ia perte de fa matiére du Soleif qui Te fait par 
l'écoulement des rayons, eit à tout moment reparée par une 
égaIe quantité d'autre matiére qui s'y jette de tout côté, venant 
des extrémitds du To~irbillon vers ie Soleil, de !a inaniere que 
j'indiquerai. \ 

Revenons donc aux rayons du Soleil, dans le progrès defqucls 
confifie ia propagation de la iumiére. H y a longtemps que ïon 
efi defàbufé de croire avec Dekartes, que cette propagation foit 
infiantanée comme un effort qui Ce communique à la fois d'un 
bout à l'autre par toute ia iongueur d'un bâton, quand il efi prefé 
par Yune des extrhités. L'obfèrvation qu'a faite M. Romer, 
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montre dvidemmcnt pue le progrts de la bniidre elt fuccefif, 
quoique prodigieufement rapide, puifqu'elle parcourt le diametrc 
de  l'orbe annuel de Ia terre dans le temps de 22  minutes horaires; 
en brte aile dans une kule minute elle fait un chemin de milie 

I 

diametrer do la terre, & I 6 j diametres dans une leconde, Une 
telle vlteffe, qui eR fix cent mille fois plus grande que celle du 
ion, a-paru à M. Huguens trop &orme pour croire que la.pro- 
pagation de la IuniiGre fi faKe par un tranrport aRuel d'une ma- 
ti6re qui depuis i'objet Iumineux s'en vienne jufqu'd nous. 11 a done 
mieux aimé concevoir cette propagation fur le pied que fe fait celle 
du fon , qui s'étend par des oiides fphériques, comme on le voit 
dans Ton Trait6 de 1s Lumiére, d'aiiieurs très-ingenieux; où il pré- 
tend que les particules ui compofént le rayai, lins fortii Îoin 
de Ieur pIace, fe pouffent 4 uccefivernent , comme feroient de petites 
boules ~laiüquc; rnifës Gcut à bout fur une longue file e n  ligne 
droite, dont I a  premiére en mouvement choqueroit !a féconde, 
celle-ci la troif ihe,  & ainfi de fuite, tout 1; mouvement dc la 
premiére boule îeroit tranfmis à la derniére par ies boules inteF 
mediaires. 

Mais fins parier de IhipofEbilitt$ du hazard, qui demanderoit 
que toutes ces petites boules fuffent miks très-exaétement & à h  
rigueur géometrique en ligne droite; car ce qu'il dit, que fi une 
des boules en rencontrait à la fois trois ou plufieurs autres, h 
communication du mowernent en ligne droite ne Lifferoit pas 
de ié faire fur les fuivantes avec la même vîteflè, eit très-faux, & 
contre les redes de ta communication du mouvement; fans parler 

5' donc de cet rnconvenient, on voit bien que par-là il ne gagneroit 
rien pour iauver la dificulté qu'il y auroit à comprendre cette 
tnorme vîteffe, qu'il faut fuppokr en fiatuarit que la mati6re des 
rayons Te trankorte effeflivement depuis l'objet rayonnant jpCqu'à 
!a plus grande diflance où la lumiére Te porte; car quand on lui  
accorderoit cette forte de tranfmiirron de mouvement d'une boule 
3 l'autre, ne faut-il pas que chncuneieçoive fuccefivement la même 
vîteffe par I'irnprèffion de la précedente! & la rapiditd de cette 
Cuccefion de l'une d i'autre néfi-elle pas plus incomprehenfible, 
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' que fi la. vîteffe une fois imprimée à chacune des b o u k ~  ne fait 
que perlèverer, puifqu9il n'y a rien en leur chemin qui leur réfifie, 
comme nous avons fait voir! 

Outre cela, i'éldicité des boules d'où Jeur vieildroit-elIe, vû 
que k s  corps font naturellement fans reflort, & s'ils en ont, ii 
faut qu'il y ait une caufe qui le produik, car certainement Yidée 
que i'on a du corps, ne renferme pas celle de féIafiicitt , autrement 
tout corps devroit être élafiique, ce qui eit contre i'experience; 
donc, feion M. Huguens, ii faudroit fuppofër encore un autre 
genre de matiére, qui fût incomparablement plus fubtile que ces 
boules qui compofent les rayons de lumiére, lefquelles font déja 
d'une fi grande fubtilitd, qu'elles paffent librement les pores ies 
pIus étroits, tefs que font ceux du verre, du criital, du diamant ; 
ce kroit donc cette autre matiére qui entrant avec une rapidiio 
inconcevable dans Ies globules de ia iumiére, feur devroit procurer 
cette parfaite Balticité. 

Ainfi M. Huguens, bien Ioin d'éviter fa dificulté, qui Mon 
lui, fè rencontre en fuppohnt un tranfport effeAif des globules 
de fumiére avec une fi grande vfteffe, eit reduit à fuppofer dans 
l a  matiére qui leur donne le reffort, une vlteffe infiniment plus 
grande; ou veut-ii peut-être, que i'élaiticité Ieur foit innée ou 
effentielle, fins qu'on ait befoin de fuppofer pour cela une cauk 
étrangére? mais ce feroit attribuer à Ia matiére une qualité auifs 
incomprehenfible que l'eit la vertu attraArice que donnent fi fi- 
beralement aux corps M.rs les Newtoniens, fe mettant peu en peine 
qu'on l'entende ou non. En fait de Phyfique, on a raifon de rejetter 
la coûtume de ceux, qui pour expliquer quelque phenornene, ont 
recours A des principes chimeriques, plus obfcurs que ce qui ef i  
en qudion. 

c* X X X I I I .  
Aprhs cette difeufion, nous ne balancerons plus à établir pour- 

hypothék. que les petites mares très- fines (que je nommerai 
mafiles) fmmCes dans Je Soleil par cette agitation violente, font 
çontinueilement chaffées hors du Soleil avec une rapidité neceilàire 
pour parcourir mille diametres de la terre dans une minute de temps. 
Et comme cette explofion fe fait de tout côté, ou vers toutes les 
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plages du Monde, il efl vifible qu'il y a autant de rayons partants 
du Soleil, que l'on peut s'imaginer de lignes droites tirées du 
centre vers toute la circonference de Ton Tourbillon, & que chaque 
rayon eR une file rettiligne d'une infinité de maffules qui Te fuivent 
immediatement les unes après les autres avec cette prodigieuit 
yîteffe. 

Rien n'empêche donc de concevoir, qu'à caufë de leur extrême 
petiteffe elles penetrent fbrement les pores des corps grofiers 
fur iefquels elles tombent, comme font les PIanetes & leurs at- 
niokheres, Lns y produire d'autre effet que la lumibre & fa 
chaleur; la iumiire Te termine fur la Lrface des corps, à moins 
que leurs pores ne foient difporés en ligne droite, auquel cas la 
iumiére paffe plus outre avec les rayons; car ceux-ci paffent 
toûjours (au moiits pour la plûpart ) de p u t  en part, quoiqu'ils 
foient obligés d'aller en krpentant par les corps qu'on nomme 
opaques, à cauk des détours & des finuofités obliques des pores, 
mais néantmoins fans rien perdre de leur rapiditd; car les pores 
font aifis larges pour donner un libre paBPge, ils changent ku- 
lement la direaion, S( interrompent par-là l'effet de la lumiére, 
qui demande la continuation en ligne droite. Mais pour In chaleiir, 
qui eft caufZe par le frottement continue1 que huffrent les pores 
interieurs ou Ieurs parois, quand les rayons y paflent, & agitent 
les petits filaments qui avancent hors de ces parois; il elt clair 
que les parties des corps opaques en étant dbraniées en diverks 
manieres, regoivent cette qualit6 qu'on appelle chaleur, 

Ce n'efl pas mon deffein de m'arrêter pIus Iong-temps fur i'ex- 
plication de ces deux effets, j'entends de la lumiire & de fa chaleur; 
je n'en euffe même point du tout par16 comme hors de mon hjet, 
fi la petite defcription de mon ryltéme (que je dois faire pr6lilimi- 
nairentent avant que de donner une folut ion probable de nôtre 
quefiion) ne m'y eût conduit direaement. 

Je reprends donc le fil de mon dircoun, pour voir ce qui arrive 
iie plus, iorîque les rayons du Soleil, après avoir paré au travers 
des Planetes, a u 6  bien que tous ceux qui neles traverfànt pas, font 
parvenus au-deffis de ia region de Saturne, où iis ne rencontrent 
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plus de Planetes jufqu'à f'extrémité du Tourbillon : à moins que 
dans cette vafle étenduë, il n'y ait peut - être encore qurlques 
autres Planetes, mais qui pour Ctre trop éloignées ou trop petites, 
ne font pas vifi bles. 

S. xxxv. 
Les maffules, dont les fÏies cornporent !es rayons, dtant ainG 

parvenues j. ~extrémitk du Tourbillon, font d'une très-grande ra- 
reté, puilque toutes celles qui partoient à la fois en lignes droites 
depuis ia hrface du Soleif, font prdfentenient répanduës par toute 
13 furface du Toiirbilion ; par conkqueiit ies denfités étant en 
raifoii recipsoque des efpaces qu'une même quantite de n~anLles 
occupe, il elt évident que la denhé de leur mare totale dans 
l'inftant qu'elles partent du Soleil, eit à la denfité de cette même 
maiTe répanduë fur toute la furface du Tourbillon, rdciproque- 
ment comme le quarré du demi-diametre duTourbilion eit au 
quarrtr du demi-diametre du Soleil. D'où il paroît qu'à caufe de 
cette grande rarefaaion de la matiére des rayons roiaires, !a Iumiére 
doit être affoihiie dans la même raifon direEte; avec tout cela les 
rayons ne Iaiffent pas de continuer leur route avec la même rapi- 
dité, & de pénStrer non kuIement dans les To~irbiiIo~is voifins; 
mais de les traverfer, & encore d'autres plus éloignés, pour porter 
leur fumiére, quoiqu'affoiblie extrimement, à des difiances im- 
menfes; il faut bien que ceIa foit ainfi, car fins cela les étoiles fixes; 
qu i  dardent feurs rayons dans nôtreTourbillon au travers de 
piufieuïs autres q u i  font entre Jeux, ne feroient pas vifibIes. 

S .  X X X V I .  
Cependant confiderons maintenant un autre effet q u i  doit arri- 

ver a ia matiére des rayons, forTqu7eiie. eit portie à l'extrémité de 
6x1 Tourbillon, & qu'elle eft prête à entrer dans celui qui le 
touche immediatement : il elt très-probable, & moraiement certain; 
que parmi tant de millions de milliards de ces maffides qui  fè 
prékntent à chaque initant iiir toute la fuperficie du Toiirbiflon, 
& dont le pIus grand nombre paire pIus outre, il y en a pourtant 
aufi une muhitude très-confiderabie , qui font rencontries par 
tout autant de maKules fernbiabies, IeCq~~eiIes chaffées du fond des 
Tourbilions qui environnent ie nôtre, viennent fondre Cur les 
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premiéres avec la mtme force.. D'où il s'eiifuit que ces maffulo , 

n'ayant naturdlemen t point de reiroir , conune je l'ai dit ci-de&s, 
il faut que toutes la fois que deux de ces maffulcs de digerents 
Tourbillons viennent à ie choquer direfiement, elles perdent 
toutes deux leur mouvement, & s'arrttent tout court cokes en- 
fèmbfe, & forment ainG une nouvclle mffule en repos deux fois 
plus groffe que chacune n'&oit :iiiparavant. Il peut inême arrivcr 
fans beaucoup de hazard, que pIuiieurs de ces nouvelles maffules 
en repos, viennent à être choquées à iii fois par deux autres pri- 
mitives, Pune d'un côté, & i'autre du côté oppoié, auquel cas il 
efi derechef manifeite par frs regles de ia communication du mou- 
vement des corps fins reffort, que ce kcoiid choc détruirant le 
mouvement oppofé de ces deux nouveiies maffuIes, & les colant 
wx deux premiires, if s'en formera un petit peloton €11 repos, 
& quatre fois plus gros qutine des maffules primitives. 

Decette maniere je consois clairement, que ces peiotons peuvent 
grofir de pfus en plus, avant que d'être chaiIes de Ieur repos par 
des chocs q u i  viennent d'un kuI côté, foit pour retourner en- 
fimbie au Sofeii, fi fe choc vient du côté d'un Tourbillon voifin, 
foit pour péne'trer pius avant dans un des Tourbiiions yoifins, 
brique le choc vieiit du câté du Tourbillon folaire. 

g. X X X V I L  ' 
'Ainii voik nôtre TourbiIion Polaire, & chacun des autres, 

terminé par une ePpece de voile d'un tifru fort rare & poreux, dont 
les parties ne font point liées enlèmble, en forte que je pfus graiid 
nombre des maffuleç qui cornpolint les rayons y paiient iiliremen t ,  
pour fortir & entrer d'un Tourbillon dans l'autre : mais à cnuk 
de leur mdtitude infinie, il y en aura toûjoui-s affis que le hazard 
dirige à tomber centralement fur autant de pelotons, qui font H 
dans i'inattion & en repos, par codequent dans un état d'indiffé- 
rence à être emportés vers où ifs font pouffis, c'eft-à-dire, ies uns 
pour defcedre au SOM, les autres pour rentrer dams un autre 
Tourbillon. II peut meme arriver, qu'en chemin faifant quelques- 
uns de ces pciotons Te joignent à dautres qu'iIç entraînent avec 
eux, & grofiront par ce nouvel accroiGernent. 

De cette' nuniere nous concevons qu'il doit defielidre conti- 
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nuellement du ciel une pluye abondante &c irnpetueuk de pelotons 
repouffés en bas par le choc des rnaffuh,  pi fortent des Tour$ 
liilons circonvoifins, 

5;. X X X V I I I ,  
Je vais faire à preknt mes reflexions fur la nature & l'effet de 

ce dduge de pefotons qui tombe de toute part de la circonference 
du Tourbillon vers ie centre, & que j'appeiIerai pour cela Torre## 
cemal, parce qu'effediiverneiit fi mstiére eit affés copieufe pour 
qu'elle Te jette avec précipitation comme un Torrent perpetuel fur 
l e  SoIeii. C'en donc de cette matiJre, que le SoIeii recouvre k 
nourriture pour reparer la perte qu'il faii fins ceffe par lëmanai 
tion des files de maifuies, je veux dire par !es rayons; à peu près 
comme les eaux qui fortent de i'Océan, foit par l'évaporation, ou 
par la fritration par les pores de la terre, lorTque. de maniere 
ou d'autre, moyennant ia chaleur, eiies Te refolvent en vapeurs; 
dont enfuite pfufieuis parcelles ie joignant enfèmbie en goutes; 
retombent eii forme de pIuye, ou fortcnt ,des lieux élevés de ia 

a .  

terre pour compokr de petits roiffeaux, qui eux-mêmes par leur 
eoncours forment de grands fleuves pour regagner les mers. , 

Ou bien ne pourroit-tan pas faire cette autre comparaifon, prik 
de ce que nous voyons que la fumée qui s'bleve de la matiére 
cornbufiible, & dont une partie s'attache au tuyau de ia cheminde, 
& fait la fuye, iaquelle. reprenant peu à peu par la réünion des 
petites particides de la fumée uiie confifiance pius grofiire, b 
détache enfin, & retombe au foyer. C'eit donc ainfi qu'on répond 
à la prerniire ohje&ion formée dans ie S. XXX. Or il eit affés 
intelligible, Lins que je Ie dire, que Ies pelotons rentrés dans ie 
Soieil [ont d'abord contraints de fuivre laviolente agitation confuk; 
qui Te trouve dans toute la ma& du Soleil, & ne Gront pas long- 
temps Tans être réduits pas la frequente collifion dans leur premier 
ttat de petireire, c'efi-à-dire, dans la forme des maffules propres 
à fubir l'explofion neceiraire pour le dardement des rry ons, tout 
comme la Cuye retombée dans ie feu, fe brûle, & fe diffout uiie 
fecoride fois en fumée, & remonte. 

En  tout cela je ne vois rien q u i  puiffe choquer i'imaginatioii, 
mais il fë préfente une difficulté dans k maniere de coiicevoir la 
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dekente du Torrent central jufqii'au Soleil, Lns que les files de 
pelotons s'empiclient mutueilement de dekendre avant que d'ar- 
river a la furfdce du Soieil; car fi les pelotons encore en repos 
occupent toute fa vafie étenduë de la circonference du Tourbillon, 
& qu'ils viennent enhite Te prdcipiter h r  fa furface du Soleil, où 
ifs doivent occuper une Ctenduë quaii infiniment plus petite, iI 
faut fins doute que ia dcnfité des files près du Soleil devienne 
comme infinie par rapport à celle que les pelotons ont entre eux 
pendant qu'ils [ont diljerfés à i'extrémité du Tourbillon : ainfi il 
fimble que les fiies devroient enfin en dekendant îe toucher par 
ies côtts avant que d'achever la dekente totale; mais cela Ce fairalit, 
if efi fenfible que les fiies du Torrent ne pourroient plus delcendre 
davantage, Pans que les pelotons fi penetraffent, d'où il s'enfuit 
que le Torrent sarrêteroit, & demeureroit rukendu à une boniie 
difiance du Soleil. 

Pour fever cette dificuité, on n'a qu'A dire que, quoique les 
fiies foient affés Grrées autour même de ia circonference du Tour- 
billon, rien n'empilche pourtant qu'on ne puiffe fuppokr que feurs 
interflices peuvent être diminués tant que i'on veut, pourvû que 
i'on conçoive que la fomtne de tous les diametres des pelotons 
fitués au tour de la circon ference du Tourbillon, n'excede pas la 

~circonference du Soleil : de cette maniere nous comprendrons 
aifiment que le Torrent defcendra juiqu'au Soleil, lins que ies files 
viennent à Te toucher. Il eit vrai que pour que cela foit, il faut 
que !es pelotons [oient fuppof$s d'une îubtiiitd extrême, nonobflant 
que ie pius petit d'entre eux ait une maire trois fois plus grvffe, 
qu'une maKule du rayon folaire. La divjfibilité de la matiire à 
l'infini permet de donner aux particuies une telle fubtilité que i'on 
jugera convenable. Il  n'y a donc point de contradiaion de itatuer 
que nos pelotons occupant toute fa furface du Tourbillon , & 
ferrés entre eux fi près que 1'011 voudra, ils pourront nCan tmoins 
dtant tranfportés liur le foleil, trouver ai?& d'ebace fur h Surface, 
pour y être fitu& au large, & hns Te toucher les uns les autres. 
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S. X X X I X .  

-A PR h s avoir donné une idde, ce me GmbIe, aRés inteIfigi- 
bie de fa generation de nos pelotons, qui doivent former 

l e  Torrent central, je pourfuis ma thtorie, pour en ddduire les 
caufës des phenomenes & des faits celefies; je commence par cx- 
pliquer la cauk de la pehteur. A cette fin, je f e r i  mes remarques 
fur les grofleurs refpettives, & les vlteffes que peuvent acquerir 
les pelotons, Iorfqu'ils font mis en mouvement par f'impuifion 
des maffules qui viennent des Tourbiilons du dehors. D e  ce que 
je viens d'expliquer, il eit d'abord manifefte que les plus petits 
pelotons qui forment le Torrent central, font compofés pour le 
moins de trois maffufes, kavoir de deux qui par leur choc direCE 
fe font mis en repos, & de 1a troifiéme qui leur donne l'irnpulfioii, 
Sr vont conjointement, defcendre vers le Soieil, ne faifànt pius 
qu'un feul petit corps que j'ai nommé peloton, dont Ia commune 
vîteffe fèra (par !es regles de la comnlunication du mouvement 

Our les corps Lins reffort ) Ie tiers de la vÎteffe d'une rnd?üuie avant 
choc. 
La Gconde forte de peIotons, font ceux qui font compoEs de 

5 maffiles, forfqu'après que deux ont perdu leur mouvement par Je 
choc dirett, deux autres ies heurtent en même temps, & en direc- 
tion oppoiée, par oh eiles perdent aufi leur mouveiiient, & ire 
font qu'augmenter k mafie du peloton, qui h a  par conléquent 
compofé de 4 maffules, & encore fins mouvement, jufqii'i ce que 
la5 .me vienne du dehors les choquer, & dekendre enkmble comme 
une maiSe commune avec ia 5 partie de la viteire d'une mairule. 
La 3 .me la 4 . m e  la 5 forte de pelotons, & aiiiii de hite,  h o n t  
cornPorés de 7 rnaffules, de 9,  de I 1 ,  &c. & delcendront avec 5, 
b, A, &c. de la vite& d'une mafuie. J e  ne prétends pas cepen- 
dant que Ia formation de nos pelotons foit juffernent fi reguliére, 
que nous venons de le dire ; il peut arriver qu'un des pelotons 
déja mis en mouvement, en rencontre fous lu i  un autre qui ef i  
encore en repos, ou qui  a une viteffe plus petite, auquel cas il s'en 
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fera un peioton pius gros, qui acquerra une vîteffe k b n  fa combi- 
naifon de ta differente grofiur & vÎteffe de leur mare particu- 
iiére. Concevons en general un peioton de rnafk A avec la vitellem, 
qui  choque fous lui  un peloton de mare B, qui a dija une vîteffe; 
mais plus petite n; la rnaffe du peloton cornporé, qui fera A+ B, 

" A+y fuivant fes regles de la comrnu- prendra une vîteffe = A + 

nication du mouvement pour les corps non-ilafliques. Enfin mon 
but Ctoit de f i r c  cornprendré que le Torrent central doit être 
compoE de pelotons de toutes fortes de g rdeur  e( de vPteffe avec 
laquelle ils Te portent vers le SoleiL 

Nous pouvons prendre de tous ces pelotons 'de differente 
groffeur & vîteffe, u n  d'une groliéur & d'une vîtené moyenne 
pel le  qu'elle foit ; par exemple, qu'il foit dix ou cent fois plus 
gros qu'une des malrules, & qu'il ait la centidme ou la dixiéme 
partie de la viteffe de celle-ci : une exaCte détermination de cette - 
circonflance n'eit nullement necelfaire pour mon deffein; c'efi affés 
crue ie puiffe concevoir i'exiltcnce d'un Torrent central en forme 
1 1 1  

d'un fluide, compofé de ces peiotons , qui font pouEs de haut en 
bas depuis toute la furface du Tourbiiloii jufqiies dans le Sdeif, 
& que ce fluide du Torrent, qu i ,  comme nous i'avons montré, 
n e  manque jamais de matitre, Gprécipite avec une gnnde rapiditd. 

Car quand même cette rapidité ièroit ndie fois plus petite 
que ceik d'une Guie rnaifi.de, qui eff ceile de !a iumiére; cette 
iayiditi du Torrent centrai neSlaif?êroit pas J & r e  encore très- 
conffderable, puifque leion ce que nous avons remarque (§. XXXI.) 

' 

elle k o i t  aff& grande pour parcourir dans le temps d'une minute 
ia Ioiigueur d'un diacnetre entier dc ia terre. Le Torrent centrd 
avec une telle viteffe Gra donc en état de produire un effet tout 
particulier Tir un corps qu'il rencontre ddnns Ton chemin, & cet 
effet eff précirément la gravitation des Planeies vers le Soleil: 
voici comme je conqois que ia chofe Te fait. 

§. XLI.  
Les pores & Ies inteflices entre les parties dementaires ter- 

refires qui compoknt les Planetes, font fuffilarnment iarges pour 
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iaiffer paKer fàns obltacle les files des mafiles q u i  partent du 
Soleil; mais après qu'a leur retour une bonne quantité de ces 
mêmes maffulcs fe font accumulées en petits pelotons, qui four- 
niffent la m~itiére au  Torrent centrai, & clefquels Ie plus petit eit 
pour le moins trois fois plus gros qu'une maiiule; il eit déja af?& 
Cvident que Ies peiotons n'enfileront plus fi airénieiit les miines 
pores des corps terreitres; d'oh il arrive que ieTorrent centrai 
fait un effort continuel fiIr la Planete qu'ii rencontre, polir la 
pouffer en bas vers je centre commun du Tourbillon, de ia m h i e  
maiiiere qu'un courant d'eau donnant contre un obitade, fait un 
effort continuel pour l'entrainer, égal à la force avec laquelle cet 
obfiacie réfi fie. 

II n'y a point d'autre difference entre ces deux açtions, finon 
que l'eau frappe îeulement les furfaces extérieures des corps qui 
lui réfifient, au lieu que notre Torrent ayant des peiotons de toutes 
fortes de groGur , ies plus petits penetreront jufqu'aiix moindres 
pores avant que de perdre ieurs forces, & fes imprimeront par 
conréquent aux moindres parties des corps terreitres, pendant que 
!es pIus gros pelotons coniurnent ieurs forces en frappant fa pre- 
miére fuperficie de Ia Planete, après en avoir déja empioyé une 
partie à peiietrer, en vainquant la rémance de i'atmoîphere qui 
enveioppe le corps de fa Planete. 

Les pefotons, qui confërvent un refle de mouvement après 
feur paffige à travers la Planete, pourfuivront ieur route vers ie 
Soleil, mais ceux qu i  confument tout-à-fait ieur force, en donnant 
%fur i'atmofphere feulement, ou fiur la fuperficie extérieure du 
corps de ia Pimete, reiteroient Ià fans mouvenlent, fi par fa fuc- 
cefion continueile de la nouvelfe matiére du Torrent, ils n'étoient 
obligés de faire place en efquivsnt à côté, & de fê laiffer eii- 
traîner par le fluide laterd du Torrent, qui nc fait plus que f i i h  
ia Pianete, ou Con atmokhere. 

Je ne croîs pas qu'on puiffe rien prétendre de pIus pour fa 
Iwle de la pehnteur des Planetes vers ie Soleil ; l'explication 
saute, mais daire, que nous en avons doilde, coiiiyrcnd tous les 
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éclaircilléments qu'on pourroit demander fur diverfes particularités 
& circonitaiices qui accompagnent la nature de cette gravitation. 
Car on voit 1.0 que non feulenient le corps de la Pianete pris 
dans ion total doit ttre pefint, mais que chacune de Tes parties 
en Ton partkuliei le doit être aufi à proportion de Ca maffe, parce 
que la matiiredu Torrent centra1 peiietre & agit h r  !a Pianete 
Selon toutes Ces dimenfions, iiir ies parties intérieures aufi bien 
que Tir les extérieures. O n  s'appergoit 2.0 pourquoi les forces de 
la gravitation, que M . r ~  les Newtoniens attribuent à une vertu 
attraarice, doivent être entre elles en raifon reciproque des quarrés 
des difiances au Soieil, puifqu'il eR évident que les filets du Torrent 
Te retrecirént par les côtbs à melure qu'ils s'approchent du Soleil, 
& partant que ieur denfitt, dont dépend i'efiimation des forces 
abbiuës, obkrve cette proportion, tout comme les rayons aufi 
produiknt une IurniQe dont les vivacités font comme leur deiifité, 
c'eit-à-dire, reciproquemen t comme ics quarrés des diitances du 
point lumineux. 11 eft clair 3.0 que ies particules élementaires des 
corps groffiers ( j'entends les plus petites qui font foiides & fins 
pores) ne reçoivent PaAion de la perdnteur que par leur hrface, 
puikpe ces particules n'ayant point de pores ne peuvent pas ad- 
mettre dans ieur intérieur la matiére du Torrent, qui doit les 
rendre pefintes. 

Ii me fërnble que cette kule confideration bit  voir clairement 
la nullité de fa prétenduë attraaion. Car fi les corps avoient de 
leur nature cette quaiitt effentieile de s'attirer l'un i'aiitrc, i! efi 
certain que les particules dementaires Groient pebntes en raifon 
de leur foliditd, & non pas de leur furface; & qu'ainfi une même 
particule élementaire à un dloignement double du corps dont iI 
eR attire, en recevrait une force qui ne kroit pas fous-quadrupIe, 
mais fous-oCtuple de celle qu'elle reqoit à une difiance fimple, 
puifiue la denfit6, oii !a multitude des rayons qui  partent du c o y  
attirant, 81 q u i  Îaififfent la particule, devroit être ertimde par la 
quantité de Ta maire & non point de Ta fiurfke; d'où il s'enfuit 
que la force de cette attraAion diminueroit en raifon triplée, ou 
comme les cubes, & point du tout comme les qiiarrds des di[- 
tances : de-là on peut démontrer airément, que les maffes entiéres 
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des Planetes n'auroiçnt point d'autre gravitation fur le Soleil, que 
celle de Îes particuies éfementaires, dom 1a diminutioil fi feroit 
en raifon des cubes des difimces. 

Que deviendra doiic le fyitiine de M. Newton par rapport à . 

la Phyfique, fi f in fondement principal tombe en ruine! J e  
m'étonne que pas un de lis partibns outres ne Ce foit apper@ de 
Finconvenient qui refuite de l'hypoth&e des attraCtions, que l'on 
veut attribuer, comme ilne qualité eKentielle, non feulement aux 
corps grofiers, mais a u f i  à leurs particules élementaires defiituées 
de pores, ce qui ne peut lubrifier, ainfi que nous l'avons démontré, 
avec la loi luivant laquelle-la gravitation des Pianetes doit varier 
par rapport aux dloignements du Soieil, pour qu'elies dicrivent des 
orbites elliptiques autour de cet aflre place dans un de leurs foyers. 

S. X L I I I .  
Ii n'y a nui doute que ce que nous avons dit jufqu'à prélérit 

h r  Ia cauk & la nature de ia ~ehn teur  des Planetes vers Ie centre 
L 

du Soleii, ne doive être appliqué aufi aux pefinteurs particuiiéres 
q u i  agirent fur ies corps enveioppés dans les Tourbillons fecon- 
daires, pour ies pouffer vers Ies centres de ces TourbilIons. Car 
natureiiement chaque Planete princiyaie, comme, par exemple, 
ia Terre qui tourne fur ion propre axe, fera munie d'un Tourbilloi~ 
particulier, & aura dans Ton centre une elpece depetit Soleil, je 
veux dire un amas de cette matiere parfaitement liquide & bouil- 
lante, iaquelIe avec les autres circonitar~ces, doit produire en 
petit ce que fa force du Soleii fait dam un degré beaucoup plus 
éminent. 

Ainfi tous les corps, & même Ia Lune, qui font de la dépen- 
dance du Tourbiilon terreitre, feront pouffés par un Torrent 
centrai qui s'y forme, vers ie centre de la terre, avec des forces 
reciproguement proportionneIles aux quarrés des difiances. C'en 
donc auffr dans i'aAion de ces forces, que confifie la peLinteur 
des corps graves terreitres. J e  n'en dis pas davantage, de peur 
d'ennuyer mon feCteur par une iongue ripétition de ce qui a é t i  
explique fur la caulr generale de la peranteur. 

S. X L 1 v. 
Je ne kaurois m'empêcher à cette occafion, de communiquer 
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mes penfées fur la maniere d'expliquer la pefanteur, que I'on voit 
dans le petit livre de M. Villemot, intitulé Nouveau Sy/éme, ou 
Norivele eryli;ation du Mor,vemetlt dts Phe tes ;  où i'Auteur ex pole 
fan f j  Rime, établi a& fur le bouillonnement d'un feu central, 
mais dont la n.iture, l'origine & la effets diff4rent infiniment de 
l'idée fous Iaqiielle je le conqois, outre qu'il le donne dans une 
tout autre vûë pour en tirer les phenomenes celefies, que je ne 
ie fdis dans mon biteme. O n  n'a qu'à Iire i'iin & fautre pour 
en voir la clifference : le Gu1 chapitre de la pefiiiteur fait dCja 
connoitre que les principa de Statique & d'Hydroitatique ne lui 
étoient pas aGs hniliers. Voici de quelle manierc il railorine, 
p. I 8 2. Après avoir hppofé que rien ne peut Cortir de la ma- 
tiére Louiilonnante au centre de la terre, cette matiére , felon fui, 
ne fait que tendre ou s'efforcer à s'en éloigner en ligne droite, 

i, fans s'en éloigner effefiivement , cc mais on conçoit, dit-il, qu'elle 
J poufle, ou plûtôt qu'elle preRè toute la matiçre voifine, & qu'nid 
2, elfe doit pouffer vers le centre ¶es corps grofiers, par ia même 

raifoii que I'eau tendant en bas fiit monter le liege dont elle 
a> prend la place. 

M. Villemot confidére cette matiire voirine, rc?panduë jufqu'à 
I'extrémitC du Tourbilloii , comme un fluide renfermd de toute 
part, lequel venant 1 être preffé par un bout, cette p d o n  6 
communique d'abord à l'extrémité opPofée, & de-là ne pouvaiit 
d e r  plus loin, elle rejaillit fur le corps grofier qui s'y trouve, & 
l'oblige, à ce qu'il croit, de s'approcher vers le principe de la 
prefion : mais ne devoit-il pas voir que par la loi d'Hydrohtique 
la preRion Te communiquant &gaiement fur toutes les parties du 
fluide, le corps qui en eR environné, doit foçitenir une comprefion 
uniforme tout à ïeiitour, h fera par confiquent preife pardevant 
tout autant qu'il ïeR par derriére, ce qui lui  fera garder un parfait 
équilibre. Si queiqu'autre que M. Villemot, eût aiiégui la com- 
prefion prik du liege que i'eau fait monter, comme un exemple, 
pour expliquer la cade de la pefinteur, je dirois que ce feroit 
commettre le Sophifime, que l'on appelle dans Irs écoles Petition 
de principe, puifqu'il fuppoferoit que i'eau eR pefinte, & que le 
liege eit moins pefant, fins expliquer la cade pourquoi l'un & 
l'autre efl pelant. Car fi on puvoit  ôter à i'eau & au fege hb* 
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rnergé teur pebanteur naturelle, & qu'au lieu de d a  on preûit de 
haut en bas la fuperficie horizontale del'eau, on auroit beau prrffer; 
on verroit que le iiege ne bougeroit pas de fi place. 

S. XLV. 
Pour en être convaincu, on n'a qu'à prendre un tuyau de Fia 1. 

verre AB fermi en B, & ouvert en A : qu'on le rempliffe d'eau 
jufquen P; & qu'itant mis dans ia fituation horizontale, on y 
mette vers le miiieu un petit morceau de Iiege L, qui piffe nager 
riibrement dans i'eau fins aucun frottement CenfÏbie contre le verre; 
que l'on faffe entrer par i'ouverture A le pinon PC, & qu'on 
preffe fortement ie cylindre d'eau CB de C vers B. C'eit-Ià jufle- 
ment le cas de M. Villemot, car Ia prefion de la nlatiére bouillon- 
nante efi ici reprikntée par ia prefion du pifion PC; la matiére 
voiiine preffke, qui Iè termine par i'extrémité du TourMllon, doit 
être comparée. au cylindre d'eau PB, dont la preifion Ce termine 
en B; le corps grolfrer dont il veut expliquer la pefanteur, fe le- 
prélcnte par le morceau de liege L : donc fi ion explication avoit 
lieu, il faudroit que par l'effort du piRon PC, le liege L, s'en 
approckt, & vinfi à s'y joindre. Mais la faine Hydroitatique 
m'apprend, Pans en faire i'expérience, qu'avec la plus grande force 
du piiton que Ie tuyau puiffe ioûtenir, on ne déplacera jamais Ie 
morceau de liege L, bien loin de le faire approcher du pifion PC 

Ainfi l'explication donnée par M. ViiIemot fur 13 ~ a d e  de la 
pefanteur, n'eit qu'une pure iMion, auifI évidente que celle qui 
6 trouve à la page r 8 6. de fon livre, où, pour prouver que Ia 
terre tlt plus élevde vers ïéquateur que vers.fes poks, c'en-à-dire 

.qu9eIie eit un fphéroïde applnti, il recourt à I'obfirvation de M. 
,Ca&ni, qui a obfervé que les degrés de Ia terre diminuent en 
allant de i'équinoxiaie vers Ies poles; car cette obfervation fuppo- 
Ge exafle, comme il n'en faut pas. douter, prouve juitcment ie 

*contraire, Gavoir que la figure de la terre doit être un fphéroïde 
aiiongé : Ia raifon eri eit , parce que !es meridiens d'un tel $hé- 

-raÏde ont leur pius grande courbure aux p ies ,  ce qui fait que 
les .degris de iatitude diminuent mefure qu'ils s'éloignent de 
i'équinoxiale, au lieu que dans un fjhéroïde appIati, par une d m  
contraire, Ieur plus grande courbure fi trouvant où les meridiens 
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croifënt i'équateur, y racourcit le plus fëniiblement la longueur 
des degres, qu i  enhite s'allongent en allant vers les poles. La fga- 
vante Differtsion fur ces deux fortes de bhtroïdes, publiée par 
M. de Mairan dans ies Menioires de I 7 2 O, rnerite d'être iûë, 
parce qu'elle coiitient des r~ifonnements folides touchant la figure 
de ia terre. 

S. X L V I .  
Quoi qu'ii en [oit, il fdut avouer qu'une iimple prefion; tefie 

que M. Villemot l'a imaginée, n'efi point du tout propre à en 
tirer Ia caufe de la pehnteur; & comme nous avons béja vû 
'( S. 1 X. ) que les TourbilIons conçûs A la maniere de M. Huguens, 
defquels il fait mouvoir la niatiére fur des furfaces fphériques en 
tout fens, ne pourroient pas Lbiifler, p r ce  que leurs particules 
s'entre-choquant , & n'étant point élafliques , s'arrêteroient mu- 
tuellement, d'où il arriveroit dans peu, que toute la matiére d'un 
,Tourbillon de cette nature fe changeroit en une maffe immobile. 

D'ailieurs le Tourbiljon fait felon i'idée de M. Dercartes, que 
nous adoptons aufi, mais pour un autre ufàge (comme nous ie 
verrons) que pour caufer la pehteur  par h force centrifuge de 
fa matiére, privalente à celie des corps terreltres; ce Tourbillon; 
dis-je, n'étant point du tout fiuffifint pour expliquer les proprietés 
de !a pehnteur , pui@e !es corps grofiers devroient être chaffis; 
non point au centre, mais perpendiculairement à faxe duTourbillon; 
outre plufieurs . autres inconvenients qui refultent de cette hypo- 
théfe, dont nous avons indique quelques -uns ( S .  V 1. &VI  1.) 
l'unique remede, qui reite pour avoir une idée générale de la caufë 
de la pefànteur, &de toutes Ces proprieth, à moins qu'on neveuilb 
recourir aux attraAions de M. Newton, c'efi d'admettre nôtre 
Torrent centrai, par lequet on explique fi naturellement & fi in- 
telligiblement tout ce qu'il a voulu expliquer par fer attraRioiis; 
& bien davantage, ainfi qu'on le verra bientôt, par la raifon que 
je rendrai de la rotation des Planetes principaIes autour de ieur axe, 
où il paraîtra très -dairement que cette rotation (difficile 3 ex- 
pliquer par le ryitéme de Newton) nPeR qu'une fuite de i'1Cüon 
du Torrent lur la Planete. 
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5. X L V I I .  

Je vais donc contempler de plus près les Tourbillons de D ~ G  
cartes, afin de tirer de leur nature ce qui kr t  principalement à 
~erfclkionner ma thiorie. J'ai déja dit au commencement de ce 
difiours, qu'un Tourbiilon celeite eit I .O un amas ou une quantité 
prodigieule de matiée parfaitement liquide, qui ne fait point de 
réfifiance aux corps qui s'y meuvent; 2.0 que cette matitre, quoi- 
que de la même nature que ceife du Soieii, n'a pas ce bouilIonne- 
ment excefif dont celle-ci eR agitée; mais 3 .O qu'elle tourne d9un 
mouvement tranquille autour du Soleil, avec une vîteffe que je 
déterminerai; 4.0 que ce Tourbillon de matiére parfiitement li- 
quide charrie avec lui une multitude infinie de particules du fëcond 
dement, que je veux bien nommer avec M. nefcartes g/ol/zde~ 
ceyes, fins s'entre-toucher pourtant, comme if les a conçûs, mais 
feparés & dikerfés, Jaiifant entre eux des intervailes, fi vous vouiez; 
cent ou miile fois plus grands que le diametre d'un globuie; je fais 
cette fuppofition dans cette Euie vûë, que l'on puiffe concevoir 
comment les maKu1es des rayons Sr les pdotons du Torrent pairent 
A travers des difiances irnmenks fort librement, fins rencontrer 
de fiequents obitacies, en heurtant contre des gfobdes celefies, 
& que s'ils en rencontrent par-ci par-18, ils les écartent facilement 
par la rapidité de leur mouvement, & rendent ie paffage libre à 
ceux qui ies iuivent de près. 

S. X L V I I I .  
Pour ce qui elt de la vite& avec laquelle l e ~ o u r b i l ~ o n  doit 

tourner autour du Soieil, on a démontré aifleurs que la viteffe 
(quelle qu9dIe foit) des parties du Tourbillon fous Ton équateur; 
doit être à peu près reciproquement proportionnelle à k ràdne 
quarrée de leurs éloignements du centre du Soleil, d'où dipend 
la regle de Kepler, qui veut que feurs temps periodiques foient en 
raifon Quipliqiiée de ces mêmes Cloignements. Mais pour avoir 
one idée diflintle de la vite& altuelle à chaque diflance, je fais 
cette reflexion : le mouvement de circulation de Ia mage du Soieif, 
& celui de foon Tourbiilon, fi faihnt en même Cens, Gavoir 
d'occident en Orient, il n'y a pas Gey ,de douter que ces deux 
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mouvements ne viennent d'un même principe, en forte que I'iin 
doit être h rçgle de l'autre. O r  la vite& d'un point de l'équateur 
du Soleil eft telle, qu'ii acheve fi circulation autour du centre 
en 2 1 5 jours, ce qu'on connoit par le mouvement des taches lo- 
iaires. Donc concevant ie Tourbillon divifé en une infinité de 
couches concentriques d'une épaiffeiir infiniment petite, il faut 
que la premiére couche contiguë à la furface du Soleil, ait ia mênie 
vîteffe, c'efl-à-dire qquée faffe fi rotation conjointemt nt avec le 
Soleil ; car quelle raifon ariroit-on de lui donner une vîtçfle diffe- 
rente & beaucoup plus grande, fans forger un nouveau principe 
de mouvement de circulation, independant de celui du Soleil! 
& que pourroit-on imaginer de capable d'entretenir cette grande 
diverfité de mouvements entre deux Auides, qui Ce touchent im- 
mediatement, Cans qu'ils hi confondent enfin en un mouvement 
commun ! 

Suppofons donc comme une chofë raifonnable, que la premiére 
Sr plus baife couche faffe fa circulation avec le Soleil en 2 5 jours; 
poiir en tirer la vîteffe réelle d'une autre couche, par exemple, de 
celle qui a pour demi- diametre la diftance moyenne de la terre 
au centre du Soleil, que fon compte ordinairement de 22000 

demi-diametres de la terre; le demi-diametre du Soleii contenant 
I o o  demi-diametres terrefires, il faut faire eii vertu de la regle 
de KepIer (car on a démontré dans une autre occdïon, que le 
Tourbillon a la propriété, que les vîteffes rtelles de differentes 
coucher font à peu près recipro,quement proportionnelles à la ra- 
cine quarrée de leurs diftances au centre, & non pas aux fimples 
difiances, comme quelqueshx l'ont avancd) il faut faire, dis-je, 
cette analogie; comme Y2 2 O O O eit à YI O O, ainfi la vîteffe d'un 
point de Iéquateur folaire, que je nomme V,  efi à la vlteffe de 
fequateur de la couche, pour la diltance moyenne de la terre; 
maisonaàfor tpeuprèsJ~2000 .1/1oo: : I J O .  I O : :  1 5 . 1 ;  

:Donc k vîteffe de i'dquu~teur de cette couche = $ V. c'elt-à-dire 
'1 5 fois plus petite que celle de fdquateur du Sokil, de bne qûil 
'lui faut r 5 fois 2 5 i ou 3 82 + jours pour parcourir un arc égal en 
'longueur à la periphhie du Soleîl; cet arc eit donc contenu d m  
toute fa circonference autant de fois que fe denii-diamrire di1 Co. 
ici1 efl contenu dans Je demi-diameue de fa couche, c'efi-à-dir( IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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2 2 O fois ; ainfi il faut prendre 3 8 2 f jours 2 a O fois, & nous 
aurons 84 I 5 O jours, ce qui  fait 2 3 O années & I 43 jours pour 
k temps d'une revolution eiitiire de la matiére du Tourbillon 4 
la ditlance moyenne de ia terre au SoleiL 

Ce criicuI appliqué à toutes les Planetes, on trouvera Ies temps 
periodiques de la rnatiére du Tourbillon pour la ditlance moyenne 
de clmune; voici le refultat de mon calcul, en negiigeant ies jours 
à adjoûter : 

- .  . .. - Pour Saturne ............. 6744. annfes. 
Jupiter. ............ 271 5 -  
Mars. .............. 42 8. 
Terre.. ............ 23 o. 

... Venus.......... I 40. 
Mercure. ........... 5 4* 

La conc~ufion que j'en tire, eR que chaque PIanete a Ton mou; 
vemeiit moyen iur Ton orbite plus de 2 j O fois plus vite que n'efi 
la vite& avec laquelle circule Ia matiére du Tourbillon dans Ia 
region moyenne où fe trouve la Pianete : voici maintenant les 
remarques que je Ms là-delfus. 

S. XLIX.  
Le principe du mouvement des Planetes autour du SoIeiI ne 

vient pas de celrii de la maiiére du Tourbillon qui remporte, 
conime i'eau d'une riviere emporte un tronc d'arbre, ièbn ie fen- 
timent de Defiartes ; car la Pianete Te laifGarit entraÎner par le 
courant du Tourbillon, ne pourroit acquerir tout au pIus.que la VI- 
teffe du fluide où $le nage, comme je l'ai déja dit. 

Il faut donc que la grande vlteffe avec laquelie les Planetes 
circulent autour du Soleil, ait un autre principe; c'efi pourquoi 
je ne fais point de di6cuIté de fiatuer ici avec. M,,Newton, que 
cette viteire efi primitive, qui ieur a été imprimée dès le com- 
mencement de Ieur formation. Cette vÎteKe dure encore aujour- 
d'hui, & durera fans doute juf$u'à Ia fin du monde, &ris que Ia 
rétiflance de la matiére du Tourbillon puiffe lui caukr le moindre 
retardement kniible : car ia plus grande partie de cette matiére 
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étant parfaitement liquide, ne réfifte pas, & ies globufcs celeltes 
qui y ndg-nt fort au Isrge, font encore d'une petitdk & d'uiie 
rareté phs que liuffiGiitc, pour que leur choc contre Ics corps 
d'uiie groGèur &iorrne, comme font ceux des Planetes, ne puiik 
rien gagner fur eux, ni retarder leur mouvement d'une maniere 
knfibie, durant le cours de piufieurs centaines de fiecies. 

O n  peut donc confiderer firement les Planetes, comrn.e fi elles 
fe niouvoient dans un vuide parfait, tel que M. Newton i'a fuppofé, 
quoique veritablement tout foit rempli de matiére. 

Par-1à nous ne tombons pas dans Penibarras où Ce trouvoit 
hl. Newton à foccaiion de ia regdarité du mouvement de toutes 
les Planetes, qu i  Te fait fuivant la commune diredion d'Occident 
en Orient. M. de Mairaii dit très-judicieiikment dans les Memoires 
de 1729, qU>on efi fondé à demander raifon de ce mouvement 
cominun des Pianetès d'occident en Orient dans le iyftéme de 
Newton, cette uniformité n'&tant ilullemeiit requiie 1à où il y a 
un grand vuide, qui permettroit aux corps celefies de fe mouvoir 
en tout kns, kavoir à chacun filon fi propre dirediion, comme 
il arrive aCtuekment aux cometes qui fuivent leurs routes parti- 
culiéres. On en a même obfervé, qui faifoient leurs cours contre 
i'orcire des fignes. 

Cette regularitt, dis-je, du mouvement des PIanetes fous le 
Zodiaquè a tellement réduit A ïétroit M. Newton, qu'il fut obligé 
d'avouer ingenuement, que dans Ton $Réme on ne peut point 
donner de raibn phyfique de ce phenornene, qu'il regarde piehue 
comme un miracle; voici comme ii s'exprime fur cet artide 
( pag. 5 2 7. Rince phiL edit. 3 .) Feruntur, dit-if , tameta twoti6us valde 
txcenricis in omnpj cœlorrrm partes, pot i f ier i  non p o r g  rrijî vordces 
toI/ar~tur ; P~+verab~~nt quidem in orbilw j i i s  per h g ~ s  grmith, 
jd reguhrern orJiurn j h m  prhritus acquirere per /eses Xa/ic miriime 
potuerittit planera? & cornette. Hi motus regulares (planerur~~nt) 
originem non habent ex caufis rnechanicis. 

Si ces caufes ne font pas mechaniques, elles ne font donc pas 
naturelles ou phyfrques, if prétend donc qu'elles foient furnaturelles 
ou miracdeufes : mais fied -il bien à un grand Philofophe de crier 
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au mirack, quand il s'agit de donner I'explication d'un phenornelie 
que la nature nous preknte. 

Par Is théorie que je viens d'établir, on trouve un expedient 
afGs facile pour montrer la caufe de iadite regillarit6 du mouve- 
ment des Pianetes, Pc de i'irregularité de celui des Cornetes : car 
quant au premier point, fuppdons que les Planetes commencent. 
d'exifler, chacune avec fa direAion & vîteffe particuliére, îelon 
que le hazard l'a voulu; qu'en arrivera-t-il ! J e  vois d'abord que 
chacune pouffie par le Torrent ceii tral vers le Soleil, pendant que 
6 vîtetGe primitivement acqiiih, I a  tranfporte 3u travers d'une 
colonine du Torrent à fautre, ef le fera obligée de décrire une ligne 
courbe, plus ou moins éloigi-iée du Soleil, Mon que ia direAion 
& la vÎteffe primitivement inlprimée le demande, afin que Ia 
force centrifuge, qui dépend de la coiirbure & de la vite&, puiffe 
contre-balancer l'effort central du Torrent, derivé perpendiculai- 

L .  

remeiit îur ia courbe; lors donc que la Planete efi parvenue dans 
cet état d'iquiiibre, elle continuera en vertu du principe de Statique, 
J e  décrire toûjours ia même courbe, î.avoir Ton orbite autour du 
Soleil. 

Mais les forces ccntrîyetes, qui font dans ma théorie ies prefions 
du Torrent centrai, dtant en raifon reciproque du quarrC des 
difiances au Soleil, ii eit vifilde par ia démonfiration indii-eLte d e  
M. Newton, & par celle qu'on en a donnée enrujte à priori, que 
cette orbite doit être une ellipié, dont lin des foyers efl dans le 
centre du SoIeil. Nous aven; donc autant de differentes orbites 
elliptiques, dont les plans paKent neceflairernent par ie centre du 
Soleil, qu'ii y a de Planetes yrincipaies. 

Cependant jufqu'ici nous ne voyoiis pas encore pourquoi tous 
ces plans font refferrés ou renfermés entre deux pians parailéles, 
qui terminent dans ie firmament une zone peu iarge, qu'on ap- 
peile le zodiaque, partagée en deux feIon la Iargeur par un 3.rne 

plan, qui efi celui de l'écliptique ou de l'orbite de la terre ; & pour 
quoi ie mouvement de wutes les Plailetes, qui décrivent kurs 
orbes elliptiques fur ces plans, efi dirigé reguliérement d'Occident 
cn Orient, & pas un en îens contraire; je park du mouvement . i 
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rCe1, & non point de l'apparent qui eR quelquefois retrograde, 

Voici ma penfie Ià-deffus : s'il nty avoit point de Tourbillon, 
je veux dire, fi toute Ia matiire qui rernpiit cette vaite étendue 
autour du Soleil bien ioin au de-là de Saturne, n'avoit point de 
mouvement de circulation, je tiens pour incontefiable, que les 
direAions des Planetes [croient encore comme au cornmencernent 
purement fortuites, & fins aucune regulariti., en Corte que les 
plans de ieurs orbes cauperoient le firmament en de grands cercles 
qui feroient fitués îans ordre par rapport aux plages du Monde, 
de même que cela s'obrerve encore aujourd'hui dans le rnouve- 
ment des Cornetes, dont prerque chacune a la direfiion particu- 
iiére, par !a raifon que je dirai ci-après. 

Mais puifqu'ii y a un Tourbillon, quoique fort tardif & fort 
foibie, il aura eu, quelque foibIe qu'ii foit, affés de force pour 
changer peu à peu la dire&ion.de k Planete, fins alterer knL 
blement fi vlteffe, juhu'à ce que cette direetion {oit devenu: à peu 
près conforme à la direeüon du Tourbillon, qui va d'occident en 
Orient, je dis 2 peu près, pour marquer qu'ii y a une cauk que 
j'expliquerai , qui empêche ïentiére conformité de direttion; c'eR 
juitement en quoi confifie le nœud de la quefiion propoîée, pour 
le dénouement duquel il m'a fallu faire tout ce dikours, afin de 
faire voir ia connexion des phenomenes qui ddcouient fi natu? 
rellement des principes de mon Tyfléme. 

S.  L I I I .  

On voit donc dt$a par quelle raifon les Planetes ont  pû changer 
leurs direaion$ primitivement irreguliéres en direaion reguliére 
& commune d'occident en Orient, qui eR celle du Soleil fur 
bn axe, & aufi celle de fon Tourbillon : on m'objeçtera peut-être, 
que j'ai Ôté à la matiére du Tourbillon toute force fenfible de 
réfilter au mouvement des Planetes, pendant que je lui e n  accorde 
afGs pour en changer !es direttions; mais on Te ievera cette diB. 
cuIté, fi on daigne faire cette reffexion, qu'il faut incomparable- 
ment plus de force, pour augmenter ou diminuer Ia vÎteffe d'un 
corps qui dt dija en niowemenr, que p o u  eii changer kulement 
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h &reAion. Nous voyons, par exemple, qu'une fufde, qu i  voie 
tout droit dans les airs avec beaucoup de vlteffè, change confi- 
derablement de direfion par le moindre vent qui roufle, fans 
une perte fënfibIe de Ta vîteffe : aufi voyons-nous qu'une bde de 
plomb chaKée avec une extrême rapiditc? par la force de la poudre, 
ne iaiffe pas, malgré toute Pa denfitd, d'être détourn6e de fa di- 
reCtion par un petit vent à peine Lnfible, qui vient de cÔtC 

Ce qui rend cette explication plus probable, c'efi jufkment 
l'irregularité des direAions des Cometes, qu'elles ont pû garder 
depuis leur origine jufqu'à nos temps; tant s'en faut que cette 
irregularité ferve d'argument pour détruire le iyitéme des Tour- 
bilions, comme M. Newton i'a voulu infinuer à i'cndroit cité; 
voici de quelle maniere j'en prouve le contraire : comme !es orbites 
des Cometes font des eiiipks extrémement longues en comparaifon 
de Ieur largeur ayant Le Soieii dans Ieur foyerJ cpafi  infiniment 
glus près du periheiie que de I'apheiie, felon Ie kntimcnt même0 
de M. Newton; ii faut que le temps que la Comete enipioye à 
parcourir Ia partie fuperieure de ion orbite allongée, qui &tend 
à une énorme diflance au-deffus de Saturne, foit de beaucoup plus 
grand que le reite du temps periodique, qu'elle empIoye à parer 
par !a region des Planetes, & qui ne peut qu'être fort court, tant 
3 cauk de la grande vftege que ia Comete acquiert en approchant 
du perihelie, qu'à cauk de la petiteffe du chemin à parcourir dans 
la baKe region par rapport à i'extrême longueur de fa partie fu- 
perieure, où il faut par f'aphelie avec un mouvement très- 
tardif. Puis donc que dans ces grands éioignements Ju Soleil Les 
circulations du Tourbillon doivent être fi fentes, que fa matiére 
peut bien être confiderie comme immobiie, elle ne fera par con- 
féquent point d'effet knfible pour changer ia direetion de la 
Comete, pendant tout le temps qu'elle fejourne dans ces endroits 
fi élevés : mais Ie fejour qu'elle fait dans nôtre voifinage, eft trop 
court pour Te laiffer détourner beaucoup de fa route par la cir- 
cuIation du Tourbilion. 

Ceia &nt, il n'y a pas lieu de s'dtonner qu'on n'obkrve p s  
'&ns ie cours des Cometes cette regdarité de direaion, qui k 
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voit d m  crlui des Planetes : c'eR plfitôt une conféquence natu- 
relle de n0tre ihéorie, que chaque Comete doit fuivre L route 
p r i i r e ,  ue le cas foriuit lui a afignée d m  le premier corn- 
mencenieni k ~ s  aucune alteration perceptible. Si le Monde eût 
déja duré quelques milles fiecles, 011 qu'il durât encore autant, 
pour permettre aux  Conietes de parachever plufieurs centaines 
de revolutions, je ne doute pas que leur direaion ne s'accom- 
niodit enfin au& peu à peu à fuivre le zodiaque d'Occident eu 
.orient. 

La fameiife Cornete de I 6 8 O ,  dont M. Newton Git la def- 
cription avec b a ~ c o u p  d'exallitude, fe trouva dans Ton perihelie 
ie 8 Decembre feion.fon calcul, lairdnt un fi petit intervalle entre 
elle & fc So!eiI, qu'à peine !a fixié~iie partie du dianietre du Soleil 
eût ph être rnife entre deux: cependant le 5 Janvier fuivant, c'eit-à- 
dire en moins de j O jours elle étoit déja hors de la region du 
grand orbe, & après fe 5 Mars elle difparut, en allant s'enfoncer 
dans ies plus hautes regions di1 Tourbillon, où elle pdiTera j 7 j 
années (fuivant la f i~p~utat ion de M. Halley) avant que de redeG 
cendre dans nos quartiers, où pareillement elle ne reitera vifible 
que 5 OU mois : elle fera donc pour le moins 574 annies fàns 
fouffrir la moindre aIteration lenfible dans Ca direaion de la part 
duTourbiilon,.ni dans i'inciinaifon de Con orbite fur Ie plan de 
i'écliptique, laquelle inclinaifon eit , Mon le mOme M. Hdiey, de 
Go degr. 5 6 min. & les 6 mois, OLI, fi on veut, Ie double, qu'elle 
elt à paffer par les regions pianetaires, ne font pas à besucoup 
près fiuffrhnts, pour que ia force du Tourbillon circulant puiffe ia 
troubler dans fi direAion, à moins que ce ne foit i'atmorphere 
du Soleil, par laquelle cette Comete pare en allant vers Ton pe- 
rihelie (comme le croit M. Newton) qui y puiffe apporter quelque 
petit changement, mais ce iiéit pas de quoi il s'agit ici. 

Enfin les Planetes qui ne fortent jamais des regions où elles 
font f ins ceffe expoPes à PaEtion du Tourbillon qui tend 1 rendre 
par petits degrés leur direaion uniforme, quand elle ne Peit pas 
ddja, que Gait-oii fi d'abord aprés leur creation il ne falloit pas des 
fiecles entiers pour ieur procurer cette uniformit4 permanente, 
à IaquefIe nous ies voyons aujourd'hiii reduites! N'efi-il donc pas 
probable que l'unique railon pourqiioi les direltions des Cametes 
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b n t  fi irreguI~res, eit parce que fe trouvant la $us grande 
partie du temps de leur revolution hors de cette aAion duTour- 
billon, il s'en Eiut beaucoup qu'l n'y ait eu affés de temps pour 
conformer leurs direAions à ia regrilarit6 de celles des Plmetes! 
& cela d'autant plus que les Conietes qui dclcendent plus fouveiit 
vers nous, c'eit-à-dire qui achevent leur revolution en moins de 
temps,ne paroiffent pas entiérement exemptes de IéfTet que k 
circulation du TourbilIon peut faire fur elles, en ce quc les plans 
de leurs orbites approchent plus de celui de l'équateur du Tour- 
billon, que ne font ceux des Cometes, dont les revolutions font 
'd'une durée exceifive. Il y a effeAivement une Comete, que M; 
HaiIey croit Ctre fa même qui parut dans fes années I j 3 1, I 607,  
I 6 8 2, & qui, kion lui, avoit auffi paru i'an I 4 6, & reparoltra 
ran I 7 5 8, iaqueiie par conRquent n'employe que 7 5 f années 
pour parcourir fi periode; cette Comete, dis-je, a ion orbite 
inclinée kuIement de I 7. degr. 5 6. min. fur le plan de l'écliptique, 
hivant fa remarque de M. Haiiey, au lieu que I'incliilnifon de 
l'orbite de ia Comete de I 680 fur i'édiptique, efi, comme nous 
avons vû, de plus de 60 degrés. Il eR vrai que k difference de 
ces indinairons peut provenir du hazard des direaions primitives;, 
mais rien n'empêche que la cauk alleguée n'y puiife avoir a u 6  
fi part. Le  meilIeur moyen de s'en affker, feroit que les Aitro- 
nomes qui viendront après nous, obfèrvaffent, à chaque retour; 
ia Comete qui doit reparaître en 17 5 8, fi iant eil qu'elle re-- 
vienne tous les 7 5 f ans, pour voir fi i'angle du plan. de ion orbite 
avec celui de i'écliptique, ou plûtôt avec fe pian de Piquateur 
îoIaire, ne diminuëra pas peu i peu après plufieurs de fes reva- 
iutions. Si cela arrivcit, ma csnjefluxe deviendrcrit une yerit6 
certaine. 
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S. L v. 

A VA N T que &entrer dans le point effentiel du fujet de Ii 
Quefiion, iI reite encore i examiner un des pfus importants 

phenomenes : c'efl le mouvement diurne des Planetes principales; 
ou l a  rotation hr leur axe, dont j'entreprends d'expliquer la cade 
phyfique par ies principes établis de ma théorie; je le f i s  d'autant 
p h  volontiers, que je n'ai point iû d'Auteur qui m'ait donné 
l à -  deffiis une eiitiére iàtisfa&ion. M. Villemot dans Ton Traité 
( chap. r part. 2 .) croit de ce que la terre eit emportée par le Tour- 
billon, & fi meut moins vÎte par ie bas de Ton globe que la ma- 
tiére du Tourbillon, mais pius vite par le haut, que le fluide reflue 
(comme il dit) d'un hémikhére à i'autre, d'où il prétend prouver 
que ia terre doit tourner fur fin me d'occident en Orient, comme 
fait le Tourbilh lui -même. 

M. de la Hire lui a fort bien objetti, que fdon ce principe 
la terre devoit tourner dans un fèns contraire; i'Auteur lui a voulu 
ripondre par un éclairciffement , que Ion voit à la fin de fonTraité, 
mais il n'y a pas affés de foliditd dans fà rdponk, & la dificultk 
fubfifte toûjours, 

J'ai fû dans les Memoires de fAcademie de ~ 7 2 9 ,  une piecc 
excellente de la faqon de M. de Mairan, où il rejette aufi i'ex- 
plication de M.Villemot, & Iui fubititue la fienne, qui efi à fa 
verité très-ingenieuk II deduit la cauk de Ia rotation des Planetes 
d'Occident en Orient, de ce que l'hémiTphére inferieur de h 
PIanete doit être plus p e h t  qiie le fuperieur, par cela kul, que 
celui-ci efi plus éIoigné du SoIcil que celui-là, d'où il conciud 
que Fimpulfion du Ruide coiitre l'hémifph&e fuperieur, comme 
le moiiis pehnt, devoit avoir plus d'effet pour I'cntraher, que celle 
Tur I'hérnirphére inferieur, qui ayant plus de poids, a aufi plus 
d'inertie pour rCfiRer. Or les deux Iiémifphéres inigaiement pe- 
Gnts, ne i'étant pas conflamment par leur nature, mais par leur 
pohion Gule; il eit vifible que I'inferieur qui eR le plus p e h t  
quand il monte, perd Ton avantage, & devient ie plus leger, & 
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au contraire Ie riperieur en dekendant prend cet avantage de 
devenir le plus pefànt du plus leger qu'il étoit. De  cette rnaniere 
le fluide du Tourbillon ayant une fois ibranli le {uperieur avec 
plus d'efficace que i'inferieur, cette aAion fè renouvellant toûjours, 
il fdloit que Je fuperieur iè précipitant en avant, c'efi-à-dire 
d'occident en Orient, fît enfin tourner par degrés Ia grailete fur 
ion axe, jufqu'à ce que la rotation eût pris une viteffe conflante, 
qui dure encore aujourd'hui. 

Mais quelque déférence que raye pour les fëntirnents de l'illuitre 
auteur de cette explication, je dois dire que j'ai de fortes rairons, 

a ,  

que le temps ne me permet pas d'expofer tout au long, de douter 
que la rotation des Pianetes puiffe être f'effet de l'inégalité perpe- 
tueile de pefànteur des deux hémifphéres; car Pans rien dire des 
autres di6cultds qui Te préfentent contre cette conjeflure fi fubti- 
Iernent imaginée, ii me iembie que Binégafté de pefànteur des 
hérnifphéres eit trop inknfibiè pour produire un effet fi confide- 
rabie, te1 que feroit Ia grande vîteffe de rotation imprimée d Ia 
zlrodieieuié maire de Jupiter uour Iui faire faire une revolution 

U 

éntiere fur fon axe en mDins de dix heures. Si on veut prendre la 
peine de faire le calcul, on trouvera que cette vitelfe d; rnouve- 
ment diurne d'un point pris fur i'équateur de Jupiter, eit preique 
égaie à la viteffe du mouvement annuel de cette PJanete autour 
du Soleil, par conréquent aufi preQue dgde à la viteire même du 
Auide du Tourbillon, qui ïemporte fuivant le Cens du fyltérne 
de M. Deîcartes : il hudroit donc que i'impuIfion faite par Ie 
fluide fur fhémiCyhére inferieur, fins doute contraire à ia rotation; 
ne l'eût ou point retardé ou fort peu, de forte que toute la force 
du fluide eût eté uniquement employde à la rotation, fins rien 
contribuer ni à poufkr fhérni@Iidre inferieur, ni à trankorter tout 
ie corps planetaire fur ion orbite; cependant iI s'y meut iibremenh 
d'un mouvement progreffif, & tourne en même tenips hr foa 
axe ; comment accorder tout ceia ? 

S. L V t  
Voyons s'il n'y auroit pas moyen de s'en éciaireir par quelque 

expérience, qui nous mit devant les yeux l'effet que pourroit pro- 
duire i'aetion d'un fluide à hire tourner un corps fphérique pi 
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y nage, & dont la partie inferieure fût par Ta pofition h i e  con- 
fiammerit plus pelànte que h fuperieure. 
: Pour cette fin on prendra une boule creuk d'une matiCre moins 
pehnte que hm, par exempIe, de bois : on y verlira par une petite 
ouverture une liqueur plus pebnte, par exempje, du vif-argent, 
autant qyJi en fiut pour donner 5 la boule avec Ie vif-argent au  
dedans .uu poids prekpe égal à cehi d'un volume d'eau, que la 
boule entiérernent enfoncée y occuperoit, afin que la boule ainfi 
chargée de vif-argent, mile dans l'eau, s'y plonge jufqu'au niveau, 
fins pourtant dekendre au fond. Cela fait, & après avoir bouché 
Ie trou par iequei on a b i t  entrer le vif-argent, on fe choitîra 
une-riviere dont le courant foiauniforme, & ia f~irfàce bien unie 
comme la glace d'un miroir; on y plongera doucement ia bouie ' 

jufqu'à ion Commet : voilà donc la boule dans un état kmblable à 
celui que M. de Nairan attribue aux Planetes, quand elies ont 
cornmencd d'btre emportées par je fluide du Tourbilioii. 
: Car fhémifphéïe inferieur de nôtre boule, chargé de vif-argent, 
dt auf i  confiamment & par ia pofition leule plus p&nt que 
f hét i~if~hére fuperieur , en forte qu'elle peut tourner fur %XI axe, 
& avoir néantmoins l'hémifphére dénbîs toûjours plus peîant que 
ceIui d'enhaut, tout comme le fiavant Auteur ic conçoit dans les 
Piamtes, avec cette k u k  différence, qu'au iieu que dans !es Planetes 
i'idgalitd de peiânteur des hémifPhéres eit quafi infini~nent petite, 
ici dans nôtre boule on peut faire cette inégalité aufi  fenfible 
que L'on voudra, & ce qui plus efi, la vftcffe de Peau qui donne 
contre I'hdrnifphére fuperieur de h boule, cf€ pour le nioins a u f i  
grande, fi elle n'elt pas plus grande, que celle avec laquelle eR 
fi-appé I'hémifphére inferieur, au lieu qm dans le Tourbillon Ja 
premiére efi plus petite que i'aiitre; d'où i4 devroit reîulter par 
cette doubie cauk une rotation bien prompte dans la boule : ce- 
pendant je krai bien furpris quand j'apprcndrai (car je n'ai pas fait 
cette experience) que Ja bouie venant i &tre plongée d m  fe 
courant de la riviire, & abandonnée à elle-même, aura fiit autre 
chofe que fuivre fimplement le mouvement progrefif de Seau qui 
i'êntraîrie, fins fubir la moindre rotation. 
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5. LVII .  
Croyant avoir de bonnes raifons de prévoir quel h a  le fuccès 

de cette expirience, je piiis m'être trompé, ce qui efi très-fdcile 
en fait de PhyGque, auquel cas je declare que j'adoyterai volon- 
tiers j'explication ingenieufe de M. de Mairan. En attendant que 
je fois convaincu d'un fuccès contraire, i l  me kra permis de dire 
à mon leaeur, que j'ai cherché ailleurs ia cade du mouveinent 
diurne des Pianetes, & que je crois l'avoir trouvée dans nôtre 
:Torrent central ; voici comment : J e  coniidére d'abord la YIanete 
comme n'ayant point encore de mouvement progrefif fur Ton 
orbe, dans cet état je vois que Je Torrent la pouffe de toute fi 
force en ligne droite vers le Soleil avec une acceleration , que doit 
produire l a  prefion du Torrenthqui eit reciproquement propor- , 

tionnelle aux quarrés des diitances au Soleil : J e  vois au& que 
durant ia defcente, la PIanete ne tournera nuliement fur fon centre, 
non pius qu'une pierre $hérique qui tombe verticalement fins 
pirouetter, parce que ia prefion du Torrent fi repandant égale- 
ment fur toutes les parties de ia Planete, Ies retiendra en équifibre; 
& donneka le parailelifme à Ieur mouvement. 

Mais s'il furvient à ia Planete une vÎteffe lateraie primitivement 
imprimée, q u i  Iui fait décrire Con orbe elliptique, de la maniere 
que nous l'avons expliqué ci-derus, alors féquilibre & le paralie- 
iifnle du mouvement des parties ne peut plus îe PoBtenir ; la raifon 
en eft manifelte; car il efl très-clair que les parties anterieures de fa 
PIanete, qui fë trouvent du côté où eiIe tend, vont en quelque 
f ~ ~ o n  au devant & à la rencontre des filets du Torrent que 13 Pla- 
nete eit prete à traverfer, au lieu que ies parties de i'autre côte 
fuyent en quelque maniere ceux des filets qu'elles vont quitter; 
ce qui fait que fa Pianete efi frapp6e fur ie devant avec pius de 
force que fur je dos. II faut  donc que ie côté anterieur cede au 
,Torrent, c'eit -à - dire qu'ii defcende , & que ie côté pofierieur 
monte contre i'aAion du Torrent; & cela continuant toijours; 
Li Planete à mefiire qu'elle avance fur fon orbe, efl obligée de 
pirouetter avec une vfteffe proportionnée à cet excès de force: 
On voit donc d'abord, lins i'expliquer davantage, que ces deux 
mouvements, Iediurne & i'aniiuel, doivent Li faire en même fins, 
S~woir  d'Occident en Orient. 
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$ L V I I I .  

Ceci bien entendu, on ne doit pas s'imaginer que ce (oit Liu- 
Iement ia furface extrême de Ia Planete, dont ia partie fuperieure 
fouGe une plus forte impulfion pardevant que par derriere : mais 
l a  tnêine choie arrive à toutes les couches paralkles autour du 
centre dont on conqoit cornpofé ie corps planetaire , parce que 
les pelotons du Torrent étant de toutes fortcs de grandeur 
( S .  XXXIX.) il y en aura toûjours, qui après avoir penetré les 
pores des couches les plus doignées du centre, tomberont fur une 
q u i  a af4s de denfité, par conriquent Tes pores aff& étroits pour 
ne leur pas donner le paflige libre, en rarte que cette autre couche 
doit aufi  bieii que la premiire, foûtenir I'irnpulfion du Torrent; 
& par b rairon alkgide, une irnpuifîon plus forte fur ia partie 
qui  va devant, qiie Tur celle q u i  ruit. 

Il faut même Ctendre cette explication juf+'aux couches ex- 
teiicures qui environnent le corps de la Planete, je parle de celles 
qui doivent compofer fon Tourbillon particulier, Sr qui kroiit 
fins doute frappées par les plus gros pelotons du Torrent. Par où 
on voit lion feulement pourquoi ie Tourhilloii particulier doit 
avoir la m h e  dil'~&ion pour toilrner d'occident en Orient qu'a 
leTourbilioii geiierai, nuis que toutes ces couches tant de la Pla- 
nete que de Ton Tourbillon s'entre-aident à Cuivre cette conmune 
direc'tion, chacune contribuant de 6 part à la rotation par la pre- 
valente iinpulfion qu'elle reqoit fur le devant. 

Cette force du Torrent ceiitrsf , qui frappe avec plus d'énergie 
la partie anterieure de ia Planete & de fonToiirhillon particulier 
pour Iiii procurer la rotation, peut fort l ien erre cornparde à Ia 
force de l'eau d'une cataradc, laquelle Te précipiidnt fur les ailes 
d'une rouë de moulin ia fait tourner fur Ton axe; car quand m h e  
à i'oppoGte de cette cataraAe, if y en auroit une autre mais moins 
forte, tombant fur les aÎles diainetraiement oppofbes, celle-ci ftroit 
à Ia verit6 uii effort fur la rouë pour ia faire tourner à contre-km: 
mais la preiniére l'emportant fur i'autre ne laifferoit pas de faire 
pirouetter In rouë de b n  côté, quoiqu'avec moins de viteffe qu'elle 
ne feroit fi115 fon antagonitle. 
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Dans cette murelle théorie, je regarde la Plannete comme ayant 
d6ja acquis par la longueur du temps la commune direaion perd 
manente du grand Tourbillon folaire, de h maniere dont je i'ai 
expliqué ci-deffus. Car ii elt bien vrai que pendant-ce temps-là 
elle étoit déja contrainte en paffant continuelIement à travers le 
Torrent, de pirouetter, mais à caufè de i'irregulariié de L route, 
i'axe de fi rotation a dû changer à tout moment de fituation d:ins 
le gIobe, juf+'à ce qu'enfin Ce conformant avec Ia direCtion du 
TourbilIon generd, la fituation de i'axe k fixât. Quant à la viteire 
du mouvement de rotation, on s'apperqoit bien qu'elle ne dépend 
pas &dement de Ia rapidité ou de la force avec Iaqueile le Torrent 
central agit îur la PIanere, & fir Ton Touibiiion particufer, niais 
de plufieurs autres circonflances, comme, par exemple, de la den- 
fité de la rnatiire dont le corps pianetaire efi cornPoré : puifin'it 
efi notoire, toutes chofes d'ailleurs étant égaies, ~ U ' L I ~  corps plu* 
denk eft plus diffrcife à remuer, à caufe de h plus grande inertie; 
qu'un corps moins denk; item de l'éloignement du Soleil, car 
dans' une plus grande difiance les filets duTorrent ont plus de 
rarete, par confiquent moins de force pour faire tourner la Pla- 
nete, en même raifon que I a  pehnteur eit p h  petite que dans 
une moindre diitance : a u 6  {a differente grofiur des Planetes peut 
faire varier la vfteffc de rotation, non pas tant parce que Ie Torrent 
a pIus de prife fur ies grandes couches à caufè de Ieurs phs grandes 
fwfaces, que parce que .la même force étant appjiquée à Ia cir- 
conference d'une grande rouë, fait plus d'effet qu'étant appliquée 
à celle d'une plus petite. Adjoiîtés y l'obliquité de I'axe de rota- 
tion par rapport à Ia dire&ion duTorrem; cette obliquité devant 
neceilairement diminuer façtion du Torrent pour fiire tournez 
Ia Planete autour de fon axe. 

La complication de toutes ces cauks peut fdire que la rotation 
fi fait plus ou inoins vlte, que n'exigeroit la diflance de la Plnilete 
au SoieiI, fdon que Ies unes ou Ies autres de ces caufes f k t  fes 
prévaientes. 

S. LX. 
Ainfi Jupiter qui eR environ5 fois plus éloigni du Soleil ~g 

G ij 
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12 N O U V E L L E  P H Y S I Q U E  
ia Terre, & partant la force du Torrent dans cette region 2 5 fois 
plus foible qu'elle n'eit dans la region de laTerre, ntbntmoins 
Jiipiter acheve une de Tes rotations en dix heures de temps, au 
lieu que la Tcrre a befoiii de plus du double de ce temps pour une 
f i u k  revolution fur Coli centre; la rairon en eit manifcile par ces 
trois circonflances : I .O l'équateur de Jupiter repreknte une roue 
dont le diarnetre elt I O fois plus grand que celui de la Terre; donc 
fi  ces deux corps n'étoient que des difques plats de même ipaifeur, 
il y auroit pdr la nature du levier dix fois plus de facilité à faire 
tourner Jupiter que laTerre. Mais puiCque ce font des globes, dont 
Ies fiirfkes exyofées à I'aftion du Torrent, font comme les quarrds 
de ieurs diametws, il y aura, tout le refie étant égal, dix fois dix 
ou cent degrés de faciiiti pour le tournoyernent de Jupiter contre 
un degrb pour celui de laTerre : mais cornnie par-contre 19a&ion 
du Torrent à !a dittance de Jupiter eit 2 5 fois plus foibk qu'à Ia 
difiance de laTerre, iI faut combiner ces deux raifons de I o o  à I 

& de I à 2 5 ,  d'où rcfulte la raifon de 4 à 1, qui marque que fi 
Jupiter Sr fa Terre étoient d'une même cientité, la facilité de ro- 
tation dans Jupiter ne Groit plus que quadruple de celle dans la 
Terre. Mais 2.0 la nxitiére qui compofc le corps de Jupiter, étant, 
fi nous nous en rapportons au calcul de M. Newton, 5 fois moins 
dcnfe que le corps de laTerre, cela fera la raifoii en- 
core 5 fois plus grande, de forte qu'à ces dcux égards la ficilit4 
de roiation, c'eit-à-dire la vîtclfe qui en refuitern dans l'équateur 
de Jupiter, doit être 2 0  fois plus grande que celle de iéquateur 
de laTerre. Outrc cela, 3.0 Ics olih-vations montrent que i'axede 
Jupiter cfi prefque perpendiculaire au plm de ion orbite, par 
confiquent aufi à la direction du Torrent central, au lieu que l'axe 
de laTerre incline de 2 3 f Jeurés, ce qui diminue encore, conime b 
il efi aifé à prouver, la vitefie de rotation de 13 Terre en même 
raifon que le qiiarrk du finus du complement de 2 3 + degrés efi 
plus petit que le quarr& du finus total. O r  les Tables des finus 
font coniioitre que ces dcux quarrés font A peu près comme 5 
efi à 6. 

CompoGnt donc ia s i ron de 20 ?i r avec celle-ci de 1 6; k 
vîteflè rotative nbfolu8 de i'éiluateur dc Jupiter clt à celle de 
i 3  Terre comme z O efi à 6, ou comme z 4 à 1. Aiiifi puifiue les 
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C E  L E S  TE. Prixde 1734. 13 
temps periodiques de deux globes qui tournent fur leur axe, font 
en d o n  direAe de leurs diametres , & inverfe des vfteffes abfolu2s 
de leurs équateurs, nous aurons le temps d'une revolution de Ju- 
piter fur Ton axe à celui de la terre : : z. I : : I O .24 conforme: 
ment aux obfervations. 

De tout cela nous tirons cette regle generaie pour le mouve- 
ment diurne des Planetes : Il faut compojPr ou mulriplir e~firnble 
ces quatre ra$ns, fiavoir, la ra@n inver/e du guarré des d$'ances au 
Soleil; l a r a $ m  directe du p a v é  des dianietres; la ra@n Jîrnple 
inver$ a'es der#tPS; eY la ra$n direde du guarré der fim du com- 
plenlent des ii~c&t~a@ns des axesfitr les plam des orbites : le produit 
donnera la ra@n des vîteJis rotalives des équateurs. 

Mais n'y ayant aucune obkrvation qui puiKe nous apprendre 
Jes denfités -des Pianetes, i j  faudra fe contenter de quelque ton- 
jeAure probabk. O r  fi on veut accepter ce que M. Newton a 
trouvé par h fupputation, que la denfité de Jupiter efl à celle de  
la Terre à peu près comme I efi à 5 ,  c'eit-à-dire reciyroquement 
comme leurs difiances au Soleil; & comme d8ilieurs if paroît fort 
probable que les Planetes les plus deiifes occupent les p h s  baff'es 
regions dans le Tourbillon foiaire; on kroit  porté à hablir pour 
un principe general, que les denj té~ des c o p  plarzetuires/ont reci- 
proquement proportionnelles à leurs d~arzlces au Soleil. La même 
chok cievroit s'entendre des Satellites par rapport aux difiances 
à leurs Ylanetes principales. 

Cela pofi, on pourroit abreger la regTe que je viens de donner; 
car les deux raifons qui entrent dans cette regle, kavoir ia pre- 
miére inverîe du quarré des difiances au SOM, & Ia troifiéme 
fiinpie inverfe des denfités, donneroient toûjours par ieur com- 
pofition ia fimple raifon inverfi des diflances; ainfi il n'y auroit 
plus que ces trois rairons à multiplier enkmble, fqavoir la ra$n 
jmple inverfe de5 dr!ar~ces; la ra$n direffe doullée des cr'iamm; 
B la ra$n Airefle doutWe des jîms All compIern~r~t dei i n c / i ~ ~ c ~ ~ o i i s  
da axer : Ze produit do/~neroit la ra$u des vEtej7e.s r0tative.r  de^ 
équateurs. 
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5. L X  II. - 

Voyons ce qui refilteroit en appliquant cette regle à la Pbnetc 
devenus, & en adoptant ce qu'il y a dans la Connoif~rw  de^ Tetrps,, 
où ie trouve que I ,O la difiance moyenne de Venus au Soleil efi à 
celle de l a ~ i k  environ cornine lwà 7, dont k raifon inverle eR 
de 7 à 5 ; que 2.0 leurs diametres font égaux, & par confiquent 
Ieurs quarrés font comme I à r ; & 3 .O par i'obfervation de M. 
Bianchini, l'inclinaifon de l'axe de Venus fur le plan de fon orbite 
eR de 7 5 degres : mais puihue M. Bianchini adjoûte qu'il y a des 
temps dans la periode de Venus, où i'axe de rotation paroft Te 
confondre entiérement avec i'axe d'illumination, c'efl-à-dire que 
I'inclinaifoii efi totale, ou de 9 O degrés ; nous prendrons un jifie 
milieu entre 7 5 " & g O"; prenons donc 8 O" pour l'indinnifon la 
plus ordinaire de faxe devenus, en forte que îon cornpiement 
étant de I O degrés, & ie complement de I'inclinaifon de iaxe de 
3a T a r e  de 6 6 degrés, on trouve dans les Tables que les finus 
de ces deux complements-font à peu près en raifon de 3 à I 6, dont 
la rairoii doublée kra de 9 à 2 5 6; c'eR pourquoi felon la regle il 
faut multiplier Ies expohnts de nos trois raibiis, & nous aurons 
f * f  * - -  - 6s 

3 5 6  - i t 8 0 '  d'oh il fuit que Ia vîteffe de rotation de 
i'éauateur de Venus Ceroit à ceile de ïéauateur de la terre comme 

1 

6; efi à I 2 8 O ,  par conféquent les globes de ces deux Planetes 
étant pofés igaux, Ies temps periodiques de leurs revolutions 
diurnes font reciproquernent comme I 2 8 O A 63, ou bien près 
comme zo i à I ; on auroit donc 20 jours & 8 heures pour une 
rotation enh re  de Venus, ce qui efi un  peu moins de 3 j jours 
conme il efi marqué dans Ia Connoiffance des Temps. 

Mais en donnant un kuI degré de plus à l'inclinaifon mediocre 
de i'axe devenus, en iorte qu'elle loit de 8 r 0  au lieu de 80°, 

nous trouverons par nôtre regle, que la revolution diurne de cette 
Planete feroit environ de 2 5 jours ; ce nombre furpaffe celui de 
2 3 jours prelque autant que celui-ci furpaffe les 20 jours 8 heures, 
que nous avons trouvés par ia prerniire fuppofition. Nous voilà 
donc reduits à prononcer que la veritable inclinaifon moyenne 
de i'axe de Venus entre Ia plus petite de 7 5 degrds & la pius 
grande de p O degres, efl un peu plus grande que de 8 O degrts, 
mais un peu moindre que de 8 r degrés. C'eR beaucoup que nos 
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principes nous ayent mené à une fi grande pikifion dans un cas 
où i'inc1inaifon de faxe eit variable dans chaque revohtion an- 
nuelle, ce qui eit un phenornene étrange, & tout particulier à 
Venus; ies autres Planetes, que je fçache, ne changeant point 
iénfibiement d'inchaibn de ieurs axes. ~eridant Ieur cours autour 

' I 

du Soleii, fi ce n'eit peut-être cette petite nutation ou libration; 
s'il y en a une, dont parle M. Newton, mais qui efl fi hfenîble, 
qu'eiIe ne merite point d'attention. 

S. LXIII .  
Dans cette recherche on a îuppofé que la matiére, qui cornPofi 

le globe d'une PIanete, eft uniformement den6 var toute îon 
V 

étenduè, ou que tous les corps particulers, qui pris énkmble font 
le total, font homogenes ; mais comme l'experience fait voir que 
le globe terreftre que nous habitons, eft compofé d'une infinit6 
dejarties heterogenes, plus ou moins denfes les-unes que les autres 
feion Ieur differente nature, il efi bien à préfumer qu'il en efi de 
même dans les autres Planetes, quoiqu'ii y en ait peut-être où 
la  diverfite n'efi pas fi confiderable, ou dont les pariies heterogenes. 
font arrangées autour du centre, d'une telIe maniere que ie totaI 
fera Ie même effet Dar une efvece de cornuenfition du DIUS & 

L I 1 L 

du moins, que s'il étoit uniformement denk : dans un te1 cas nôtre 
regie ne s'écarteroit pas beaucoup de ia verité du fait. . 

Quant au relte, fi les parties heterogenes dune Plinete font'trop 
idgalenient dihibuées autour du centre du globe, en forte que 
3e centre de gravité que je nommerois plûtôt Ie centre d'heutie, de 
toute la maffe differe beaucoup du centre de figure, je dis que c'efi 
juflernent cette inégale difiribution, qui eit la caufe de I'obliquit6 
de l'axe de rotation, ou qui fait pancher cet axe fur le plan de 
Con orbite; voici ia maniere dont je conçois Ia c h o k  

. L X I V .  
J'ai déja dimontrd que dans ce $fiénie, aufi bien que dans 

celui de M. Newton, les orbites des Planetes doivent être des 
dipfes q u i  ont Ieur foyer dans le centrie du Soieii, vers lequel 
tendent direfiement les filets du Torrent centrai ; il eit vifible que 
!a direaion des filets qui donnent fur une Planete, efi fituée 
toûjours fur le plan de Ton orbite; il fera donc Son effort pour 
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16 N O U V E L L E  P H Y S I Q U E  
faire tourner Ia Planete fur une Egne droite, qui paire par fon 
centre perpendiculairement au plan de i'orbite; c'elt pourquoi fi 
le globe de la PIanete fi trouve dans une entiére indifference 
d'obéir au mouvement rotatif en telle ou telle diretkion, filon 
qu'il eit frappé, il faut de necefité que cette ligne droite devienne 
effe&ivement ïaxe de rotation. 

O r  cette iiidiff&ence Te trouve, iorfque le centre de gravit4 
ou d'herrie efl dans ie centre m h e  du globe, ce qui peut arriver 
en deux manieres ; Tgavoir I .O quand la matiére du globe eR réel- 
lement homogene, ou uniformement denle; 2.0 quand Tes parties, 
quoique non uniformement denks , font teliement dihibuées que 
!eur commun centre d'inertie tombe dans le centre clu globe, 
comme, par exemple, quand on conçoit Ie gIobe conipofé de 
couches, dont chacune [oit d'une den fité uni fornie, mais de diffe- 
rente denfit6 entre elles. Mais fi Je centre d'inertie cfi Ëloigné du 
centre de figure ou du gIobe, aiors cette indifference au mou- 
vement rotatif n'a plus lieu, (tant kniible par les loix de la Me- 
chanique, qu'il y a plus de facilite à tourner un globe, de fqon 
que Ton centre d'inertie demeure immobile pendant le tournoye- 
ment, qu'il n'y en a lorf+'on le veut tourner dans un autre kns, 
qui ne Iè peut faire bns mouvoir le centre d'inertie, parce que de 
cette rnaniere n'y ayant plus d'dquilibrc entre les inerties partiab, 
on elt obligé de vaincre l'inertie totaje de la niare, ce qui de- 
mande plus de force à mefure que le celitre d'inertie fait plus de 
chemin par la rotation. 

S. LXV. 
Cela bien entendu, confiderons la PIanete comme n'ayant 

point encore de rotation, mais prête à la fubir par f'impreifron du 
Torrent : je conçois Ie diametre tir4 par les deux centres, d'inertie 
& de figure; fi ce diametre par un coup de h m r d  Te trouve per- 
pendiculaire fur le plan de l'orbite, il efk évident que la rotation 
commencera à Te faire autour de ce diametre , q u i  enfile les deux 
centres, qui kra par conGquent Paxe de rotation, parce que de 
cette maniere le mouvement ne rencontre nulle oppofition de ia 
part du centre d'inertie, qui étant dans ïaxe niême dheure im- 
mobile; mais fi ie diametre qui pané par Ics deux centres) efi 

objique 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C E  L E S T E .  PrixAei73+ 17 
oblique au plan de l'orbite, alors l'imprefion du Torrent ne tour- 
nera plils le globe autour de la ligne perpmdicuLire fur le plan 
de Forbite, à cauk de PobRacle que lui oppore l'inertie totale de 
la maffe. Cet obltacle devroit être vaincu pour mettre aufi  ie 
centre d'inertie en mouvement de rotation, ce qui ne pouvant 
pas îe faire aicement, & lins quelque perte de la force du Torrent; 
ta rotation changera pliltôt de direttion, en évitant, auiaiit qu'i1 
eit pofible, ia difficulté J e  faire tourner le centre d'inertie, je' 
veux dire que le globe fe prêtant à la plus facile ddtermination, 
torirnera, ou exadlement, ou peu s'en faut, fiir le diametre q u i  
pare ppar Ies deux centres, qui fera par cela-même i'axe de rotation: 

La fit~iation oblique de cet axe, que le hnzard lui a une fois 
donnée, doit enfuite Te conkrvel: toûjours, parce que le corps 
planetaire étant conflamment dans Ton équilibre par la force 
centrifuge contre-balancée par la gravitation caurée par l'impuli 
fion du Torrent, i'axe de rotation ne peut que garder ion parai? 
ieiifme, d'où il ne fortiroit jamais s'il n'en étoit détourné inknfi- 
bleinent par une cauk étrangére, dont nous parierons Jans la fuite; 
qui bi t  qu'après un grand nombre de revolutions autour du Soleil. 
le changement de fituation devient un peu fenfible, en forte que 
l'axe prolongé jukju'aux Gtoiles fixes, fon extrémité, ou le pole 
de i'équateur paroÎt décrire un petit cercie autour du poie de 
l'écliptique, qui Te fait dans fe ciel, en étendant par ia p d e  ie 
plan de L'orbite jufqu'au firmament. 

5. LXVI.  
Après cette longue deduAion, on  ne peut pius demander dans 

nôtre Cytténle pourquoi le mouvement diurne ou de rotation fe 
fait, ni pourquoi il fe fait felon da mPme dircçtion dans la partie 
fuperieure de la Plancte, Celon laquelle k fait Ton mouvement 
periodique autour du Soleil. Les ditficultés qui Ce prefintent à cet. 
égard dans I'hy pothéfe des atrra&ioiis', font entiircmeni lev4es par 
I'aAibn duTorrent,  plus forte fur 1'11éini$hére anterieur qui va; 
au devant de Ion atlion, que fur ie poiteiieur qui la fiiit. 

O n  peut former une autre demande clans le fyltime de M.', 
Newton, pour le moins aufi  importante que ia premitre, qlii 
efi que YhypothCk des attraRions étant jointe à celle du grand 
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vuide, e# PP amir de ddernrndec pwiquoi l'orbite de chaque 
$kWte &an@ infenriblewnt de  pli^, en tournant d'un rnw 
vceme~~r tres-le~i B; uniforme autour Je Cori foyer qui rR dans le 
Ceque 4 Soleil, & pourquoi ce nmuvcmeiit le ~ J L  aii l l i  d'0cci- 
sent en Orient, ce qui çauk qu'spi-45 vune longue fiiite d ' a n n b  
on remarque qile les apfides Savansept un pcu vers l'orient. 
;C;exiflence du vvide Cuppofde, les forces centrally en raifon 
inverre doublée dcs difiancer, exigerit necefiirement que les or- 
bites foient des q~urbçs rentrantes eii clles-inhies, qu'elles fuht 
de4 ellipks dont l'axe ou h ligne dcs rpfidcs Coit ab- 
&iument ijnrnobj[e. 11 eft vrai que yoiir rendre nihn de krir 
~ o b i l i t b ,  M, Newton a recours aux j~~fluenccs que les Planetes 
on? le6 unq  (ïr jçs autres par leurs attrdaions niutuïll~s, prr 
i&&s il croit devoir arriver que la regiilarit6 Jc L u r  nioiive- 
ment fç +rouble, & que par- là b aphrliis devicni~crit nidilir : 
mais qu g démontre ailleurs i'i~ifuffifancc & la foiblcflk de cette 
railon, puihu'on a f d i t  voir qiie, par exeii~p!e, Jtiyittr, q u i  par 
fà grot'$tur doit rxercer le plus de force d'attrdtion fur ilne autr î  
Plnnçte, drvroit tantôt avancer, tantôt faire reculer I'aphtlir de 
celle-ci, filon que i'iiu ou I'auire précide, bien-loin de produi» 
un mouvement toûjours en avant, 4gd 6; unifornie. 

Nôtre théorie nous fournit ilne explication de ce phenornene 
très-fimple & très-naturelle, quoique d i f f~r~n te  de celle qu'on a 
donnie dans une autre occafion ; voici celte nouvclle explication 
tirde des principes ewblis dans ce dikoiirs. Nous avons vÛ ci- 
,&Bis, qw le grand Tourbillon folairc ~ l t  d'iiiie nature i ne point 
fdire de réfifl~nce au4,corps c d d e s ,  qui puifi tire tant foit peu 
$Able en pliificurs miliiers d'ann es; que la circuldtion d'occi- 
dent en Oriciit doit être tranquille S( uniforme dans chaque couche; 
& que Id vite@ Je cette circubiion efl 2 3  o fois moins grande, 
qu'on ne la ddit hppofer dans Iç lyfitiiie de Defartes, qui veut 
que la Plaiiete qui y nage n'ait point d'.iuire mouvement autaurdu 
Soleil, qiie celui qu'elle emprunte de Ir matiére du  Tourbillon 
q u i  t'emporte, au lieu qiie, Llon M. Newton, & Mon mes 
~ipes! le mouvemknt annuel de h Pianrte Ra pas Ton origine 
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&lui duTourbillon, mais qu'il lui  a et6 primitivement irnpinie, 
en forte que l'origine eit intrinkque, & indépendante de toute 
autre eaule que de la prerniére, tout aubr-bien que les Car~f iens  
rigides font obligés de reconmftre que la circuiation tant du Soleif, 
que celle du Tourbilion autour d'un centre commun, tirent im- 
mediaianmt leur origine de la premiére cauk, je veux dire, de 
i' Au teun di11 peniirr mouvement. 

De plus, nous avons vû ( E L 1 1. & fuiv. ) quet q u o i q ~  16 
Tourbilfon n'ait pas a f f h  de force pour abgmenter ou dirninueç 
fenfiblemnr les vÎreffes des Planetes f i n  feurs orbites que deniaida 
la regle de Kepler, il en a pourtant aff6.s pour c d e r  quelque 
changement dans leurs direaions, juiques-là mtme que les orbite$ 
ayant eu au commencement leurs pofitions liir differen*; ptanli 
fins ordre & fins regcilasiré, Ies d i~d i ions  de leurs cou~s ,  & p d L  
les pofitions & lews opbes fe font rang&s peu à peu par le moud 
vement du grand Tourbillon, dam i'efpace du Zodiaque. Après 
donc que id p h  d'une orbite a été reduit ainfi dans Ta fituation 
convenable & permanente, la Planete continueroit éternellemeni 

décrire h même orbite, & repafferoir dans chaque revoiutioni 
par ies mêmes apfides tout c m e  dans le vuide parfait, fsavoi~ 
fi le Tourbiliorr venoit àI ceKer de fe mouvoir. 

Mais comme il circule toûjours d'Occident en Orient, & ne* 
ce& jzmois; Ion effet fera non p3s de changer la vîteffe ienfibfe 
de ia Planete, mais au nioins d'en faire anticiper un peu la direc- 
tion en chaque point de l'orbite; d'où il s'enhit vifibiement que 
i'orbite elle-mihe paroftra citculer d'un mouvement uniforme; 
mais très-ient, autour de Ton foyer, & tranfporter par conféquent 
les apfides avec la même ienteur uniforme, & dans fa même 
dire&ion d'accident en O.rient 

Voilà une explication, ce nie kmble, bien fimple & pas moins 
daire, d'un phenornene, qui par Ton importance fut trouvé digne 
par i'illuhe AcaLmie d'être propofé pour le rujet du prix de 
173 O+ 
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Q U A T R I E M E  P A R T I E .  
S. L X V I I I .  

J US QU'] Ç I j'ai traite des principaux phenomenes, que I'Altro- 
noinie moderne a obfirvts avec le plus d'txaçtitude & &p- 

plication; les raibns phyfiques que j'ai tirbes de nia théorie pour 
expliquer ces faits, me paroiffent telles qu'on les pourra envifiger 
pour le moins comme des coiije&ures très-probables. Lir-tout à 
caufe de la finiplicité & de la clarté des principes Tur iefqurls l'ai 
b h i  mon fjlténie. J e  foûmets cependant le tout à Ir dicifion de 
mes Juges Lges & tclairés, accoûtumés à ne prononcer leur 
kntence qu'en faveur de la folidité du raifonnemeiit. 
- Il eR temps prekntement, que je tâche de ldtisfaire aufi à la 

quefiion qui revient fur le wpis. à cauk que felon ce qu'infinue 
.le progi.;imme publié pour l'année I 7 3 4, on n'a rien trouve dans 
les pieces q u i  ont été envoyées ia preniihe fois, d'dKCs pricis ni 
d'aGs clair fur le fujet en quenion, & que c'dl pour cria qu'on 
n'a pas cru devoir adjuger le prix, mais qu'une matiire auffi im- 
portante pour i'Aitronomie phyfique étant très-digne d ' t h e  
approfondie, l'illuitre Acadenie a jugé qu'il étoit utile de propoh 
de nouveau le même hje t  pour i'aniibe I 7 3 +, en y attachant un 
prix double de I'ordinaire. Cette grnerofité & louable attention 
pour le bien public doit exciter les S~avants,  & particuliérenieiit' 
ceux qui portes px eux-mhes pour l'avdncemcnt des Sciences,' 
ont  toûjours tâché d'y contribuer, independamment même du 
profit qui leur en pourroit revenir. 

Animé de cet efprit. je vais produire mes penGes h r  h ta$ 
phYfique de I'inclinaiJon des plalrs des or bites des Planetes par rappott 
nu plan de l'éqmeur eY de la revolution du Soleil uurour de fÔn axe; 
&.indiquer eii bite doU vimt que / e ~  inclir~aijôns de ces orlirps /&î 

dferentes etlm elle$. C e  font - là les propres termes Jans lekpels 
l a  Queflion efi propofde. Je nie Aatte que la folution que i'en 
donner i ,  kra d'dutant plus goûtée, qu'elle a une liaifon parfditc 
avec les principes de ma thiorie. 

Au& eR-ce dans cette kule vûe que j'ai communiqué uii peu 
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au long cette théorie, afin qu'on ne trouve p s  etrange que je m'y 
fois etendu à expliquer des faits sitronoiniques, qui lernblçnt avoir 
peu de connexion avec ie Sujet dont ii s'agit prelcntemeiit. Si o n  
veut examiner une partie d'un édifice, on fait bien de contempler 
auparavant tout l'édifice en ion entier, & enhite !es parties fepa- 
renient, pour jugcr fi celie dont if s'agit ett dans l'ordre & dans 
ja fymmetrie avec ies autres; c'eit en quoi confitte la beauté de 
tout i'édifice : aiiifi je crois n'avoir pas mal fait d'avoir expofé à ia 
vûe un fyit6me avec les principales particularités qui en rehaufferit 
ie prix : outre que ies ocuvres furerogatoires, comme je penfe, 
ne font pas dehgreables, forfqu'elles donnent un lufire au devoir 
effent id. 

S. L X I X .  

. Pour en venir donc à la Queitioii proPofée : elle confilte en 
aeux pariies. O n  demande I 13 cauk yhyfique des inclinaifons 
des orbites; 2.0 la raiion de la diverfitt de ces inclinaifoiis. 11 n'y a 
qu'à bien hisfaire à la premiére partie par une réponfe convena- 
ble, on verra que la réponfe à fa kconde s'enfuivra d'elle-rnéine. 

A cette fin, je prie nion lcCteur de prêter le plus d'attention 
à mes raifonnenierits fur le pwniier de ces deux points, comme 
iiir le plus eifcntiel, & de k fouvenir avant touies choks de la 
nature du Tourbillon folaire, auquel j'ai attribué par de .bonnes 
railons une vite& 2 3 O fois plus petite qu'on ne la fuppofe dans 

. ie fjdtirne Cartefien, & avec cela une force très-inl6nfilile de 
rétifter, ou de diininucr la viteRe des Planetes, à cauk que la plus 
grande partie de la matiire du Tourbillon cfi un iiquide parfit; 
divif6  aue elle ment à l'infini & fans borne, ou plût& n'ayant 
point de parties diementaires .fans divifion ( S .  X. S; fuiv.) par 
con(équent incapables de faire la moindre rififiance aux corps qiii 
s'y mruvt i i t ;  niais que le rifle de la niatifre, fqavoir ics globules 
c'eleitts, q u i  entrent pour iine très-petite partie dans la compofi- 
tion Ju Tourbillon, font d'une rareté tntrême, jc veux dire, fi 
difi 'erk par tout je vafie ocdan du Tourl)ilion, que les corps 
éiioriiies des Plmetes y paffe~it librenient comme dans un vuide 
parEit, avec tes vitcfiks qu'ils doivent acquerir dans les divers 
endroits Jc leurs orbes çiliptiques en vertu de la regle de Kepler. 

H iij 
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[ Cependant fi fa réfifiance de cette matiire doit &ire comptée 
pour rien, nws avons démontré qu'd n'en eft pas de même du 
changenient de d i rd ion  que doivent fubir I r  Plmctes fur leurs 
toutes Mon la diverfit6 des circcn0mccs, quoique fans rien perdre 
de kur vîteffe ( 5. L II, & L 1 LI.) Or c'efi & changement de 
c i i r e & o n , p r o v ~ t  de l'oppofitian des giobuks celefles, qui peut 
devenir ICdble, & niême coiifiderable par la longueur du temps, 
pour faire que les plans des orbites, aprb avoir CtC r e h i ü  dans 
une fituatim permanente, comme je i'ai expliqut ci-cicffis, no 
îe trouvent pas prdciiènient dans le plan commun de Péquateui! 
du Tourbilloo , mais qu'ils s'en h r t e n t  , en forte que les orbites 
couperont cet équateur fous des angles plus ou moins grands filon 
la diverfe conflitution des Pianetes, c'efl ce que jc me mets en 
devoir d'expliqiier plus amplement & en détail. 

D'abonl je me k u r e  que le plmi de i'iquateur du p d  Tour; 
billon n'eR point different de celui de i'équateur du Soleil rnênie. 
J e  regarde le Soieil & k n  Tourbillon comme un tout, dont 
ociui-ci eit, pour ainii dire, la continuation de celui-là; de hrte 
que le Soleil ayant reqû une fuis Ton mouvement de circulntiun 
autour d ' u n  axe, ce mouvement 3 et4 communiqué peu à peu 
la matiére qiU Iénvironne, & forme prekntemcnt Ton Tourbillon; 
dont la circulation ne f ~ i t  que fuivre celle du Solcil dans la méme 
direAion d'Occjderrt en Orient, & partant autour du même axe, 
mais avec: plus de  vjteffe dans les couches plus voifiiies que dans 
ies éloignées, juf$ ce que ces differentes viteffes foinit e n h  
parvenuës à Pttnt d'uniformité, kavoir chacune convenable à la 
diflance au Sofeif , telle que la demandoient les loix de laMecha- 
nique dans la fannation d'un Tourbillon, comme on i'a déniontrt 
autrefois. 

C'etr-Ià I'i& L plus h ~ k  & la plus naturelie qu'on puiffe 
avoir au iiijet da 13 formation & du mouvement d'unTourbiilon; 
car quejle contrainte ne faut-il pas Te donner pour s'imaginer av& 
les Cartefiens outris, que la premiére couche du Toul billon fo- 
laire faré L circukttion 2 3 O fois plus npidrment que la fur fi^ 
du Soleil à laquelle h premib couche & contiguë! & quelle 
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peine n'a-ta pas aufi 4 concevoir que le Tourbil!on particulier 
terrefise dans ?! a plus bare regioii contiguë A la h r h c e  de laTerre, 
circule i 7 fois plus vite que ne fait la Terre elle-même par foii 
mouvement diurne! c'eft pourtant ce qu'ii faut dire, fi on veut 
ki tenir  que ies Phnetes aitour du Soiea, & la Lune autour de la 
Terre em'puntent leur mouvement de celui des Tourbillons par 
kTqueIs on prdtend que ces corps celeites font entrainés. 

Ne ièroit -011 pas fondé à demander pourrluoi à i'endrojt où le 
Tourbillon folaire touche le Soleil, &où le terreitre touche laTerre, 
les deux mouvements rie Ce confondent pas enfin, ou ne fi confor- 
ment pas l'un à l'autre! Quelle cade pou&oiton inventer, qui entre- 
tiiifk cette grande inégdiié de vîieffe de deux matiéres fi uides, qui 
& frotteroient continuellement, Lins qu'ii en refuitât le moindre 
retardement dans la plus vite, ni d'accAeration dqis la plus lente ! 
Ir bon fins n'en efi- il pas choqué ! Nôtre hypothifë remedie à 
tous ces inconvenients : ainfi continuons à nous en Pervir p u r  
fixpliution du fait en quefiion, d'une maniere qui  en r e d e  la 
cade precife & claire, telle qu'on la demande. 

On m'accordcn donc, yuiLjue j'ai fait voir que cefa convenait 
mieux à la fiinaicite de la Nature, que le mouvement du Tour- 
billon eit fa produfiion de celui du Solei.1, ou plûtôt que celui-Ia 
n'efi autre chok que ia continuation de celui-ci ; d'où il fuit qu'il 
ne fe fait point de Laut fubit de la viteire de l'un à la vîteffe de 
Yautre, niais que dkja depuis le centre, la diminution de vîtelfe 
circulante fe f i t  graduellement vers la circonference fuivant 13 
hi d'un Tourhiilon, au moins jiifqu'à une vafle diflance au-deffus 
de jrr region des Planetes; que par conléquent toutes 6 s  parties 
fins exception circulent autour d'un même axe, qui eft celui .du 
Soleil; ce font donc les mêmes poies & le menie plan des équa- 
teurs de toutes les couches q u i  compofënt IeToitrbiflon : car quelle 
isifon auroit -on de croire, comme qudques-lins fe le b n i  ima- 
giné, que les couches à differentes difiances changent de diredion 
dans kur  circulation! il n'y a 1à aucune cauk phyfique à aileguer, 
qui [oit folide. J e  me fonde toûjours fiir la fimpkité, & tiens 
pour un principe generaj, qu'ii ne fuit jamais s'en écarter fins 
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Cela étant, je vois avec une entie're évidence cy,i'apr?s que les 

P l m t e s  ont une fois acquis la direfiion permanente, de la ma- 
iiicre que je l'ai expliqui, cette direRion devroit être exaderiicnt 
coiifbr iiiç à cet le d u  Tourbillon, p i q u e  celle-ci n produit l'autre, 
cch  veut dire que toutes les orbites devroient Tr trouver parhi- 
tenicnt fur le plan comiixin de i'dqiiateur du Soleil & du Tour- 
billoii : ccpciidant ies obfervaiions font connoftre qu'tiks s'en 
dcartciit un peu, & que leurs pians couptnt ie plan de i'dqiiateur 
lololaire en'di&ents endroits, & fous differents angles, dont le plus 
grand nionte à 7" 3 o', qui. eit celui que fait i'orbite de laTerre. 

Cette deviation m'a donc fidit jiiger que Ià priiicipale cauk ne 
doit pns ttre cherchée uniquerncnt d m  Id niatiére du Tourbillon 
qui environne iii~inediatement la Planete p,ir un contatkimrnediat, 
& qui devroit $hot, coiiiiue nous t'avons vû, l'entretenir dans 
le mouvement commun f~ i r  le p ld i1  de l'tqu;ltcur. M i s  fdut-if 
peut -être recourir il une autre caufe; qui agiffè de loin fur la 
Yianete, pour la detourner de la direAion du Tourbillon, fëlon 
3e fëiitiineiit de Kcpltr, & de quelques autres après lui, q u i  ont 
introduit une efpcce de niagnetifnie ininiateriel émanant du Soleil, 
& capable de changer la fitiiation e( le cours des Pllinetes! mais 
cette vifion q ~ i i  ne vaut pas plus que les attraaions, efl aufi  
obkiire que les qualités occul[es. 

N'sllons donc pas fi loin, & cherchons la veritaIile caufe de 
nôtre phcnoinene dans ie corps méme de ia Planete; oii l'y trou- 
ver3 iûrenir lit, d'autant plus recevsble, qu'tlle ne develcippe pas 
k~iiement le fait, mais au@ les circonltanccs q u i  l'accompagnent 
iiitliclufes pdr les obkrvations fcs plus cxaffes; marque indubitable 
qu'il y a i c i  quelque chok de plus qu'une fiiiiple coiijtdture y I d b l e ,  

S. LXXII .  
Je conttnence par examiner ce qui arriveroit au mouvement 

annuel d'iiiie Pl~iiete,  en f i ippoht  que fa figure rlt une fphire 
parLite. Je vois qu'uii tel corps a iine entiére indifférence A obiir 
avec une &ale fdcilit6 en tdle ou telle direçtion que le fluide 
ambiant lui imprime. O r ,  comme je l'ai déja dit plus d'une fois, 
le Tourbillon, quoiqu'il n'ait pas de force fuffibnte pour chrngtr 
feufilleinent irs vîteffis des corps celefies, ne Iriffe pas d'in 
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di$ofer les direAions (fi elles font d'abord diAcrentes de la fienne) 
qu'elles deviennent peu à peu conformes à la direaion commune 
de toutes fes parties du  Tourbillon. 

II ne faut donc pas douter qu'une Planete parfaitement fpheri- 
que (s'il y en avoit) ne demeurât continueliement dans Ie pian de 
i'iquateur foiaire, dont elle ne s'écai-teroit jamais, en forte que le 
pian de cet équateur & celui de l'orbite planetaire ne fcroient 
point d'angle, & ne fèroieiit qu'un même plan : cela me 
clair fins autre explication plus ample. 

Mais on fqait aujourd'hui que les corps des Planetes n'ont pas la 
figure d'un globe parfait. Quant ii la Terre, i1.y a des Philofophes 
qui lui attribuent la figure d'un fphero'ide allongévers ies poles; au 
contraire M.rs Newton, Huguens & d'autres d i h t  qu'elle efl un 
Epheroïde applati. On convient geiieraiement par les obfervations; 
que i'axe de Jupiter eit plus petit que ie diametre de ion équateur 
en raifon environ de I 2 à r 3 .  Il n'y a pas à douter en reffechirant 
fur ies cauks phyfiques qu'on ailegue de part & d'autre, qu'une 
telle inégalité de diametres plus ou moins grande ne Ce trouve auifr 
dans la figure des autres Planetes. 

Je fuis donc en droit de demander qu'on m'accorde que les 
PIanetes font des îpheroÏdes : & je dimontrerai que cette figure 
fipporée emporte neccflairemeiit, que I .O Ies Planetes ne peuvent 
pas ce mouvoir exaAement fur la direaion du Tourbillon, je veux 
dire que lcs plans de leurs orbites feront difGerents du plan de 
i'équateur folaire, qui efi aufi  celui du Tourbillon , & que c'efi 
dans cette differente poiition que contifte i'inclinaifon des orbites 
par rapport au plan de l'équateur folaire : que 2.0 cette indinaifon 
kra pliis ou moins grande, klon que le fpheroïde difftre plus o u  
moins d'une fphére parfaite. Ces deux points démontris formeront 
la réponk à ia premiire & à la feconde partie de la Queition. 

S. L X X I V .  

J e  dis donc que l'une & i'autre efpece de fpheroïde, tant api 
pIati qu'allongd, doit caufer que la direAion du mouvement de 
la Planete le détourne de !a route qu'eiie prendroit fur le pGn 
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aornmun de Fbqiiateur îolaire, fi 13 Planete Ctoit uiie khére: avec 
cette differcnce, que les nœuds de ces deux 4)heroÏdcs Tiir 1'équ;i- 
teur du Soieii ieront de noms contraires, je veux dire que là où 
fe fera le n a u d  afcendaiit ou Boreai dans le cas tlu lyherde  
applati, il deviendra noeud dekendant ou Ayttrali fi on luppofe 
que ç'eR un fpherciide allongé, & reciproquernent le neud d d  
cendant du +hei.oïde applati îe change en afcendaiit poiir le 
fjhersïde alloiigé : j'en doline i'explication tirée de ti navigation. 

On fçrit que les vaiffeaux pouffis obliquement par le vent, 
au lieu d'aller dans la diredlioii d t  la quille, en iont inCcnfiMcmciit 
détournés en prenant une autre route, dont la direaion fait avec 
celle de la quille un angte, que les Marins appellent la dérive du 
yaiff èau. 

La nature e< Ia caufi de  cet effet eit connui! & traitée amplc 
ment dans 1û manoeuvre des vaiKéaux : c'efi que fi le corps du 
vaifiau avoit la figure d'un cercle ou d'une fphdre, par conré- 
quent indifferente à Te mouvoir avec une &ale facilite en tout 
fins, ii iroit fans doute, abandonne' à iui-même , dans ia direAion 
que lui donneroit la ligne moyenne de la force mouvanie, & 
cette direCtion pourroit piiffer aufi  poiir celle de la quille, puihue 
chaque diametre ia pourroit être: tout au con1raii.e un  vaifftaü 
fort long, mais infrnimcnt peu large, fuivroit conitaninirrit la 
dire&ion de fa iongueur ou de Ta quille, quelle que fût l'obliquité 
de Ia direhion de ia force mouvante. Car un tel uaifliau ne 
trouvant point de rifiltance Cenfibie à ja prouë, & toute la force 
de Peau donnant fur le côté, il efl vifible qu'il doit Ce moiivoir 
exaticnient h r  In dire&ion de la quille Lns la moindre dérive. 
Mais comme il efi impofible dans 13 itru&:ire des vaiffeaux, de 
$dire en h r t e  que la prou; ne fouffre dans le Gllage quelque ré- 
fifiance que l'eau lui oppore; cela eit la cade  que le vaiffeau eit 
objigé de prendre une route moyenne entre la direAion de la quilk 
& celie de ia force mouvante; c'efl-à-dire de fubir une dirive plus 
ou moins grande, frlon que la réfiflance dc I'eau contre la prou? 
efl plus ou moins knfible. 

Je dis donc qu'il fe fait la mtme chofe dans le mouvement des 
Planctcs , lorfqu'des n'ont pas in finure d'une fphére exalte : ainfr 
il me k r ü  permis d'y faire l'applicaPion, dont le rd l t î t  montrera 
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combien mes raifonnements font conformes aux obfervations faites 
fur celte niatitre. 

5. LX.XV. 
Soit GCune  po14tion de i'équateur du Tourbillon, & fuppobns pig, 2. 

d'abord qu'une Ylanete B D  A E ait fon ceiitreC fur la ligne GC & 3 .  
avec un nmmmen t  de Gvers C. Je vois clairement, qiie fi la 
Planete émit une fphére pnff3ite,elle continueroit !on niwvememt 
f i r  l a  même ligne de C vers N, nonobitant Poppolition de in ma- 
tiére du Tourbiilon coniprife entre les tangentes extrêmes ML; 
S R  paralleles à GC: car cette oppofition qui  ii'duroit pas de force . 

pour diminuer fenfibiement la vîtelfe de la Planete, n'on a par 
non pius pour changer la direAion du mouvement ; parce que 
ies deux arcs OBM, OES, étant en ce cas deux quarts de ce& 
dhne fituaiion fernbiable au-deffus & au-deffous de CO, il efi 
évident que pour chaque filet tel que TFcontre iequel donne I'arc 
Gperieur OBM,  & qui feroit irnpreifron Iuivant Fcp perpendi- 
culaire à la courbe, il y a un autre fikt kmblable, qui donne fur 
farc inferieur, Sr q u i  fait une pareiile imprefion, mais de bas en 
haut, au iieu que le premier l'a fait de haut en bas; eii loite que 
toutes ces impreirrons fi trouvant en tquiiibre par rapport à Ia 
direaion GC, la Planete continuera toûjours à fi mouvoir Cug 
cette direaion, & n'en fera jamais détourda 

fj. L X X V I .  
Si Ie corps phnetaire BDA E cfi un GheroÏde foit applati où 

allongt, mais dont faxe de rotation ou du mouvement diiirne BA 
efi exa~einem perpeiidiculaire fur GC, ou fur le plan de l'équateur 
du Tourbillon, de forte que i'équateur D E d e  la Planete, & celui du 
Toiirbilion GC, ne font que fur un m2me plan; alors le point E 
tombant fur O, les oppofitions de ia part du fluide contre E B  & 
E A  font encore femblabks & égales, d'où il fuit a u 6  que la 
dirediion du centre C fuivant CC ne fera point changée. Donc 
une Planete Cphéroïdique, qui auroit fon axe de rotation perpencii- 
culairement &igé lur le plan de i'équatcur folaire, ne fortiroit ja- 
mais de ce pim,  c'efi-à-dire, que le pian de l'orbite planetaire & 
le plan de i'iquateur du Soleil ne feroient point d'angie. Yoiià Ies 
deux cas uniques où il n'y auroit point d'inclinaifon. 

1 ii 
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S. L X X V I I .  

fi& 2. Mais confideroiis prelentement la PIanete comme ayant Ia figure 
d'un fphiroi'de applati, dont ïaxe de rotation BA foit oblique 
fur la diredion GG que je regarde toùjours coninie une partie de 
i'équateur di1 Tourbillon, & voyons fi la Pl~iiete pourra fe foûte- 
nir fur ia diredion GC, ou fi elle fera obligéc de s'en bcarter peu f 
p u  pour prendre une autre route gc. Pour cette fin, foit Ir point V 
le plus avant vers le côté où va la Planctr, par ltqucl fi on coiyoit 
tirée Ia tangente H U ,  cette tangente fei-n ptrptndiciil~ire aux Ji- 
reCtions ML, ON, SR, & le poiiit d 'mmthtmint  Pkra au- 
deffous de la direCtion GCN; telleniciit que I'arc toial MOSex- 
poré à PaRion des filets du fluide coinl~ris entre AIL & SR eR 
partagé en deux parties inégales VOM, V E  S, dont la plus grmde 
VûM reqoit aiin; le plus oranci nombre de filets, qui conlpirent 

9 
~ o u s  à fa Planete r>bliquetncnt de haut en bas, tk la nioiiidre 
partie VES regoit le plus petit nombre de ces filets, q u i  agiirelit 
conjointement fur ia Planrte pour ia rrpouflèr obliqument de bas 
en haut. 

Donc  ces deux forces fur VBM & VES étant inégales, la 
plus petite cedera à la plus grande, d'où ii Lit que  ie centre Cquit- 
tera la direttion GC, & en fuivra une autre gc au - deffous de la 
premiere. Ce qui arrive dija dPs iors que l'angle B CO commence 
à devenir aigu: c3r il faut confideru que cet angle BCO, que 
fait i'axe de rotation BC, toûjours parallele à lui-meme, avec la 
direAion CO, toûjours dans une autre potition, change continued 
lement de grandeur, cornnie nous fe verrons ci-après plus par& 
culierement. 

Si nous fuppohns main tenant le cas où la Planete, après avoir 
fait le demi-tour depuis un des nwuds jufqu'à ïautre, le meut dans 
un fins contraire au premier, [$avoir de C vers G, en forte que 
i'angfe BCG foit obtus, on voit évideniment que la plus forte 
imprefioii du fluide du Tourbillon, qui fe dt:ploye fur fa partie 
d6couverte MDAS, vient de bas en haut, & ddtoiirnera plr 

conlcquent le centre C de Li direfion CC, pour lui  faire prendre 
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la diretZion cy au-deffus de CG, ce qui arrive a u 6  d'abord que 
fangle BCG commence à devenir obtus. 

Il eff à remarquer que les deux points d'interkitioii, où les deux 
Egnes cg, 7 c  coupent la ligne CG prolongée de part & d'autre, 
repréfci~teront les deux ncruds de la Planete, kavoir, la preniicre 
interleAion donnera le nœud aufiral, Sr la fëconde le nrxud boreaL 

II reltc à explicfuer l'effet que produira l'oypofition du fluide du 
Tourbillon contre une Planete qui auroit la figure d'un iphéroïde 
allongé, d'oh nous verrons que cet effet kra renverré par rapport 
au premier dans l'ordre du mouvement de t Planete fur Ton 
orbite, je veux dire, que ie nœud defccndant ou auitral fi change 
ici en boreal, & reciproqueitient le boreal cn auflral. 

S. L X X I X .  
Soit donc une Planete en forme de fphéroïde oblong BDA E; Fig, 3.  

i'axe de rotation BA plus grand que ie diametre de ion iquateur 
DE; Ton poIe Boreal B, & Auflral A; ie centre C, Soient tirées 
toutes les autres lignes comme dans ia figure prgcedente; nous 
voyons d'abord que Ie point d'attouchement V, qui partage l'arc 
' M W  expoR A la prefion du fluide contenu entre ies filets extrê- 
mes LM, RS, eit au-deffiis de la dire&ion de i'éqiiateur du Tour- 
billon : ç'eit pour cela que la prefion exercée fur la p:irtie inferieure 
VES, dont-ta d i r e ~ i o n  moyenne va de bas en haut, eit yréva- 
lanie à celle qui s'exerce Fur la~uperieure VBM, dont la moyenne 
direRion tend de haut en bas. Ainfi le centre C ne pouvant pas 
îe foûtenir fur la direAion G CJ en Gra detourné vers ie fuuperieur c,  
& fuivra la route gc au-deffus de GC. E t  comme cette inigale 
preifion, dont f'inferieure eit I a  plus forte, coinmence dès que 
l'angie BCO devient aigu, on voit que CG, cg proiongées doi- 
vent Te couper du côté de G, ,a, d'où 13 Planete vient, & que par 
confèquent je point d'interfdtion fera le nœud Boreal, piiifcpe ce 
fera dans ce point, comme nous fe verrons, que l'angle B CO étant 
droit va devenir aigu. 

g. LXXX. 
Mais au contraire, fi tout je reffe demeurant le même, on fip- 

poli le car oh la Plancte le meut de C vers G, & où l'angle BCG 
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efi obtus; on prouve p r  un niforinemeht femblahle à celui que 
nous avons fait dans S. LXXV I I  1. que la Planete f i ~ a  ob!i&e de 
dercendrevers le pole aufirai du Tourbillon, & que Ton centredkcrira 
la route c ~ ,  qui dtant prolofigée du côtt d'où elle vicnt , coupera 
GC dans un point vers N ,  qui Lra te nœud AiifIral. Car ce h a  
ici oh l'angle BCG, de droit qu'il efk, commence i fe cliliiiger en 
angle obtus. 

11 but remarquer pour l'une & l'autre ekece de fphiroïdes, que 
i'axe de rotation &nt incliné fur le plan de forbite, il  arrive deux 
foi3 dans chaque revolution annuelle, que les angles GCB & BCO 
deviennent droits, je veux dire, que la direAion du centre de h 
Planete [oit perpendiculaire à la pofition de i'axe BA,  fivoir, 
une fois lorfque l a  Planete parvient à i'endroit de Ton orbite où 
fon axe de rotatiori proioiigé rencontre ou coupe faxe de I'équa- 
teur iolaire vers Ie pole BoreaI, & une fois encore lorfqu'apris 
une derni-rrvolution ces deux axes prolongés le rencontrent vers 
le pole Aultral. 

S. L X X X L  
C'efl donc dans ces deux points que les angles BCG, BCO 

font droits; ils font par confequeht comme fe pafige aù la direc- 
tion de i'atlion di1 fluide fur la furface do fphéroïde change d'obli- 
quite', & fiit que !a partie qui  donnoit plus de prik à cette atkion; 
coinmerice à devenir celle qui en donne moiiis , & reciproque- 
ment la partie qui y efluit moins expoPe, va l'Cire plus que l'autre: 
cela eit évidelit, en EiiGnt attention au paralfelilme que l'axe de 
rotation confcrve pendant revolution autour du S O M  

De Ià il paroît que !es imuds des Planetes à i'égard de Plquateur 
du Soleii E trouvent dans les points où les Planetes parviennent à 
leurs folflices ; puiGue c'di vifibfehieht dans ces points , que l'axe 
du Tourbillon & 1 axe de rotation d'une Planete font dans un 
n i h e  plan, & que Ics angles BCG, BCO deviennent droits : 
en confiderant au moins i'orbite de la Planete comnie un cercfe 
parfi t ,  dont le centre feroit dans cciui du Tourbillon ; mais étant 
vcritabfement une EllipTe, quoique fort approchante du cercle, 
nous verrons plus bas que cela fera que les nceuds feront un peu 
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Jsfqil'Îci RWS avms confideri Ie rnouvemevt de Ia Plapete 
comme fi fXant dans iin fluide calme & en repos, dont Iri ieule 
oppoGtion doit k &ire écarter de 14 direttion qu'elle auroit fi d e  
(Otoit parfaitement ronde, ou G Con mouvement fe faifoit dans le 
vuide*; d e  la mCme inmierc: que les vaiKe;irÿux foufient une duire, 
loïfque la tendance de leur route n'efi pas direftcment oppof& à 
la dirediari moyenne de la refiflai~ce de l'eau : tellement que Ie 
fieu d'un vaiireau s'6loigne de plus en plus de l'eudroit où il Te trou- 
verait, fi on pouvoit éviter la caufe de la derive. 

Mais puilque le Auicfc du Tourhifion a lui-même un mouve- 
ment, quoique 2 3 O fois plus kn t  que celui de Ia Planete, qui iè 
fait de ii;t.me côté d'Occident en Orient, & dorit j'ai deniontré que 
rcffet efi de 13 diriger inrenfibiement à prendre une conformité de 
direaion commune dans le pian de I'iquateur folaire, il eit îcnfiblc 
que pius ia Planete Sicarte de cette direaion à caufe de i'intgalité 
de preflion qu'elle rencontre pardevant, pius a u f i  fera-t-elle obiL 
gée par cette autre cauk, de regagner ie deffus, & de fe rapprocher 
de i'dqudteur di1 'I'oiirbilfoii. 

La premiere de ces Jeux caufcs, q u i  dt!pcnd de I'incIinaifon de 
kxe BA de la Planete fur Ia direfiion %e h route, va en augnien- 
tant depuis Ie moment que Ies angles BCG, BCO font devenus 
droits, jufqu'à ce qu'ils deviennent le plus inégaux qu'ils peuvent, 

Q i'un devenatit le plus obtus & l'autre le pIus aigu, nutant que l'autre 
cauk, qui cherche à redreffer la dérive, le leur permet; c'dl-à-dire, 
depuis ie noeud jufqu'à la limite de la Pianete, ou depuis i'inter- 
&&ion de l'équateur & de l'orbite jufqu'au point de ieur pIus grand 
éloignement. 

Ce point paRT, le yarallélifme de l'axe BA fait que les angles 
BCG, BCO k rapprochent chacun de i'angle droit, par où if 
arrive que i'iiiégaiité de prefIion du fluide contre les deux pag- 
tics VBM, VES diniinue, pendant que ïautse aAion tend con- 
tinuellcment à remettre la Planete fiir h direltion du fluide; elfe 
h a  donc repouffie en chemin f X n t  vers le p h  de l'&quateur 
îolriire, qu'elle traverkra dans le n ~ u d  oppof4 où derechef l'axe BR 
efl perpendiculaire à k dircCtion du nioiivenient de la Plaiiete Tir, 
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ion orbite; par confiquent nulle inégalité d'impreflion du Auille 
contre les deux parties VB M, VES. 

Après que la Pianete a paré ce nœud oppofé, il eit aufi knfibk 
qu'elle continuëra i'autre moitié de fa route de la m h i e  maniere 
& fuivant la même loi, qu'ele a fait la premiérc : en forte que 
Yune s'écartant ou faiidnt fi dérive vers le pole aultral, felon 
i'efpece du It,heroïJe, l'autre la fera iieceffairement vers le pole 
boreai; parce qu'après un demi-tour de revolution, ies parties de 
Ia furfdce expofées aux imprefions du fluide changent de fituation; 
ceHe qu i  en recevoit ie plus, ayant été d'un côté par rapport à la 
direRion du fluide, Era celle qui en recevra le moins, & reci- 
proquement. 

5. L X X X I I I .  

Voilà Ies deux cauics contraires l'une à l'autre, qui doivent 
regler fa fituation du plan de l'orbite, & lui donner une certaine 
inclinaifon par rapport au plan de ïéquateur Polaire. E t  comme 13 

quantité de la dérive (il me fera permis d'appeller ainli ia deviation 
caufée par i'oppofition du fluide, femblabie à cefle de l'eau contre 
le vaiffeau) dépend entiérement, en partie de la figure du fphe- 
roide pius ou moins differente de l'uniformité d'une Cphére, & 
en partie de la plus ou moins grande obliquité de l'axe du inou- 
vernent diurne fur le plan de l'orbite, piiif+'il ne fe feroit point de 
dérive, cQmrne nous i'avons déja dit ,  fi cet axe &oit pcrpe~di- 
eulairement érigt hr ce plan, quand même le fpheroïde diffeieroit 
beaucou y de ia fphéricité parfaite : conirne donc, dis-je, ces deux 
circonitances , fa figure du fphéroïde & la pofition de i'axe, font 
Pans doute différentes d m  ics'différentes Planétes, il ne faudra 
plus demander pourquoi les inclinaifoin des orbites font tifPren- 
tes entre elies, car chacune des Planétes étant dans un eitat par- 
ticulier par rapport à ces deux circonitances, i l  efi évidtnt que 
Yinciinaiion de fÔn orbite lui doit être aufi  yarticuliére, je veux 
dire diffkrente des autres; il kroit donc inutile d'expliquer plus 
amplcinent la cauk de ce phénoméne. 

Cepenriant pour dire encore quelque chofe fur h quantité de 
I'inclinaifon des orbites; nous avons vû que la niiflance qu'oppole 
je fluide du Tourbillon au mouvement des corps celefies ett fi 
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inrenlible, que leur vite& n'en fouffre aucune diminution Fercep- 
tible , peut -être pas même pendant toute La durée du Mondc ; 
Nous avons vû preillenient , que le mouvement cir&lrnt dq 
Tourbillon avec une vîteffe t j O fois plus petite que celle de 14 
Plmete dans fa region où elle Ce trouve, ne peut non plus ni acce- 
lerer ci retarder ia viteffe qu'elle doit acquerir dans les differents 
endroits de Ton orbite elliptique, en vertu de la regle de Kepler, 
mais que tout ce que le Tourbillon circulant peut produire, c'eft 
de diriger peu à peu le mouvement progrefif des Pianetes à pren- 
dre ià direAion commune d'occident en Orient. 

Ainfi reflechiffant fur la foibleaè des deux cauks que je viens 
d'expliquer, q u i  concourent à déterminer les inclinairons des orbi- 
tes, & qui.influent leulement fur les direaions & non point fur 
les vîteifes, il efi très-probab1e que l'inclinaifon de chaque orbite 
n'a pas été produite dès la premiire revolution , mais qu'ii a fallu 
un grandhombre de revolutions, avant que finclinairon foit par- 
venuë à fa quantitt! fixe & permanente, telle qu'on i'obferve au- 
jourd'hui, Y 

S.  L X X X I  
Une autre circonflance digne d'attention, c'efi que l'orbite étant. 

une ellipfe qui a le Soleil dans un de Tes foyers, duquel toutes les 
lignes droites tirées aux points de la circonference, excepté les deux 
apfides , font des angles obliques avec !es tangentes, il elt clair que 
pendant le temps que la Pianete efi à monter depuis le perihelie 
juCqu'à i'aphelie, la direaion du fluide du TourbilIon contre la 
furface anterieure de la Pfanete, k i t  un angle obtus avec la ligne 
de la difiance au Soleil, & que cet angle devient aigu dès qu'elle r 
paf6 i'apheiie juhu'à Con retour au periheiie. 

' 

Mais comme les orbes elliptiques approchent beaucoup des cefi 
des veritables , ces angles obtus & aigus ne différent que uès-peu 
des angles droits ; d'où on doit conciurre que les deux points de 
l'orbite où iè fait i'équilibre de i'imprefion du fluide fur ia Fla- 
nete, c'efi-à-dire, les deux nœuds, ne Te trouvent pas exaAement 
dans les deux points folititiaux, mais toûjours fort près : en forte '. que l'on peut etre affiré que ies Pianetes arrivent à le~irs folflites, 
ou un peu avant ou un peu après qu'dies parent par les nœuds. 

- 
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Au moins ceIa fe verifie très-bien par I'obfervation faite du 

nœud boreal de Porbite de la Terre par rapport à l'équateur du 
Soleil, q u i  Te trouve, ie Soleil dtant dans le 8.e degr! de N , 
Cloigné du folitice d'eflé Ceulernent de 2 2 degrés. II feroit à fou- 
haiter que M.r~  Ies Obfèrvatcurs priirent la peine de déterminer 
les lieux des foIiEices des autres Pianetes, comme ils ont faipxux 
des nœiids fur i'équateur foiaire, pour voir fi dans chacune des 
Planetes les nceu6 & les points ?olititiaux ne Te fuivent par de 
bien pr2s : une telle obkrvatian donneroit un grand poids à ma 
coniçAure fur ia veritabfe cati6 de finclinaifon des orbites ~ i a n e -  

I A 

taires, fuypofé que pour chaque Planete on trouve une proximiti 
confiante entre ces denx points; il faudroit, par exemple, que 
Mars ~ a f a n t  par fun naiid <pli eR entre le I qee & le I 5 degré 
-de H , ne fût pas bien loin de bia iaiitice, foit qu'if i'eûtrddja yaffé, 
ou qu'ii fût près de ie paffer. 

S. L X X X V I .  
A cette occdÏon je ne dois pas paffer fous filence une des p h  

importantes uti1itt.s qu'on retireroit de mon fj fieme, s'il avait le 
bonheur d'étre agréé : cette utilité confifieroit en ce qu'on feroit 
en état de décider la fameufè queftinn fur la véritable figure de la 
Terre , fi elle eit un Ghéroïde ailongé ou applatt i. Les fintiments 
des Philofophes de notre temps, touchant cette qucfiioii ,font par- 
tagés depuis 40 ou 5 O ans. 0 1 1  allegue de part & d'autre des 
preuves folides : M e r s  Huguens, Newton & plufieurs grands G k  
metres qui Ies fuivent, prétendent que la diminution de la peian- 
teur des corps tersefires vers i'dquateur de ia Terre, caiiiée par la 
force centrifuge de ces corps, qui reluite du mouvement journalier 
de la Terre, i~quelle force eR plus grande dans ces endroits que 
dans Ies lieux plus proches des poles, eit un argument invincible 
que Ia Terre eft plus éievée vers i'équateur que vers ies poIes; à quoi 
ils adjoûtent i'experience de Paccourciffement des pendules à fècon- 
des, qu'il faut leur donner dans les pays voifins de l'équateur, 
marque évidente, à ce qu'ils penfènt , d'une plus grande diminution 
3e pehteur. 
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D'autres grands Hommes foûtieniient le contraire, Te fondant 

principalement Tir la inelure actuelle de la Terre, faite en diffé- 
rents endroits & eri divers pays, avec toute i'exa&itude pofiibie ; 
ïexperience ayaiitronflamment montri que les degrés d'un méme 
meridien avoient pius de iongueur dans )es lieux de moindre lati- 
tude que dans les plus kptentrionaux , ik que leur ionsueus dimi- 
nuoit à inehre qu'on approchait du pmle. Ce qui eit une preuve 
g601netsiquernent certaine, que fe nieridien a la forme d'une eUjpfè. 
dont le grand axe page pn. ies poies de.ia Tene, S; que par con: 
Gquent la figure de la Terre eft un lphéroïde obfong. 

On ne fçauroit prefque douter de i'axaEtitude avec laquelie ces 
mefures ont été priks en France, fi on iit les ouvrages qu'on en a 
pubiids , & qu'on rdflechiiie fur les Coins Sr les précautions extraor- 
dinaires empbyées dans ce penibie travaiL La piéce que M. Cafini 
a donnt'e fur la figure de la Terre dans Ies Mernoires de I 7 I 3 .  
pag. I 8 S. merite une attention prirticuliére, par ia Midité de tes 
raironncments , pour itabiir ie fphbroÏde allongé; & il ne ièmbie 
pas que cet ili~iilre Auteur ait été ébranié dans fon kntiriîent par 
ia feconde édition des Principes PhiI. de M. Newton, qui parut fa 
même année I 7 I 3 .  où M. Newton ne perfiffe pas kuiernent 
dans Ton opinion coritraire, fondée fur i'inégalité des pendules à 
îecondes , mais il donne encore, pag. 3 8 3. une lifie ( qu'on ne 
trouve point dans la premiérc édition, ) de la rnefure d'un degr6 
pris co~iîecutivement iur le meridien, par où il prétend faire voir 
que leurs Iongueurs vont en aumwiitant depuis l'gquateur jukp'au 

O. 
pole ; colnme fi c'ofioh une affaire décidée , que l'accourciffement 
des pendules fût une nlarque inf21iible que les parties d e  la Terre 
font plus ilevées vers i'équateur que vas les poies , au lieu qu'on 
n'en peut conciurre autre chok tout au pIus, finon que ia Terre 
elt un fphéroïde moins alIongé , qu'elle ne Ie Ceroit fi elle étoit 
encore dans [on état p~iniitif, cela veut dire, fins le mouvement 
diurne, ce que M. de Mairan a très-bien expiiqué dans ksexceI- 
ierites Recherches Géometriques îur h dimiiiuiion des degrés en 
allant de i'iquateur vers les pales : Voyez les Metz, de Z'Acad de 
172 O .  pg, 23 I .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



76 N O U V E L L E  P H Y S I Q U E  
g. LXXXVII. 

Enfin M. Cafini bien-loin de changer de fèntiment après ia 
Gconde Cdition de l'ouvrage de M. Newton, nous a donné une 
nouvelle differtation dans ies Memoires de I 7 I 8 , p. 245 , où 
non feulement il confirme ce qu'il avoit avancé touchant !a figure 
oblongue de la Terre, & fa prkifion extraordinaire avec laqklle 
fut prifé la mefure des degrés du Méridien, mais il pouffe i'exafü- 
tude jufqu'à déterminer en toires i'axe de ia Terre, ie diametre de 
Equateur & Pintervalle des deux foyers de PEllipfe generatrice 
du fphéroïde allongé. V. p. 2 5 ~ .  

O r  ce grand Aitronome , qui lui-meme s'&oit employe 3 ce 
travail de concert avec M.~s Maraldi & de la Hire, également 
habiles dans l'art d'obîerver, suroit-ii bien avancé avec tant d'affû- 
rance un fait, s'ii n'en avoit pas Pté convaincu par des opérations 
réite'rc'es & vérifiCes par un grand nombre d'autres? 

Un furcroît de preuve îe tire pr4fentenient de ma Thdorie, qui 
aicide en Gveur <lu Sphirôide allongé : car de ce que j'ai démontré 
aux s 5. LXXIX , LXXX, il filit néceifairement que quand on 
obkrve qu'une Planete dans le temps de Ton folltice d'été efl aux 
environs de Ton nœud aîcendant, il faut que cette Planete ait la 
figure d'un fphéroÏde oblong ; niais parmi grand nombre d'obfër- 
vations que le même M. Cafini, diligent obhvatcur tant pour le 
Cie1 que pour laTerre, a faites avec une afiduitt infatigabfe pour 
détermiiicr le mouvement des taches du Soleil, il s'en trouve une 
dans les Memoires de I 70 3 p. I 09 , & les fuites dans les pages 
fuivantes, où la dekription exaCte de deux taches qui parcouroient 
3 peu-près le même paralleie fur le di4ue du Soleil, & peu éloigné 
de Ton équateur, eft entiérement conforme à ma penfée; car il n'y 
a qu'à jetter les yeux fur la Figure que i'obfervateur a fait graver 
pour tracer la route qu'ont tenuë ces deux taches depuis le 24 
Mai 1703 jufquPau 3 Juin fuivant. 

Cette route étant fenfibiernent une ligne droite, fi on conçoit 
une parallele tirée par le centre du difque, cette parallele reprihn- 
era i'équateur du Soleil, & il eit vifible que du côte d'occident 

&e ira au deGus de l'écliptique rnarqude dans la Figure, f a i h  
rnlmbIe un angle de 8 degris, qui efi Pinchifon du p h  de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C E L E S T E .  Pixde173.fe 77 
i'&liptique ou de I'orbite de fa Terre fur le ~ l a n  de r b a t e u r  fo; 
laire; de forte que I'interkAion de ces deux lignes fur le difque, 
c'eft-à-dire , de l'équateur & de lecliptique, difigne le nceud aken- 
dant de cette derniére par rapport à l'équateur folaire. Par ce nœud 
fi par la penfée on tire du centre du Soleil une ligne droite jufqu'à 
i'orbite terreitïe, ie point où cette droite Ia rencontre ferri le neud 
akendant de fa Terre. 

C'eR donc par le noeud akndant ou Boreal que la Terre 
ie 2 8 Mai r 7 O 3 ,  jour marqud par M. Cafini , p. r I 2, pour le 
pafige de ia tache par le milieu de Ton parajlele, le Soleil étant 
alors dans le 8medegré de # , c'eit-A-dire, 22 degrés ou à peu-près 
autant de jours avant le foIftice d'été. 

D'où je dois inferer, fuivant ma thborie, que fa figure de la 
,Terre eit à fa verité celIe d'un +heroÏde allongé conformément 
au réfuftat des obkrvations faites en France par des mefimes 
aftueIIes. Je  me flatte que cette conformité ne dépfaira pas 2 Mers 

tes obkrvateurs , d'autant qu'die détruit Ic foupçon de que!que 
inexaaitude gliffée dans leurs operations , prétexte unique de ceux 
qui font pour le $heroïde applati de laTerre. 

S. LXXXVIII .  
Pour faire comprendre pIus diilinfiement les differents effets 

que produit foppoiition du fluide duTourbillon h r  Ies fphéroïdes 
des deux différentes ebeces ; je tâcherai de mettre clairement de- 
,vant les yeux tout ce que j'ai démontré ci-deffus par les Figures 
9 & 3 .  J'employerai pour cela deux nouvelles Figures qui repré- 
ienteront pour ïun & l'autre fphéroïde ce qui lui doit arriver dans 
fon cours pendant une révolution entiere autour du Soieil. Je fup- 
pokrai , pour fubvenir A l'imagination, que i'orbite eit circulaire, 
& que le Sofeif eit dans fe centre ; car ii ne s'agit ici que d'expokr 
a Ia vûë comment iè fait l'indinaifon des PIans des Orbites par 
rapport au plan de i'Equateur Soiaire.. 

S. L X X X I X .  
Soit le centre du Soleil S, i'iquateur du Tourbillon E FHG Fig. 4. & 5:  

concentrique, & dans un même pian avec i'équateiir de Ia révo- 
lution du Soleil - - autour de fon axe BSA , qui efi perpendiculaire 
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au plan de ces deux équateurs ; B le pole boreal ou fuperieur du 
Soieil; A le p i e  aufirai ou inferieur. Co~ioevant qu'une Planete, 
par exemple la Tene ,  Te trouve &abord fit I'iquateur duTour- 
billon dans ie point du foifiice d'été E, & qu'de [oit déterminée 
à Te mouvoir autour du Soieil, Bous camprendrons aifiment, par 
ce qui a étC e~pliqiii ci-dcffus, que la Terre décriroit prfaitement 
i'équateur du TourLillon, je veux dire que cet équateur & i'orbite 
de iaTerre Pertdt uh même cercle, fi ia figure du Globe terreitre 
était parfaitement fPhdrique, parce que i'uniforrnit6 de cette figure 
n'admettrait aucune caufè exterieure qui pût détauriier ia Terre 
de h route une fois commencée, de même qu'un~aiffeau Ghe- 
riaue fur mer étant ~ouCé  f ivant  une certaine djreAion . ia toP 
jobs dans la mémé dire&ion f ~ n s  fauffrir la moindre dbrive. 

Mais la Terre ayant la figure de kheroïde, il efl Tenfible que 
(pendant fà révoiutionautour du Soleil elfe prtfènte à i'oppofition 
de k matiére duTourbillon une moitié de  Ta furface qui change 
continuelement de poGti6n , & partant a u f i  de figure pur rapport 
à In direaion, à caufè qhe I'axe de fotation de IaTerre6.a conlorve 
fon pnralieiilme, pendant que les dircAions du fluide oppok dm 
gent à tout moment de fitiiation, puifiue cei dii.e&ions ne font 
autre chore que les tangentes de l'orbite. Aiilfi les changements 
de d i rd ion  cauknt Unégalité de i'altioh du fluide fur la furface 
aiiterieure de Ici Tem.  

Cette furface efl partagée en deux partics inc'galcs, rune ru* 
deffus du point le pkrs avancé V ( Vagez fig. 2 & j .) l'autre 
au-deffous ; ee qui cauk de part & d'autre des imprefions de forces 
inégaies qui font écarter ka Terre, en fornie .de derive, de la route 
qu'elle tiendroit, fî-elfe etoit patfiitement mil&; c'efi pour cela 
qu'elle quittera tépateur du Tombillon pour décrire un autre 
grand cercle, dont vbici les cdnditions. 

Fig. 4. Confiderons en premier lieu la Terre comme un $heroïe ap 
plati, & fuppofons la placée dans le point E D'abord il eR clair 
que dans cette fituation faxe de rotation de ia Terre ha, & Paxe 
de révolutiori du Soleil B A  étaiit prdongh Te rencontreront dans 
k partie fiperieure eh c, & forin~ront le trialigie rettaiigle dSE, 
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dont Pangk SCE eR de 2 3 .O 3 o', rnefure de la plus pande dé- 
cliiiJihn du SoleiL Il eit clair a u f i ,  que le ~ l a n  du triangle 
efi perpendiculaire fur le plan de i'équîteur du Tourbillon; d'où 
il fuit, que s'imaginant tirée Ee tangente de ïéquateur du Tour- 
billon en E, cette tangente fera perpendicuhire à EC, & fera par 
confequent avec faxe de rotation bu, deux angles droits eEb, eEa. 

Ainfi le fluide du Tourbillon s'oppohrit égaiement à la partie 
bore& & auiti-ale de ia rurface qui fe préfënte A Pa dire&ion, i'é- 
quilibre du mouvement fur i'kquateur Te maintiendroit parfaite- 
ment, & la terre n'en fortiroit jamais, fi fangk e Eb demeurait 
tdiours droit, Mais comme i'axe de la Terre ha coniérve ienfi- 

1 

blemeiit fa fituation paralleje, on voit que dès qu'elk part du 
point folfiitiai dEté  E, pour d e r  vers F, cet angle e EB diminuë 
de plus en plus, jufqu'à ce qu'elfe foit parvenuë dans fin point 
équinoxial de i'dutomiie, où I'angIe fait par i'axe de ia Terre Sr 
la ligne de direaion, lira le pIus petit ou ie plus aigu : D'où, en 
vertu de ce que nous avons démontrd ci-deffus ( §, LXXVII.) 
pour le fphéroÏde applati, il fdut que i'oppofition du fluide fur la 
partie boreale de la furface, foit Ia prévalente, ce qui fera dériver 
la Terre vers le pole auitraf du Tourbillon; enrorte qu'après k 
premier quartier de i révolution, au iiey de fe, trouver en F, 
elfe fë trouvera en L, oii i'angle f ll> fait par Ia direaion f L & 
raxe L 1 efi Ie pIus aigu. 

Mais comme depuis i'endroit L cet angle recommence de 
croître, en devenant fuccefiîvement moins aigu jufqu'en H, qui eit 
Ie point du folitice d'Hyver , où i'axe de rotation de iaTeri-e I n  pro- 
longé rencontre faxe du Tourbillon en a, Sr où par confiquent fî 
direAion h H redevient perpendicuiaire à f'axe ha. pourqud 
pendant ie temps que Ia Terre eit à parcourir le iécond quartier 
de fi revolution LH,  favantage de I'aCtion du fluide fur Ia pa~tie 
fiperieure de fa firface du fpheroÏde applati cIiminuë ju4u'à fon 
entiére extinAion au point H ,  où SaAion fur la liperieure & 
i'inferieure eit dans fon équilibre parfait, parce que fluide s'op- 
pofe à i'une & à l'autre d'une rnaniere égaie & îemblabfe. 

Mab puikpe l'autre aAion du f'oiourbillon, en tant qu'il ne ceire 
de  circuler continqeIfement d'occident en Orient, pourfuit toû- 
jours la Terre, & tend à la remettre dans fi dire-on commune; 
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comme nous Pavons expliqué ci-deffus tout au long, il eft vif bk 
qu'après qu'eile a paffd le point L où elle a fouffert fi plus grande 
dérive, elle doit Te rapprocher enfuite de i'iquateur du Tourbillon; 
de la même maniere qu'elle s'en &oit &artde en parcourant le 
premier quartier. 

II ne refle donc plus qu'A confiderer k route que doit prendre 
43 Terre, en parcourant fes deux autres quartiers de Con orbite. 
Or il elt d'abord maiiifeite que tout fe fait ici à rebours, c'elt-à- 
dire que I'angle hHb, de droit qu'if étoit, commence à devenir 
obtus, dès qiie la Terre part du point folfiitiaf d'hyver H, & que 
cet angle augmente juf$iau point M, où langiegM6 elt le plus 
obtus qu'il eR pofible; depuis M cet angle décroît jufqu'en E, 
où ii redevient droit. 

Ainfi en appliquant nôtre raifonnement de i'article precedent 
à h circonflance prefente, on verra par le S. LXXVIII. ue 10 
pofition du fluide ayant ici l'avantage du côté de la fur P ace in P e- 
rieure de Ia Terre, la dérive Te doit faire vers le oie fiipeReur; 
donc ies deux derniers quartiers HM, ME, Te P orineront de la 
même maniere que les deux premiers EL, L H, par npport à 
leur figure, mais avec differentes pofitions par rapport au plan de 
l'équateur EFHG, en ce que la premiére moitii de l'orbite E LH 
s'écarte de ce plan vers !e pole Auitrai, autant que la fëconde 
s'en écarte vers ie pole Boreai; fi bien qiie Ie plan de forbite doit 
couper necefiairement le plan de i'tquateur , qui eft a u 6  ceiui du 
Soieii fil011 nôtre théorie, dans ia iigne EH qui paire par le centre 
de cet aitre S. 

Tout ce qui pourroit faire quelque peine, ce kroit de Gavoir 
pourquoi l'orbite entiére ELHM, formk ainfi par les dérives, 
cit juitement b r  un plan, pouvant être, à ce qu'il kmble, une 
courbe à double courbure, niais on fe levera cette djflicuité, fi 
on Te fouvient de ce que nous avons expliqué ci-deffus touchant 
1a difference qu'il y a entre* k force qui produit du mouvement 
dans un corps, & ceile qui en change kulement ia direaion, où 
iI a et6 démoqtré que la moindre oppofition, ou une force in- 
ienfibie efi déja capable & chyger peu 1 peu la direttion d'un 
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corps mis en mouvement par une force très-grande, fins pouitint 
que la courbe que ce corps eR obligé de décrire par i'aftion de 
cette grande force, change de nature. Ici il en eR de même : la 
figure des orbites eR caurée par la gravitation des Planetes vers 
Je Soleil, contre-balancée par ies forces centrifuges, & cet te gra- 
vitation a pour calife h force du Torrent central, qui elt une 
force très-grande, par rapport à laquelle i'oppofition du fluide 
contre le mouvement des Pianetes efi une force comme infiniment 
petite, qui n'en change que Ia direaion, c'eit-à-dire qui a caufé 
infènfibiement Ieur dérive, laiffant pour ie reite aux orbites Ieuc 
figure, & aux PIanetes Ieur vfteffe, telle quYelIes suroient fi eiIes 
fi mouvoient dans un grand vuide, comme le fuppofe M.Newton : 
mais on dérnon~re géometriquement, que la gravitation dirigde 
toûjours vers le Soleil, faic que chaque orbite efi fur un pian q u i  
pare par le centre du Soleil; d e  fe fèra donc encore après qu'if 
lui Pera hrvenu la dérive regiée & permanente, par où i'orbite ne 
perd rien de fa figure, mais change feulement de pofition, paffint 
du plan de l'équateur du Tourbillon fur un autre plan qui coupe 
le premier, comme je i'ai dit, dans -le centre du Sojeii fous un 
angie FSL ou GSM, mefure de i'inctinaifon pius ou moins gran: 
de, Mon qu'éxige le fphéroïde plus ou moins applati., 

S. XCSI. 
QueIque petit que foit cet angle, même pour forbite de la 

Terre, qui eit celie de toutes les orbites qui a la plus grande in- 
clinaifon, içavoir de 7 + degrés, il ne faut pourtant pas croire que 
cette.incIinaihn ait été acquife dès fa premiére revolution de Ia 
Terre autour du Soleil, car cela marqueroit un effet trop fënfible 
pour une caufe fi foible, telle que nous avons fuppofé être 1a force 
de i'oppofition du fluide, incapable d'aiterer ou de retarder Ia vÎ- 
teffe des Planetes, mais capable feulement d'en changer, par Ja 
foilgueur du temps, ies diïeEtions , comme nous l'avons infinué 
pluficurs fois. 

Rien ne nous empêche donc de concevoir que iinciinaifon des 
orbites ait Cté produite, en naiffant infenfibiement, & en prenant 
à chaque revoiution un nouveau petit degré de ddrive, jufqu'à 
parvenir aprh un grand nombre de revolutions, à i'inclinaifo~ 
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totale que ion  obferve aujourd'hui dans les orbites, & qui efl per; 
manente htis pouvoir prendre de nouveiles siigmciitations, itari t  
empêchée par ie mouvement du Tourbillon d'Occident en Orient, 
qui s'efforce Lins ce f i  de rendre aux Planetes la direaion com- 
mune dans Ir plan de fon equateur , comme nous i'avons expliqiié 
afiés aniplement. 

C'eif-ià ie cours ordinaire des e&ts de Ia Nature , qui ne 
produit rien fubiiement, mais par luccefion de degr6 en degré, 
quoique tantôt plus tantôt moins vite, klon I'intenfité de fa forcc 
qu'elle ernpioye, & la diverfité des circonfiances. 

g. X C I I I .  
'Après tout cela, on voit que fi la Terre avoit dritablement la 

figure de Cphkïoïde applati, ie point E du foiitice d'eité Lroit le 

Fjg 5. nceud defcendant, & Ton oppoE le nœud alcendant. Mais en 
donnant A la Terre la figure de khéroïde allongé, il n'y a qd 
accommoder à cette hypothefè le raifonnement que nous avons 
fait juîqu'ici depuis 5. X C. & on trouvera un effet entiérement 
contraire par rapport à la nature des nœuds. 

Car on s'appergoit clairement ( L XXI X. ) que la Terre étant 
'dans Ton foifiice d'Eté E, ou aux environs, Ca îurface allongée vers 
Ies poIes fera la cade d'une dérive boreaie, qu'elle fubira en parcou- 
rant les deux premiers quartiers de fon orbite EL, L H ,  comme 
reciproquement ia dérive doit être auflrale depuis environ le folfice 
d'Hyver H en achevant de parcourir ies deux derniers quartiers 
'HM, ME; en forte que dans ce cas c'efl ie point E qui Ten le 
noeud afceridant , & H le defcendant. 

VoiIà donc déterminés par notre raifonnement , les nœuds pour 
le rpheroi'de allongd, à peu près comme I'experience le confirme 
pour la Terre, fond& fur les Obkrvations alleguées de M. Cafini, 
q u i  aifrgne Ie nœud arcendant vû du Soleil, au 8.e degré de#, 
& par conféquent Ie defiendant au 8.e degré de # , afiés près de$ 
folflices, qui feroient peut-être précirément dans les folflices mhes, 
5 i'adtion du fluide du Tourbiflon folaire fiir ia furface de Ia Terre 
n'étoit pas troublie un peu par fooii propre Tourbillon, qui inter- 
cepte en partie cet te aEtion , & par d'autres cau fes accidentelles 6c 
prticuliéres , dont nous avons fait hiention ci-devant. 
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Après cette heurede conformite de nôtre thiorie, avec les ob- 
fervations céleltes, peut-on plus long - tenips refihr à la terre la 
figure de fphéroide oblong, fondée d'ailleurs fur fa dimenfion des 
dcgrb de fa méridienne, entreprife & e x e c ~ é e  par le mCme M,, 
CriGni, avec une exafitude iricoiicevribie ! 

Le parelIeIifme de i'axe de rotation des PIanetes étant hppofé 
ttre confiant & parfait, ii eit vifibfe, que les nœuds de icurs or- 
hites ou leurs interleétions avec l'équateur du Tourbillon, feroierit 
entiérement immobiles, & répondroient toûjours aux mêmes en- 
droits du firmament par rapport au Soleil; mais le pardclifiiie eit 
fujet à une variation quoique trks-petite, qui ne je kit fentir qu'a- 
près un grand nombre de révolutioi-is. 11 efi facile d'en rendre 
raifon par nôtre the'orie : car la Plmete, par exernpie nôtre Terre, 
circulant autour des poles de i'dciiptique avec fa propre vîteife, 
pendant que le fluide du grand TourbiiIon circule de même côté, 
mais autour des poles de i'quateur foiaire, & avec une viteffe 
23 O fois plus petite ; c'efi comme fi un globe Autant dans une 
c m  calme, étoit oMigé par une force extérieure de iè mouvoir 
d'occident en Orient, autour d'un centre pris à quelque d i t h c e  
hors du globe : O r  ii eft aiié de concevoir que la réfiflance de l'eau; 
exercée fur la iùrface antérieure du globe, G fera en fens can- 
traire d'Orient en Occident, & que cette réfifiance agit phis for- 
tement contre l'héniifphére Ie plus éloigné du centre de circufa- 
tion, que contre le plus proche, parce que celui-là hilant un plus 
grand chemin en circulant que celui-ci, frappe leau avec plus de 
viteire ; Je giobe Cera donc déterminé à pirouetter fur iui-riiême 
à contre-fens de Con mouvement pogrefif,  c'eit-&dire, d'Orient 
en Occident, autour d'un axe perpendiculaire fur le plan de Ia 
circuistion. 

O n  en pourroit fdire i'expérience ièmMabk a ceIIe queM. Pdcni 
a faite, mais dans tiii autre deffein , voulant d6rnoritrer que ie 
mouvement diurne des Planetes ne peut pas étre caul'é par le n ~ m -  
vement du g m d  Tourbillon, pris à la fapn de Dekartes. V@ 
Poleni de Viriicibus Cœlelf. p. 7 2 & 7 3 . De -là ii devient c tir, 
comme quoi la terre repréféntée par ce globe, pendant qu'elle fait 
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fi r6voIution annuelle, doit tourner fur elle-même contre I'oirdre 
des fignes autour d'un axe perpendiculaire au plan de ion orbite; 
par confiquent aufi faxe obiique du mouvement diurne tournera 
lui-même fur cet axe perpendiculaire, d'où il fuit que les poles de 
l'équateur terreflre paroîtront décrire de petits cercies autour des 
poles de i'écliptique dans la direaion d'Orient en Occident. 

Cefl de ce troifiéme mouvement de la Terre que dépend 
.( comme il efl très-facile de le comprendre) le reculement des in- 
terfeEtions de i'dquateur & de i'dciiptique , que i'on nomme dans 
le Syfieme de Copernic Précejiot~ des éqiirioxes, parce que ces deux 
points reculent continuellement fur i'écliptique vers les fignes pré- 
cedents, ce qui produit dans les étoiles fixes & dans tous les points 
immobiles du Ciel, un mouvement apparent contraire d'Occident 
en Orient autour des poles de i'éciiptique. 

C'eit donc aini; queie paraIIelifme de faxe de rotation diurne 
ile Ia Terre & de toutes les Planetcs qui ont cet axe oblique hr  Ie 
pian de Ieurs orbites, ne fe confirve pas exalkenlent ; niais puihue 
ja reiiftance du fluide du grand TourbilIon , feron ce que nous avons 
démontré, doit être extrêmement foible, il faut que Iavariatjon de ce 
paralielifme foit aufi très-inknfible, & que le mouvement apparent 
qui en refulte dans les fixes foit très-lent. Comme en effet les étoiles 
fixes vûës de !a Terre n'avancent dans leur longitude que de j O 

ficondes par an, ce qui demanderoit un temps de z 5 920 années 
pour une révoIution entiére du Firmament. 

Une autre chok à laquelle on n'a pas encore affés fiésenré, c'efl 
peut-Ctre que les poles de ce mouvement fi tardif ne ié trouvent 
pas précifernent dans les oks de Pécliptique, comme on l'a cru 
jufqu'ici ; en voici ma rai P on : il eft vrai que la reiihnce du fi uide 
eft direRement opPoGe à la direaion du mouvement annuel qui 
fi f ~ i t  fur le plan de I'Ccliptique, & qu'A cet Cgard, fi la refihnce 
agiffoit feule contre fe mouvement, ce qui arriveroit fi Ie fluide du 
,Tourbiifon était tout-à-fait calme & en repos, il ne faut pas douter 
que le troif érne mouvement de h Terre, dont il efi ici quefiion, 
ne Te feroit exallement autour de l'axe perpendiculaire au phn de 
r&Jiptique; . . mais le fluide du grand Tourbiiion ayant l$:mêmt IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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h n  mouvement circulant fuivant la direRion de Péquateur folaire; 
diffGrente un peu de la direaion de la refifrance, il efi certain que 
de ces deux aAions compliquées il sefiilte une direftion moyenne 
quoique beaucoup plus approchante de celle de l'écliptique, comme 
de la plus forte, que de celle de l'équateur rolaire; d'où on peut 
raifonnablement conclurre , que faxe du troifiéme mouvement efk 
tant b i t  peu oblique f ~ ~ r  le plan de l'écliptique; or cette obliquiti 
doit aufi caufer néceilairement une petite variation apparente dans 
les latitudes des Fixes, mais incomparablement moins îenfible que 
ceIles qu'on remarque dans leurs longitudes. 

S. X C v 1. 
Cette variation de latitude paroit paradoxe à la pliipart des A f l ~  

nomes, qui ne fe mettent pas toûjours en peine des caufès phyfi? 
ques, contents de ce qu'ib croyent fçavoir par obîervation. Ce- 
pendant plufieurs des pius fameux Afironomes , comnie Tycho 
Brahé lui-même & Kepler, qui cite i'autoritd du premier, favori- 
fènt le changement de latitude des étoiles fixes : Si comparetur ( dit 
Kepler Epi t. ARron. pag. 7 2 4. ) ecbptica (id eJI orBita Tduris/ub 
JTxis) Jecurn +fi, jcundum divefa Jzcula, deprehendithrre Brahezls 
ex nrutatis~xarum latitudinibzls eclipricam hodiernam corrceflfe ad la- 
fera ec@i~.cpyrZlfitrce. Mais Celon mon expii cation, il f~lloit dire que 
le mouvement apparent des fixes d'occident en Orient îe fait au- 
tour des poks, qui ne font pas prkcikment dans Ies poles de i'éclip- 
tique, ( c'efi-à-dire, de i'orbite de fa Terre, ) car de cette maniere 
on conçoit ia petite variation de latitude, fàns qu'il [oit beroin que 
Ie plan de i'orbite change de pIace. Le pfus iimpIe, dans l'explica- 
tion des caufes de la Natu~e,  efi toûjours pr&raIde à ce qui a 
moins de finiplicité. 

Pour revenir maintenant aux n m d s  des orbites avec l'équateur 
'du Soleil, il faut dire, filon ma théorie, qu'ifs ont aufi un petit 
mouvement contre fordre des îrgiles, £k cela, à caufe qu'ils ont  
une connexion effenticik, cornme je fai fait voir, avec les points 
des folflices, par conféquent auG avec !es iquinoxiaux, qui en font 
dloign& de trois lignes. En eget, - il y a des Abonornes qui don: 
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nent 5 1'' par an au mouvement retrograde des naeuds de I'orbito 
de la Terre avec l'équateur du SoIeii, qui eit à peu prks ia quan- 
tité de la retrogradationannuelle des équinoxes, ce qui Cert de con- 
firmation de la dévendance effentielie entre ces nacuds & Ies foiiti- 
ces ; ch06 qui mérite d'être verifide ulterieurement par des obkr- 
vations exaCtes, afin dc s'affùrer que cefi un fait general qui re- 
garde toutes les Planetes principales, ce qui rendroit ma conjeCture 
tout-à-fait certaine. 

S. X C V I I I .  
Quoiqu'au reRe h declinairon des limites, ou, ce qui revient au 

même, l'élevation des pians des orbites fur le pian de l'équateur du 
Soieil, doive &tre confiante Sr invariable, il pourra néantmoins 
arriver qu'on y appercevra avec le temps quclque petite variation, 
mdis qui ne fera qu'apparente, dont 13 caufc doit.itre attribuée ?i 

ce changement infenfible de latitude des Ctoiles fixes dont nous 
venons de parler. On rencontre dans YAfironomie pratique une 
infinité d'autres minuties, qui refuitent cles obf~rv:itions que l'on 
prend fouvent pour des réalités, quand ce ne font que de fimpler 
ap arences, dont un ijflerne phyfiqiie general, ( quelque blide P. q u  11 fait, ) n'elt pas toûjours re@&ble. 

Si je ne craignais d'être trop Iong dms cette 4.e partie de mon 
DiTcours, où je me fuis principalement attxhi. su fujct de 13 qiieî- 
tion, je pourrois m'étendre à d'autres phénoménes qui ne font par 
précifernent compris dans ia queflion, mais qui y ont besumiip de 
rapport ; tel eit, par exemple, le mouvement de la Lune autour 
de la Terre, où on pourroit demandeg pareillement d'où vient que 
ce mouvement ne le fait pas dans le plan de l'équateur de la Terre; 
car ce que ies orbites des Planetes principales font A i'tgard de 
l'équateur du Soleil, i'orbite de !a Lune & celles des autres SateI- 
Iites le font par rapport à i'dquateur de leurs P h e t e s  priricipafes; 
& comme celles-ci ont Ie grand Tourbillon general pour guide de 
Ieur mouvement autour du SoieiI, ainii les Sateilites (ont dirigés 
par les Tourbilions particdiers qui les enveloppent, & qui envi- 
ronncnt les Pianetes princi aies dont ils font Satellites. 

Je dis que les Satellites P ont cLri,$s par b Tourbillons particu! 
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liers, 8; non point entrainés, par la même rairon que j'aÎ expofée 
tout au long pour les Planetes principales; cdr les uns & les autres 
de ces corps ont, felon ma thCorie, leur mouvement d'une impreî- 
fion primitive, en forte que ie fluide du Tourbillon n'y contribuë 
toûjours que la conimune direaion d'occident en Orient. 

Cependant, s'il m'efi permis de communiquer encore en peu de 
pages mes penîées, fur ce qui peut être la cauh phyfique de ce que 
ia circulation de ia Lune autour de la Terre, ne ië fait pas filon le 
plan de l'équateur terreitre; je penk que cette caufê efi diffe'rente 
de celie qui fait i'ii-icfinailon des orbites planetaires principaies fur 
réquateur du Soleil. La différence conme dans ia diverre fdçon du 
grand Tourbiilon , & du Tourbilion particulier de la Terre; toutes 
les parties du premier font feurs circuIatioiis fur des cercles parai- 
1eIes au plan de l'équateur folaire, parce que, kfon ce que j'ai établi, 
Ie mouvement du Tourbillon entier & de toutes Tes ~arties . tire 
ion origine d'une même cauk primitive, qui a commkcé de faire 
tourner le SoIeii fur ion axe; le: SoIeiI & ion Tourbillon font en- 

'îembie une mare fluide totale, & n'ont qu'un même $:in pour leur 
équateur, que fes PIanetes principales ne quittcroient jamais fi leur 
figure étoit parfaitement bhérique, ou que leur axc de rotation fût 
perpenciicuiaire fur le plan de i'équateur folaire. 

Mais ii en efi autrement d'un Tourbiilon particdier, par 
exemple, de cehi de la Terre; car enclavé cornme i i  eit dans le 
grand Tourbillon general , il n'a pas Ia Iiberté de touincr avec une 
égaIe facilité dans toutes les difiames de fes couches atrtoiir de 
l'axe de ia Planete qu'il environne, ainf qu'il le feroit s'il étoit 
dehors 8r indépendant du grand Tourbillon; niais il n'dl pas maf- 
aiTé de concevoir que les couches proches de i'extrdmité du Tour- 
MIon terreitre, s'accommodent infeiîiibiement a u  courant du 
grand Tourbillon, comme du plus fort, pendant que irr cou~hes 
interieures & bien proches de Ia furface de IaTerre conkrverit ia 
direaion autour de fon axe de rotation; c'elt pourquoi Ies couches 
d'entre deux, participant de fun & de i'autre de ces deux effets, 
auront chacune Ieur propre dirdiion, Ies plus éioignées fe confor- 
mant plus à L dkeAion de Picliptique, ou plrltôt de (équateur du 
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Soleil, h ks  moins éloignées à 13 direfrion de l'équateur de h 
Terre, iefon !a différente diitance de chacune, 

De-Ià nous voyons ia raifon pourquoi la Lune, quand même 
elle feroit &ppof~e parfaitement fpheriq~~e, doit fe tenir fi près 
de i'écliptique, que ion orbe n'incline fur celIe-ci que de 5 degris, 
au lieu que l'équateur de la Terre fiit avec Pécliptique un arigIe 
de 2 3 +degrés. C'efi que le courant du fluide du Tourbillon de 
Ia Terre prend fins doute dans !a region de ia Lune une direaion 
que ia Lune elle-même etk obligée de prendre f i~ r  un plan bien 
moins élevé Tur l'écliptique que h r  I'équateur de ia Terre, maque 
certaine que la Lune elle-même eR fort proche des coiifiiis du 
,Tourbillon terïeitre. 

S i  fa region de Ia Lime étoit beaucoup au-deffous de ceIfe 
qi ia le  occupe prelèntement, ou que le Tourbillon de la  Terre 
s'étendît beaucoup au de-là des termes que fui a prefcrits ia Nature; 
nous verrions peut-être que i'orbe de la Lune feroit tout-à-fait 
fur le plan de i'équateur terreore, ou en déclineroit fort peu. 

Ma conjeCture Te fortifie confiderablement par ce qu'oii a 06- 
krvé hr les 5 Satellites de Saturne : c'elt que lès orbes ou les 
cercles des quatre premiers Te trouvent tous Tur un même plan 
qui eit aufi le pIan de Ton anneau ; cette uniformité ne lainé pas 
douter un moment, que ce pian ne [oit aufi  exdemen t  le plan 
de i'équateur de Saturne. Or ie 5.rne Sateilite (qui a fi difiance au 
centre de Saturne trois fois pius grande que celie du +me) circufe 
fin un orbe, dont ie plan décline beaucoup de cel~ii des 4 premiers 
& de l'anneau, & s'éloigne moins de l'orbite de Saturne, que ne 
fait je plan commun de ceux-ci, pui4ue Mon fa fi~ppiitation de 
M. Cafini (Voyez b Mem. Je r 7 1 7 .  p. 153 & z jj.) f'incli- 
naifon veritable du cercle du j.rne Satellite par rapport à I'oibite 
de Saturne eft de I 3 O a',  & Pinclinaifon veritable des cercles des 
4 autres Satellites & du plan de Panneau avec Porbite de Saturne 
eft de 3 I O  conformement à ce que donne M. Hupuens pour 
l'obliquité de faxe de Saturne ( V. CbJm,p. ,J O 8 -1 la di fference eR 
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de 17' 1 2'. dont le cerck du 5 Satellite s'écarte moins de L'or- 
bite, que ies cercles des autres & l'anneau. 

Que  doit-on conclure de tout cela ! finon que fe Tourbillon 
particulier de Saturne s'étend confiderablement au d e l à  de Ton 
;s me Satellite, mais non pas tant que la direfiion du fluide dans 
la region de ce Satellite ne commence déja à pencher vers ia di- 
re.eAion de i'orbite mtme de Saturne peu differente de la direaion 
d u  grand Tourbilloii , i'angle de leurs plans ii'étant que d'environ, 
,6 degrés. 

Si fuivant la con jeAure de M. Huguens (Co/math, p. 99.) il 
y avoit encore d'autres Satellites autour de Saturne, que le temps 
dCcouvrira peut-être, hr-tout entre les deux extrêmes qui iaiffent 
entre eux un intervalle trop grand pour avoir une juite proportion 
avec les intervalles des autres, il n'y a yasà douter que le cercle 
de celui qui fèroit entre le 5 me & le 4lne, n'eût une inciinaiioir 
avec forbite de Saturne nloyenne entre I 3 O 8' K: 3 I O ; comme 
au contraire un Satellite plus éloigné que ie cinquiéme ne man- 
querait pas à coup Kir d'avoir fon inclinaiPoil moindre que I 3 " 8 : 

favou E cependant qu'une caule accidentdie qu'on ne prCvoitc 
pas, pourroit d h e n t i r  en apparence ma corijeffure touchant urr 
fixiéme Satellite j u i  feroit entre les deux extrêmes, pouvant arriver 
que l'indinaifon de for1 cercle ié trouvât hors des inclinairons des* 
deux c a d e s  v&fim. Nous en avons un- exemple vifibie dans Ie- 
fecond Saiellite de Jupiter, dont Ie cercle décline un peu de ceux 
des trois autres, clwc~m ~ t e l ~ ~ e l s  circule autour de Jupiter dans un 
plan commun e( para!ieie aux bandes de cette Planete, ce que feu 
M. Cafini a obkrvé le premier ( V. les Mern. depuis I 6 6 6 jaf- 
qu'à r 699. Tom.  VIII.) quoique fins d6termirier alors de com- 
bien i'inclinriifon du k c o n ~  differoit de celle des trois autres Sa-- 
tdjtesi  

La verité de cc Phhomene extraordinaire fut confirmc'e enfuite' 
par les obfkvations de M. MaraIdi ( V. Mem. de I 7 29. p. 3 99 .) 
eh vertu dc-fquefles il tloiine 4" 3 3 '  à l'inclinaifon du cercle du 
feconJ S,ttellite 9 1'ég:ird Je forbite de Jupitei, & ia fait d'un 
degré S< demi plus grande que celle des aunes! 
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Pour rendre quelque raifon plaufibk de la bizarrerie de ce PM- 

nomene, je remarque que Saturne & Jupiter, à caufe de rénorme 
groffeur de leur corps par rapport à b Terre, doivent avoir au@ 
leurs Tourbillons particuliers d'une ttenduë beaucoup pius vafie 
que cehi de laTerre, teIIernent qu'à une difiance aiIes grande de- 
puis ia furface de ces gros corps, la direaion du mouvernerit de 
leurs Tourbiiioiis ne iouEre point d'aIteration fenfible par l'in- 
Aueiice dri Tourbiilon general, mais qu'ils font obligds de Cuivre 
la direAion commune du mowement de rotation de ces deug 
Planetes, comme le Tourbilloii ge.nera1 hi-menie fuit k direRion 
de  ia rotation du Soleif. 

C'efi ce qui fait, comme je f a i  déja expIiqué, que Ies quatre 
premiers Satellites de Saturne & fon Anneau circulent félon le plan 
de Ton dquateur, le hul cinquidme s'en écartant, parce rR à 
une difialice où teTourbiliog de Sat~iïne commence à être déré- 
glC un peu par i 'dioii du gra~dTourbilioii rolaire. LeTourbilio~ 
de Jupiter ayant fins doute in plus grande#tenduZ entre tous le$ 
Tourbillons particuticrs, il f ~ u t  convenir que tous fts quat re  Sa- 
tellites font compris dans un e@sce autour de hi, jukpi'où i'afiioii 
du Tourbillon S.olaire ne fsauroit ptnetrer, puifque le pliis éIoigné 
des Satellites, at~fi-bien que ie premier & ie troiiiéme, ci~cuie 
exaltement fslon le plan prolonge de I'iquateur de Jupiter. Ain6 
je penfe que de ce que Je kcond Satellite décline Gui de L'équateur 
de Jupiter, on ne peut pas donner pour cade celle qui fait didi- 
ner le cinquiéme Satellite de Saturne de la direaion comii~unc . c (r: 
f i s  compagnons. 

5. c1v; 

CeR pourquoi iI faut recourir à une cauk accicienteIle, qui 
agiRe en particulier fur le fccond Satellite de Jupiter, Cdns que 
cette caufe regarde les trois autres ; mais je n'en trouve point de 
plus firnpie ni de plus naturelle que celle-là nirme qwi fait dériver 
les Planetes principales de la direaion du grnndTourbilIon,quJelles 
prendroient fi elles Ptoient yarf~itement $heriques.. 

11 n'y a donc qu'à dire que !es Satellites de ces deux graiides 
PJanetes font appseinmriit des Globes par hi ts , exceptC le fecond 
de Jupiter, qui peut bien &ire kheroïiie ou nioiiis globe que les 
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frais kutres; raiTon fiffiîante pourquoi Ton cercle autour de Jupiter 
décline un peu de l'équateur de cet Aitre, que les trois 
autres obîervent exaAernent ( à  cade de leur @hericiti) en circw 
h i t  la iituation commune avec le ~ l a n  de i'équateur, fans fouffrir 
aucune déviation fenfible, qui par cela m4me font v r a i -hb l î b l e~  
ment des globes parfaits, à i'imitation des quatre premiers Satellites 
de Satiirne. 

Je  ne décide rien Tir la figure du cinquiéme ni fur celle de la 
Lune (que M. Newton dans les Princ. Natur.Part. III. prop. j 8 r: 
fond4 fur i'hypothdè d'attraftion prend pour un fpheroÏde ob- 
long, dont il veut que faxe fi dirige toûjours vers fa Terre) ayant 
déja fait voir que i'inciinaihn de leurs orbes peut avoir lieu, quand 
même ces deux corps feroient fpheriques, fiavoir 
parce qi~'iIs Te trouvent fi avant vers les extremités des TourbiUons 
de Saturne &de la Terre où Ia dixetion de leurs cours peut être 
alterée par la violence du grand Tourbilion Solaire, dont ia di~eô-  
lion eit diRerente de !a leure 

Fautes l corriger., 

Pdge 22. S.> XXXII .  hg prem. Iinpofibilité, qés, i'impofibilitL 
Page 52. lig. arrr~prr~ulr. compohns , Lys, cornparans. 
Page 67. s.,L S X Y .  h p  I 6. ï a  fait, hzs,  i a  faitw 
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P H Y S I Q U E S  

E T  A S T R O N O M I Q U E S  
$UR LE P R O B L E M E  P R O P O S E '  

P O U R  L A  S E C O N D E  F O I S  

Par PAcademie Royaie des Sciences de Paris: 

PIECE DE M. D A N I E L  BERNOULLI ,  
DES ACADEMIES DE PETERSBOURG, DE BOLOGNE, &c, 

& Profeffeur ~ ' A N A T P  MIE & de BOTANIQUE 
en I'Univerfité de Bâle. 

Qui a partage le Prix double de l'année I 7 3 4. 
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J 'AY fait cette traduttion à la priere de quelques-uns 
de mes amis de Paris, à qui  je dois routes îortes de 

déferences & de reconnoiffance. Ceux qui voudront fe 
donner la peine de fa confronter avec l'original Latin, 
verront que fi ce n'elt pas une traduaion de mot à mot,. 
au moins- j'ai gardé le fens de chaque periode : mais j'ai 
£ait queIques petites additions ou échirciffements , dont 
jhi $i mePa& avant que j'aye fi$ que je pourrois avoir 
d'autres Iec9eui-s~ que M.rS les Juges. Ces additions font 
difiinguées du corps de Ia piece par deux parenthefes de 
cette forme [ . . . ] qui ies renferment. 

Je prie ici ie IeCfeur, de ne point trouver mauvais le 
Rile que j'ai afeeté en parlant de mon yere ; je m'en fuis 
ferui pour me cacher davantage aux Academiciens,* 
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E T  A S T R O N O M I Q U E S  
S U R  L E  P R O B L E M E  P R O P O S E '  

POUR L A  S E C O N D E  F O I S  

Par I'Academie Royale des Sciences de Parïs. 

E ProbIeme que filluffre Academie propofe, a deux 
parties ; Vune regarde i'inciinairon, ou la no11-.coincidence 

des Orbites celeites avec SEquatcur folaire; l'autre a pour objet la 
diveriité de ces inciinaibns. Nous confidererons i'une & i'autre en 
mEme temps, notre iy(t8rne ne permettant pas qu'on Ics fipare. 

S.  1 1. On voit par !a maniére ,même , en laqwile f Acadbmie 
a énoncé Ton Problême, qiieIIe préfuppofè y avoir une liaifontntre 
ks Orbites des Planetes & I'Equateur du Soleil, qui tende à les 
mettre dans un plan commun, & que fins une raifon particu- 
liere les Orbites planetaires kroie .~t  tout-à-fait dans ie même plan 
3vec i'Equatcur i o l a i ~  

Cela m'a de méme toûjours paru fort vrai- femblabie ; car pour- 
rait - on , pour ne point alléguer d'autres raifon~, attribuer A un 
pur hazard le peu d'inchaifon de toutes ces Orbites au pian de 
YE'quateur folaire .? Ou fi cela po,uvoit paroÎtre encore douteux 
[vû le peu de précicon & & certitude dans ia pofition de i'E- 
quate& loiaire] du moins ne pourra-t-on pas dihionvenir que les 
Orbites planetairs ne tendent vers un pkn commun , puicque 
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;dans un triangle @hirique pour bafe doiinte !a diitance des ncei~ds; 
& les deux angIes autour de ia bak feront connus par les an- 
gles à'inclinaifon des Orbites avec i'écIiptique. D e  - ià on trou- 
vera i'angle oppofé à la bafe qui fait fangle d'interkçtion des deux 
Orbites : ainfi , par exemple, on  trouve i'angle , fous lequei les Or- 
bites de Saturne & de Mercure lë coupoient l'an I 700, en confi- 
dérant que, iiivant Kepler, on avoit alors le nœud afcendant de  
Saturne dans le a z0 49' du C m r ,  & celui de Mercure dans le 
140 47' du Tuweau: la difiance des nceuds efi donc ici de 6 80 
2', qui fait la bafè du triangle. E t ,  fuivant ie même Auteur, i'Or- 
bite de Saturne coupe i'4cliptique fous un angle de z0 3 z', & celle 
de Mercure fous un angle dé 60 5 4'. O n  a donc les angles autour 
de ia bafe de 20 3 2 ' ,  & I 73 6' : & cherchant de- ià i'angle 
oypofé à la bak ,  on le trouve de 60 24' ; comme nous i'avous 
niarqué. Au refle on voit bien que les nœuds étant diffiremment 
mobiies, Ies angles d'interfeçtion des Orbites doivent être vaïiabies ; 
mais cela def i  ici d'nucune i1h~ortance.1 

J e  m'imagine donc toute la furface iyhérique ceinte d'une zone: 
ou efyece de Zodiaque, de ia largeur de 60 5 4' ( car telle efi la 
plus grande inclinaifon de !'Orbite de Mercure avec l'écliptique. ) 
Cette zone contiendra à peu-près la dix-féptiéme partie de la fur- 
face fphirique. Si i'on coniidere donc ies Orbites planetaires com- 
me placées par un pur hazard , il fera queitionUde déterminer que1 
degré de probabilité il y a pour que toutes les Orbites tombent dans 
une zonedonniede pofition, fairant la dix-feptiéme partie de toute  
in  hr fke  Iphérique. M i s  la pofition elle-m&me de la zone fe déter-. 
mine par une des Orbites, queile qu'elle foit , pui~u'elles ne diffé- 
rent gueres entre-elles; ce qui fait qu'il n'y a pIus que cinq Orbites 
qui entrent en iigne de compte :cela pofé , on trouvera paries regIes 
ordinaires, !e nombre des cas, qui faffent tomber les 5 Orbites 
dans iadite zone, au nombre des cas contraires, comme I à I 7.) - r ; c'eit-à-dire , comme I à I 4 19 8 5 6. 

[Je ne donne pas ii cette méthode toute Ia précifion géometri-' 
que, ce que ie LeAeuï n'aura pas manqué de remarquer ; mais je 
m'en Cuis contenté , parce qu'il ne s'agit ici que d'avoir quelque 
idée généraie de Ia c h o k  U n  nombre confidérabIement yius grand 
ou plus petit, ne nous feroit pas envirager autrement le point 
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de ia qucItion. 011 voit pourtant afés que notre proportion ni: 
peut être fort éloignée de fa véritable. Mais, me demandera-t-on, 
qudie efi donc fa véritabIe ! Je réponds S cette demande, qu'on 
ne cauroit ia déterminer à caufè du mouvement des nœuds qui 
changeilt à tout inQment ies limites des Orbites : j'ai donc fimpfe- 
ment co~tidéré une zone, hors de laquelle aucun point des Or- 
bites, quoique changeantes de pofition , ne forte jainais , & j'ai 
comparé cette zone avec ta furface de fa @hdre, dont elle fait 
peu-près la dix kptiéme partie, tantôt plus , tantôt moins, à cauk 
de la variabilité des limites. Dans cette zone il n'y a aucun poiiit ; 
qui ne foit fujet à être touché par une des Orbites ; Sr hors de fa 

' 1 '  niêine zone, if n'y a aucun point qui puifle jamais Eire ; d ou 1 on 
voit affés le fondement de ma CoIution. Si tous fes nœuds étoient 
confiamment dans un même point commun, il auroit fallu avoir 
égardau plus grand angle d'interfèdiion de 2 Orbites que nous 
avons vû Ctre de 60 5 4' : & comme cet angle auroit pû aller juC- 
qu'à go0, fi le hazard i'avoit fornié, il fadroit comparer cesdeux 
angles, & dire que le premier fait environ la treiziéme partie du 
Eecond ; d'oii l'on tireroit le degré de probabiiité ( pour qu'aucune 
des Orbites ne fit avec une autre Orbite un angle pius grand que 
de 60 5 4') égdl i à : ( I 3 '- I ,) qui donne une p~oportion envi- 
ron quatre fois plus grqnde, que ci:ins la premiere rohtion ; kavoir; 
celle de i à 37 r 29 2, Enfin, la meilleure manidre de cahier le 
degré de probabilité, kroit de confidérer le plan au milieu des Ore 
bites ( qui, kion toutes les apparences, eit ie pIan même del'E'qua- 
teur rofûirr ) avec lequel chaque Orbite. quoique mobile, fait Ln$ 
doute un angle confiant , ou prefque conitaiit. Si ce plan étoit 
donné de porItioil;,iJ faudroit calculer queile Orbite fait le plus: 
grand angle avec ce plan, & queIIe eit ta grandeut de cet angle : 
& comme dans i'hypotheel des Orbites fortuitement placbes cet 
mgie auxoit pÛ monter juGu'à 7 O degré$, on auroit encore eu 
confidérer le rapport dudit angle avec celui de 9 00, & , pok ce 
rapport étre de I à m, k degré de probabilité cherché, fèroit main. 
tenant comme I à m6- I . Je mets ici l'expohnt 6 au lieu de r', 

ue jai mis dans les deux exemples préc6de&, parce que ie terme 
L e  d e i t  p ici une des Orbite$, mais 1"Epuateur Colaire. Cette 

méthode ais pudtmit i a  plus . j& . de toutes, fi- détermbtioop 
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de i'Equateur îolaire étoit un peu plus certaine; Cuivant ce que M. 
Cafini rapporte dans les Mtmoires de I'Académie Royafe des 
Sciences de Paris de l'année r 70 I ,  c'efi l'Orbite de la Terre qui 
fait le pIus grand angle avec HEquateur foJaire e( cet angle doit 
êtrede70jo',celadonneroit r n = r z , & m 6 - 1 ~ 3 8  5 9 8 3 ,  
Si donc toutes ies Orbites étoient placées fortuitement par rapport 
à I'Elquateur folaire , il y auroit à parier 39 8 5 9 8 3 contre I ; 
queIIes n'en feroient pas toutes fi proches. Toutes ces méthodes 
quoique fort différentes , ne donnent pas des nombres extrémement 
inégaux. Cependant je m'attacherai au nombre donné et1 premier 
iieu , & n'ai kit cette adùition que dans le deffein de faire voir 
au LeAeur quel fond on y peut faire.] 

5. V. Queiques-uns trouveront peut-être à redire à-cette nié- 
thode : je m'en étois moi-même d'abord fait une autre ; cependant 
tout bien confidérd, je h i  ai préfért celle que jYaiexpof& en premier 
lieu. J e  ne m'arrêterai pourtant pas à raffermir, pour ne me 
éloigner davantage de notre propos principal. 

Cependant; pour mieux faire kntir fe ridicule qu'il y auroit 
d'attribuer à un pur hazard ia pofition ièrrée des Orbites , nous 
comparerons la queition des fix Orbites avec celle dtne firnple 
interfèttion. Je dis donc que cette pofition des Orbites cil moins 
probabie, que ne feroit celle de deux Orbites qui doivent Te couper 
fous un angle plus petit, que d'un quart de kconde [ car yuiîque 
I'angie de 9 oO efl à f angIe de I 5 "', comme I 29 6 O O O à I , il n'y a 
ici que I 29 j 73 g cas contre un, au Iieu que 1à nous avons trouvé 
y en avoir I + I 9 8 5 6 contre r : ] or fi par exempk fa Nature 
n'avoit donné à i'Ecliptique qu'un angk de I 5 "' d'incliiiaifoon par 
rapport à PEquateur de ia Terre, fuppofant que I'habiIetC des horn- 
mes eQ arriver à mecurer de tels angles, quelqu'un auroit-il pu 
croire que ceb fi fût fait par pur hazard , fins qu'il y elit la moin- 
dre iiaiion entre fEcIiptique & Iedit Equateur ! Mais fi nolis fai- 
fons encore attention aux Sateilites de Jupiter & de Saturne, qui; 
de même que les PIanetes principales, font leur courfe preique 
dans un pian coinmun ( excepté Ie dernier Satellite de Saturne, qui 
par une raifon particuiiere , que notre théorie même indiquera, n a  
pas tout-à-fait cette loi ) il ne pourra plus reiler le moindre firu! 
pute fur cette matiére . ; - & qui n'efi pas d m  cc fentiment , doit 
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100 RECHERCHES PHYSIQUES 
rejetter toutes les vérités, que nous connoiffons par indullion. 
Revenons à notre fu jet principal. 

S. V 1. Nous avons dit, qu'il y a un pian qui doit avoir queIque 
rapport avec Ies Orbites des Planetes, dans leque1 ces Orbites 
tâchent J e  Te réunir ; que ce pian eft fitué au milieu des Orbites, 
& enfin qui1 eit , filon toutes les apparences, le même que celui de 
I'Equdteur foiaire, tant parce que le pian de cet q i ia teur  traverk 
effeklivement le milieu des Orbites, autant qu'on en peut juger 
par les obkrvations faites Tur ies taches du Soieil, que parce qiie 

c'efl le feu1 pian qui puiffe fournir une raifon phyfique de ce 
point. Après quoi nous avons ajoûtS , qu'il doit y avoir une cir- 
confiance yarticuiiere, par rapport à laquelle les Orbites plane- 
taires peuvent n'être pas entiéremcnt unies dans le pian de l'Equa- 
teur folaire , ou dans ut] plan commun. Céfi dans ces deux points 
que confifie principalement la quefiion propofée. J e  kns donc, 
que polir Iàtisfaire à ta demande de i'Académie , je dois premiére- 
ment montrer, ce qui peut avoir tiré les Orbites planetaires fi près 
de l'Equ~teur folaire; gE en Gcond lieu, pourquoi ces Orbites ne 
font pas entiérement unies avec le mheEquateur. 

S. V 1 I .  Je Lis perfuadé, que tous les corps céieffes odt ieun 
atmo@hére, Br quoique M. Huguens n'en ait point voulu accorder 
à la Lune par plulieurs raifons qu'il a alleguées, jecrois pourtant que 
cetteopinion efl maintenant généralement bannie :carpIufieursYhé- 
noménes en prouvent abfoiurnent fa fiuffeté; H eft vrai que la ma- 
tiére , qui fiit les différentes atmo$heres , peut être difftrente; 
comme d'être plus denfe, ou plus rare : il elt pourtant à prCfumer 
que toutes fes atn~of~heres ont des proprietés kmblabies. Comme 
je fuis aairé,  toutes chofes bien confidérées, que c'elt de i'atmof- 
phere qui  environne te Soleif, qu'il faut tirer la folution de notre 
Problême, if ne fëra pas hors de propos d'indiquer ici les propriéth 
principales de l'atmobhére de ia Terre, pour ies appliquer à celle 
du Soleii. 

L'air , qui fait l'atmo$hEre de IaTerre, eit un Auidepefint vers 
le centre de la Terre, élafiique, & par conf+cnt de diffe'zenter 
denfités dans les endroits plus ou moins éiev6s. 

La denfie de l'air diminue fi fortement, qii'il doit Ctre d'une 
meté incompréhenfible dans l a  region de Ia Lune, s'fi eR yfi 
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* 8 1  \ y atteigne : car la denfit6 efl diminide environ de la moitie a cha- 

que iieuë d'Allemagne d'élevation; de forte que Ia denfit4 de i'air 
près la furface de la Terre étant exprimée par r , elle ièra dans Ia  
region de la Lune moindre que + ; l'atmoTt>h6re ile kTerre ne 
peut pourtant que s'étendre à l'infini, 2 moins qu'elle ne foit envi- 
ronnée & retenue par un autre Auide élafti que ; & elie i'efi , comme 
je prélume, par fatmofyhére folaire; Ies limites de fatmoijhére 
de la Terre ièront ià où Ces élaiticités font égaies à celle de i'atmof- 
phére du Soleii : on peut donc douter, fi i'atrnokhére delaTerre 
va iufqu'à la region de la Lune ou non. J e  fuis port6 à croire ; 
qu'elle ne s'&tend pas fi loin, à caufe de i'excefive rareté que l'air y 
devroit avoir, qui fiirpaffe toute imagination : il y a deux autres 
circonitaiices qui m'en diffuadent. C'eft premiérement ia trop 
grande inclinaifon de l'Orbite de la Lune avec I'Equateur de la 
;Terre, qui Cans doute îeroit beaucoup moindre, fi la Lune étoit. 
environnde de i'atmo4hére de la Terre , comme je tâcherai de 
faire voir ci-deffous ; ia feconde efi, que ia Lune nous montre tou: 
jours la même hce, 

La denfité de i'air eit encore diminuée par le chaud, 81 augmen- 
tée par ie froid, & enfin fair eit mû autour de l'axe de la Terre 
ave; la mime vîteffe, o u  hfi biement telle que la furface : car fins 
cela nous ne manquerions pas de leiltir un vent continuei d'Orient 
en Occident, inais un vent incomparablement pius fort que dans 
h plus grandes tempêtes : cela eR clair, puifque chaque point de 
YEcpate~ir fait dans une îcconde de temps , par la révolution 
diurne de la Terre, un efpace de plus de miile quatre cens pieds ; 
'& que les vent-s les plus in~petucux font à peine cinquante pie& 
dans une feconde, 8c c'efi non-kulenient à ia furfice de ia Mer, 
que fair fé meut enfëinble avec la Terre, avec Ia viteffe niarqiiée ; 
mais la même chofe arrive encore fur Ies pointes des plus hautes 
montagnes ouvertes de tous côtés, comme fur celle du Pic dans 
f'Iff e de T6nériffe. 

11 efi encore f ade  de démontrer, que toute i'atmofjhérc depuis 
la furface de ia Terre jufques dans Tes plus hauts endroits , ne man- 
qiieroit pas de faire le tour dans 24 heures de temps, fi Ton mou- 
vement n'étoit point empCchC par lehotternent Je  îa fur face contre 
&tmoîphére $ofaire. .Ce frottement & empêchement , qui le fait 
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vers ta i iurf i~ ,  influë jukpes fur ia furfdce de Ia Terre dans toute 
i'atmofphére, & bit que ks  différentes couches font jeur révolu- 
tion en différents temps. CCit M. Jean Bernouiii , qui nous a 
montré Ies vCritabks b ix  de ce niosivement pour toutes les hypo- 
tirefis par rapport aux variations des denfités , dans fa belle DiL 
ièstatioii , que i'Acaddmie a couronnée du Prix de i'an I 7; O;  

digne de cette glorieuk rdcompenfe. 
[ Ce que j'ai aiiqué ci-deffus touchant rinorme diminution 

ses denfités de i'air, qui s'doigne davantage de la furface de la 
Terre, efi prdque generafernent rqû par les Geométres , & ils îe 
fondent h r  ce que ies denfitis de i'air font toûjourâ proportion: 
neIles aux forces qui les compriment, d'où ils concluent queles 
dihnces depuis I3 fuiface de ia terre c ro f in t  arithmetiquemenr 
ies denfith doivent décroître geon~dtriquerneiit ; c'eft-A-dire, que 
( I a  denfité de  iair à la furface de la mer dtant =: r Ia hauteur 
verticafe par-deffus cette hrface = x, la denfit6 de I'üir qui r& 
pond i cette hauteur = y )  iejuation entre les hauteurs vertides 

des lieux , & les denfith de I'air doit être celle-ci log.% = ; ,la 
yaleuideo, difênt-ils, fê trouvant par une expdrience : ai&, par exern- 
ple,fi L Barometre eit fuppofi tomber de Ta & partie en i'élevant 
depuisla furface de IaMer de 63 pieds, onobtiendra à peu près à=: 
:3 3 5 x 6 3 -2 I I O 5 .Et fi de& on veut fsavoir quelle feroit la hau- 
teur verticale où la denfité de i'air feroit =+, on ia trouve environ 
égdeii r 46oopieds : au lieu decettequantité, j'ai mis une fieuëd'AI- 
lemagne, quoique beaucup plusgrailde,pour ne point paroître avoir 
vouIu exagerer la c h o k  C ' e M à  le raifoniiernent le plus commun 
des Géometres , que j'ai voulu fuivre, parce qu'il ne s'agit pas ici de 
trouver des nombres exa& , & que je n'ai pas eu le temps, lorf- 
que je compofois cette Piéce, d'entrer dans des dç'tails , étant près 
de mon départ de Petersbourg; je ne l'approuve pourtant pas, ni 
ne fapprouvois aIors, kachant bien dès-lors , qu'il ne répond pas 
affés bien aux expériences qu'on a faites fur cette matiére , h 
que l011 y néglige piufieurs points très-effentieh ; Spvoir , IO. La 
diminution de Ia pefanteur en s'éloignant de ia hrface de laTerre: 
c'efi un point que M. Newton n'a pas manqué de confidérer dans 
le Liv. 2,yrop. 22. desprinc@ Math! mais qui n'eit pas de coo. 
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hume pour h petites hauteurs, telles que font celles des mon- 
tagnes par-deffus la furfke de Ia Mer, de hr te  que ce n'eft pas à 
cette raifon, qu'il faut attribuer le trop peu de conformité entre 
ie caIciil expofé & les expériences faites par les Phyf~iens. 20. La 
diverfite des forces centrifuges des parties de i'air contraires à leur 
pehnteur. Ce point eft , de même que ie premier, fins grande eon- 
Péquerice pour les hauteuxs médiocres. 30. La diverfité de cha- 
leur , tant dans les djfféxeates parties des mêmes couches , que 
dans les différentes couches ; car i'augmentation de chaleur dilate 
a u f i  bien i'air , que 13 diminution des forces qui Ie compriment. 
Je m'affure que c'efi ici la Eule raibn qui fait différer fi fenfibie- 
ment les expiriences d'avec l'hypothek communément reyûë. On 
voit par-Ià combien if efi di6ciie de donner une méthode exaAe 
pour caIcuIer la diminution des denfitb de î'air : ce que je dis ci- 
deffous de i'atmoiphére du Soieil ( §, 1 X. ) Ceïvira à éclaircir da- 
vantage cette matiére, mais je la traiterai un peu plus en détail 
dans un Ouvrage hydrodynamique, que je compte de publier au 
premier jour.] 

5. VI II. De ces propriétés que nous connoiffons de i'atmoE 
phére de la Terre, nous concluerons que ie Soleil eit de mgme en- 
vironné d'un fluide pareil à notre air ,pefant vers Ie centre du Soleif; 
'doué d'une force dafique, qui fans doute k renforcera, la chaleur 
du Soleil étant augmentée; ce Auide aura donc a u 6  fes différentes 
denfités dans 6s  différentes diktances de ia hrface dti Soieii, telle- 
ment que s'il y avoit par tout un même degré de chaleur, & que 
b peianteur fût aufi en, tous lieux la même , les dcnfités deuieii- 
droienr proportionnefies aux appliquées d'une logarithmique, les 
cliRdnces depuis ia furface du Ssleil etant exprimées par ks abEi.G 
fés : mais comme i'ua &i'autn dd~oiGeu t en s'dhignant du SoieiT, 
les variations des denfités fuivront une autre loi, que nous allons 
examiner ci - deffous. 

L'atmoTphére foiaire s'étendra tant que fon éIaflicité devienne 
r C egale à d e  d'une autre atmoîphére , que nous ne connoiffons pas, 
dans iaqueile la foIaire peut être enveloppée, comme fatmokhére 
de ia Terre i'eiZ dans celle du SofeiL 

Enfin , iii remsrque la, pius effkntide pour notre &&in efi ; 
qiie ce ff uida bLa& doit wr;eiT&euamt £;ais ksréuolutiiow aumu 
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de faxedu Soieil, & m h e  que toutes Tes parties ne manqueroirnf 
pas de faire ie tour enfemble avec je Soleil dans 2 5 + jours de 
temps, fi le mouvement n'étoit pas empêche dans Ies limites de 
I'atmofphére: cet empêchement fera que les temps périodiques de 
Ja matiere croitront vers les limites. Je  péfiime pourtant que maI- 
gré cette diminution de mouvement, les viteffes ( q u i  Lins cela fui- 
vroient Ia proportion des difianccs de faxe du Soleil) ne laifint pas 
d'être pIus grandes, quand Ies difrances dudit axe font plus grandes; 

S. 1 X. Quant à la methode de trouver les différentes denfit6 
de i'atmoTphéie dans diffirens lieux, je ne crois pas qu'on puifi 
les coniioître parfaitement , Ies chofes qui déterminent le Yrobiê: 
me nous manquant. 

Nous nous contenterons d'en avoir quelque legere idée , en 
choiriffant Ies hypotheks Jes pIus probables. Poîons que la pe-: 
Eanteur vers ie centre du SoleiI fuive Ia raifon réciproque des 
quarrés des difiances du même centre : que les denfités du fluide 
foient par tout en raifon direçte des poids de fatiiïofphére qu'il 
foutieiit , & en rairoii riciproque de fa chaleur : que la chaleur 
Euive, de même que la pehnteur , la raifon réciproque des quarris 
des difiances du centre du Soleil, & enfin que ies mefures des 
éiafiicités foient les poids qu'elles foûtiennenc. 

Après ces hypothefes, nous nommerons Ie rayon du SoleiI r ;  
l a  diflance d'un endroit donni au centre du Soleil = x. Nous 
marquerons la denfité de fair, ion élsflicité & fà chaieur , telles 
quelies font à !a furface du SoIei1 par i'unit6 : !a deniité qui con- 
vient à l'endroit propofé = D, & ïélafticité pour le même en- 
d r o i t  E. Notis aurons de cette maniere en vertu des hypothe- 
Iés , que la de@; e l  par tout proportiot~el/e au poids de IatnrGhére 
kérieure divp par la chaleur, ou Iietl à réIapté divpe  par la da: 

E x x .  D=? 
Concevons fatmofphére compofGe d'une infinitéde couches 

autour du centre du SoIeii ; il eit clair que - d E, qui marque 
la diminution iiifiniment petite de i'élaflicit6 qui  repond à dx, ou 
à la différentielle de x;  il efi , dis-je, clair que d E fera pr&ortion: 
pelle au ~ o i d s  de la couche couelpondante, dont k hauteur eR dx:  
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mais ce poids efiproportionnel au produit de ia même hauteur dx; 

par la denfitéD, & par la force de L pefinteur G; donc pre- 
nant ta pour un nombre confiant, on aura 

a r t  D d x  - dE= 
4' X 

& mettant dans cette équation pour il, fi valeur troude tan- 
tôt, on obtient dE = - n E d x ,  dont l'intégrale efi (défignrint 
par c ;le nombre qui a pour logarithme l'unité) 

n x ( r - x )  - E=c c 

On voit pin cette &quation, que Ies daiticités décroiffent dans 
i 'mo@h&e folaire, en s'éloignant du Soleill de la même maniere 
p'elles feroient , fi fa pehnteur 6r la chaieur étoient par tout les 
mérnes , qui font les deux hypoi heks , dont on fe krt  pour troul 
ver les variations des deniités de I'atmofphére de laTerre; iefqueE 
iles hypothefes pourtant ne font gueres convenables pour cet effet; 
comme M. Newton l'a aufi  obkrvé. Si maintenant op fubititue 
dans Iapremiere équation pour E ii valeur trouvde, on aura cette; 
équation finale 

X X  D E  n(x-r) 
C 77 

S. X. II fuit de cette équation, que la plus grande denfité L 
i'atmo$hére fdaire , ii'eft pas à la furface du Soleil , mais dans 
quelque autre endroit, qui peut être très-éioigné du Sole3 : Ia rai: 
Ton phyfique en k i t ,  que I'atmoTphére ie rarefie extrêmement par 
rinorme chaleur qui  regne autour du SoleiL Léndroit de Ia pIus 

2 
grande denfité eit éioignd du centre de Ia quantité 7, .& on n e  
fgauroit déterminer ia vaieur de n ,  tant qu'on ne peut trouver par, 
une expérience en quelque endroit la dedité réelle de i9atmo@hére. 

S. X L Mais pofons, par exemple, que ia plus grande denfit6 
de I'atniotphére rolaireeit près de Venus, qui  efi éloigné du centre 
du Soleil d'environ cent cinquante rayons du SoIeii : on aura + 

ce qui  marque les denfites de h t m o k h é ~ e  comme il fuit : 
Prix '734. 0. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



166 R E C H E R C H E S  P H Y S I Q U E S  
Sur Ia furfice du SoIeil L I 

Dans ia region de Mercure = 220 O 

Venus = 3000 

LaTerre  = aGoo 
Mdrs - - 1300 
Jupiter O, 40 

. . Saturne = o , o o 0 0 0 6  
S. X 11. Dans cette hypot hefe les denfites de I'atmoGhire 6- 

iaire deviennent alfés égales dam ks regions de Mercure, de Ve- 
nus, dk la Terre k de Mars: niais autour de Jupiter, Sr fur-tout 
autour de Saturne, la rnatirre deviendroit fi a r c ,  qu'elle n e  pour- 
mit pfus p r o d u i ~  awun effet fenfible. II y a donc lieu de croire 
que i'endroit de ia plus grande denfité elt encore au-delà de la 
region de Venus. Si on la fuppofe être dans la region de Man, 
dots fes denfités feront dans cette proportion, 

Sur id Iurface du Soleil = I 

Dans la region de Mercure = q r 70 
Venus = 89 I O 

LaTerre  -. 12300 * 

Mars = 14400 
Jupiter = r 3 I o 
Saturne = I g 

'S. X I I  1' Si Ia plus grande denfit6 efi fuppofie être autour de 
Jupiter, L'atmo@hére folairr en devient encore beaucoup pJp uni- 
brme depuis Mercure jufqu'à Saturne : & cette pofition me paroît 
la plus pro-babie : car comme un grand nombre de Phtnoméiles, 
communs à toutes les Pianetes, me paroiffcnt pouvoir fi dddtti~zde 
YattnoTphdre bla ire ,  c'eQ très à propos que ies denfités de cette 
atmoTpliére peuvent, dans toute i'itendue des regions planetaires, 
n'être pas excefivernent inkgaies, comme dies le font dans l'at- 
morphére de la Terre fous de nrt!diocres diffc'rences de hauteur. 
Que fon prenne dans notre atliio~ihe're kulerncnt la hauteur d'un 
demi diameue de la Terre par-J~ffus ia furfke de fa Terre que 
nous habitons . o n  verrj que l'air y doit d+ être d'une rareté in- 
concevahk. 

6 .  X m. Après avoir cxpofi ce qui regmk lhtmofphbre lo- 
Inire, jecrois devoir dire ici, yu'il ne me proit  pas que cette a- 
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morphére mi2 autour de l'axe du Soleil , puifle fiire toutes les 
fonctions que l'on attribue aux Tourbillons diferants, & jue ce 
néR pas elje p r  conféquent , qui  retient les Planetes daru h r s  
Orbites : car dans unTourbiflon déferant , fa denfité de fi matiere 
doit être égaie à la denfité des corps, qui y nagent, comme M. 
Newton a fait voir: mais fatmofphére Solaire efi, fans doute, par- 
tout incornparabfernent plus rare, que ne font les corps célefies mûs 
autour du SoleiI. Il y a une autre circonflance, qui me paroît 
démontrer entierement , que cette atmofphbre n'a pas l'ufage des 
To~irbiiions déferants ; c'ett que les vÎteffes de la n-iatiere, & du 
corps emporté par fe Tourbiilon , doivent être égales. O r  par Ja 
Re$e de ICepier le temps périodique d'une Planete, qui ksoit 
près fa firfxe du Soleil, feroit le tour environ dans trois heures, 
pe id~n t  que la matiere de i'atmofph8e , qui touche Ie Soirij , a 
befoin de 2 1 jours & demi pour faire fa révoluTion, de rnên~me 
que i'atrnofphéie de ia Terre, près fi hrface , fait ia fienne dans 
24 heures de temps. J e  n'entre pas ici dans l'examen, fi cet ar- 
gument n'eit pas contraire au fyitême des Tourbilions en généraj; 
que je ne veux pas réfuter. 
' 

II y a donc une autre cauk qui retient les Pianetes dans leurs 
Orbites, & qui  contrebdance leur force centrifuge : cette cade, 
quelle qu'elfe foit , pouire Ies corps vers le centre du Soleil, puifque 
les pians des Orbites pAent par ce centre : Si f'on trouye que Ies 
Tourbillons déferants piffeiit rendre cet office aux Pianetes, 8; 2 
la Terre, je ne m'oppoferai point qu'on établifle de ieh Tour; 
billons , qui traverfent i'atmorphére , & cela ne kra pas contraire 
à ce que j'ai di t ,  que I'atmo$hére elle-même ne peut pas faire 
cette fon&ioii : j'avoue pourtant, que même après avoir 1û atten- 
tivement Ja Differtation de M. Jean BernouIli, que j'ai citée ci-. 
deirus, ii rnè refie encore pIufieurs di6cultés contre Ie fyitême des 
TourbiIioils. Mais Ia grande pénétration de ce céIehre Auteur, & 
fur-tout l'éminente autorite de l'Académie, dont il a peut-être em- 
porté les ruffrages juîques dans cette rnatiere, ne me permettent 
pas de dire mon fentiment avec confiance. J e  fouffrirai encore 
qu'on dife , que I'at mofphére mûë autour de faxe dii Soleil , eff 
précifiment ie Tourbiilon déferant des Planetes , s'ii paroît aux 
autres que cela puire ttre, qiioiqu'à moi cela ne me paroiffe pas. 

O ij 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



10'8 - RECHERCHES PHYSIQUES 
Car ïhypothefè dont j'ai Lehin pour nion fiff êine , rfi unecliok 

-dont nous fqavons par expérience qu'elle elrifie , & n'di plus revo- 
quée en doute ; kavoir , qu'il y a une culfi , qrle j'cppellirrii peEii- 
teur folaire , pi conrrela/c~t~ce /a $rce c e ~ ~ t r i j ~ g e ,  & pi polde cm: 
tinuelleit~ent les P/arretes & /a Terre vers le c e m e  du Soleil. 
. S. XV. En cas qu'on V O L I I Û ~  déduire hpp/unrcur@laire ( conims 

quelques-uns font h i t  par rapport à cdle qui  fe fiit vers ie centrede 
ia Terre) de Ia force centrifi~ge d'une maticre Tuhile mGe très- 
rapideineut, & cela d'autant pilis que ia matiere elt plus hbtile 
& plus rare ; j'ai cru, aufi-bien que qtieIques amis, à qui j'mois 
marqui mon h i m e n t ,  qu'on pouvoit faire quelque ~Iiangenient 
dans les fiitêmes de Defcartes & de Huguei~ .  Mais je n'avois 
pas encore 1 i  aiors avec aff& d'attention ce que quelques Spvans 
ont yubiié pour accommoder & accorder !a tfefcenteverticaledes 
corps vers fe centre de la Terre,  avec l'hypothefè d'ug Tourhil- 
ion fiinple mû autour de i'axe de ia Terre. J e  ne laiflerai pas de 
dire ici mon Lintirnelit fur cette matiere. J'ai donc penré, fi Pan 
n e  pourrait pas admettre plufleurs Tourbillons d 'me matiere Tub- 
tile , & m h e  un n ~ n i h r e  prefiue infini, mûs autour de digerens 
axes , tous paGns par ie centre du  Soicil. Car Dekartes a déjs 
con$ dans d'autres occaiions la matiere fubtile Te traverkr fibre- 
men.t, & cela d'un Iéns contraire : outre cela , j'ai confideré que 
tous ies Phyiiciens font en ces temps-ci d'accord, que toutes les 
Planetes ont une pehiiteur mutuelle qui po~~f fe  i'iine vers l'autre: 
qwahd même on ne voiidroit donc accorder qu'un Tourbillon au- 
tour de chaque PIanete pour produire la pefànteur , on ne pourra 
pourtant nier que tous ces Tourbillons nc fi traverknt librement, 
& que la même choce arriveroit, fi ces corps célefles itoient mille 
b i s  plus nombreux. Mais il y a encore une autre niron , qui 
m'induifoit 3 croire, que ce mouvement compoié de pluiieurs 
Tourbillons en tout Cens , n'étoit ni a b h d e  , ni impofible; 
defi que les Phyficicns coiiviehent , que 13 Iriiniere n'dl ait. 

chofe qu'un niouvernent très - rapide de petites $hues extrime- 
ment tibtiles : cependant il eR f i r  par l'image renvei-fée des objeir 
qui Te fait dans Ies chambres obGurcs , que tous les ciyonsde lalu- 
rniere, de quelque côt i  qu'ils viennent, quniqu'ils fi coupent en un 
point ne iaiffent pas de Te traverfer librement [ans Te confonde; 
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8i que chaquehyoii fait le méme effet , que  il etoit Teul. Tout 
cela me'porioit à croire quc 1'011 pouvoit, fins abfurdité, fuppod 
fer un grand iiombre de Tourbilions d'une matiere fiibtile gravifi- 
que , le traverlmt libreinent & fur differeiis axes, q u i  pafl ènt tous 
par le centre du Soleil : & de cette maiiiere il n'y auroit aucune 
propriété connue de fa peianteur , [oit de celie qui fi fait vers Ie 
centre de Ia Terre, foit de celle que j'appeife folaire, qui ne cou- 
lât très-naturellement de cette hypothde. Mais comme cela nap- 
particnt proprement pas à notre propos, je ne m'y arrêterai pas 
davantliçe. 

S. X V 1. Je viens à notre propos principaj. Le mouvenlcnf 
de I'atmo$h&e folaire $dit d'abord, en ne fiilan t point d'attention 
à laye/.a~ite~~rjÛluire, que les corps teiidrnt à faire leur courfi, ou! 
dans i'E'quateur du. Soleii , o u  dans un  Pian parallde : & fi ces 

A 

corps marchent ~Liiquernent, il arrivera que peu à peu ifs s'ac-. 
corninoJersilt à Iadire diieçtion, mais pourtant Lins la prendre 
jamais parfaitement, finon après un temps infini. Les corps s'ap- 
 rocheront d'autant d u s  vite de ieur direAion nat~ireff-e . que io 

I - A 

katiere qu i  les environne eit den6 ; que la diEerence des 
vltîffes cldes corps & de la matiere efl plus g;ande; que les corps 
font d'une matiere plus rare; & e~ifiii , d'au tant que ces corps font 
plus petits; 

Lap~kzteur/ol& contraire & égale à la force centrifuge des 
, 

corps celeiles , f ~ i t  d'ailleurs que ces corps ne peuvent fë nlouvoir 
que dans des pians qui pKent par fe centre du Soieil. 

II paroit donc , en codderant i'aliion de I'at~nofphé~a, & 1% 
pp/a~~ter~r@ir.e enCernHe, que  Ia direfiion naturelle & imniuable 
des corps qui Te meuvent au toiir du SofeiI , doit être telie , q u ' e k  
îatisfiffe aux deux points que nous venons d'expokr ; ce qu i  ne 
Deut îe faire fans aue les Orbites foient dans fYEauateur fo!aired 

1 1 

Si e l b  ne font pas ri'elfemcnt dans cet Equateur, qu i  eR leur 
fitliation riaturelie & immiiable , elles s'en approchent, & ceIa 
fort fènfiblernent , lorfqu2efles en foiit beaucoup Boignées ; mais au 
contraire avec une extréme Icnteur , lorkpe les mêmes Orbites fs 
confondent prefque avec ledit Eyuateur ; aufi-bien n'y arrivent- 
elles tout-à-fait au'aurès un teaius infini. C'efl4à la Nature des, 

1 1  

corps mûs dans des milieux, bi; sefifians, déferants. Ainfi; 
.O jij 
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pxo R E C H E R C H E S  P H Y S I Q U E S  
par exemple, les corps, qui projettes dans levuide, cltcrivent une 
parabole, font dans Les milieux réîiflants une courbe, laquelle ap 
proche d'abord fort vite d'une ligne verticale, fans pourtant jamais 
ratteindre tout-à-hit. 

S. X V I 1. J e  me perfuade donc qu'aux temps fort recuIés , les 
corps qui fe meuvent autour du Soleil, ont décrit des Orbites, 
faihnt avec i'Equateiir hldire, des angles beaucoup plus grands 
qu'ils ne font à prefent , & que ces angles ont varie beaucoup plus 
entre les differentes Orbites, que dans nos temps : mais que ces ' 
Orbites ont été réduites peu à peu dans ies bornes Ctroites où elles 
font à preknt , & qu'après un temps infini, elles Ié rlüniront ciitic- 
rement dans un même p h ,  q u i  fera celui de I'Equateur folaire. 
Cela étant, nous avons îatisfaiten mtme temps auX deux poiiiçts 
expofés 9. V 1 , qui devoient faire le hjet de notre difcours. Voici 
le précis de mon expIication. L'aAion de i'atmofphére folaire, 
jointe à ~a~e jnreur j i a i re ,  fait que les corps mûs auiour du Soleil, 
tendent à Ce mouvoir dans le plan de PEquateur folaire, & qu'ils 
s'en approchent de phs en pius. Ces approchemens étant fort 
fenfibies , iorfque les Orbites font un grand angle avec I'E'qoateur 
folaire, & le  onde ayant été créé depuis très-long-tems , cela fan 
que les Orbites ne peuvent qu'être prefque dans le pian dudit 
Equateur, & enfui la raifon pour laquelle ces Orbites n'y font pas 
entierement, efl que ceIa ne peut arriver qu'après un temps infini, 

5. X V 1 I 1. O n  auroit tort d'objener ici, qu'ii paroit par les 
plus anctniies obkrvationr , que le; Orbites n'ont -$nt ;hang; 
de dédinaifon :.car il eft à préfumer que in matiere de i'atmorphtre 
eii. fi fubtiie. aile les Orbites danetaires étant vroches de i'E'auateur 

' 1  I 1 

folaire, un temps de plufieun fiides n'y puinè produire u n  chan- 
gélnent Penfible. II n'dl pas sûr d'ailfcurs , qu'on n'eût obfervé 
aucqn changement, fi i'on avoit 4tC a u f i  exaA du temps d'Hjp- 
parque à faGe les obhvations Aflronomiques, qu'on l'efi-à pdlek 
On peur alleguer ici l'exemple de i'écliptique, dont la déclinaifon 
a i t é  obfervie il y a deux mille ans par Pythie de 2 3 O 4 ' I O", 

qui aujourd'hui n'efi que de z j O  29': fur quoi rnerite !&re lu 
ce qu'il y a dans rHqoire d e  l'Acadéhie Royale des Science~L Parh, 
pour I'a~~rrée I 7 r 6, pag. 48. Je ne fsais pas affc's que1 fonds i'on 
peut fYrefiur les obfërvations des anciens Aftro~iomes : cependant 
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ET A S T R O N O M I Q U E S .  tt I z! 
je ne crois pas qu'il y ait perfoniie , qui foutienne encore les corps 
célefies n'être fiijets à aucuns changements : car ie monde n'cil pas 
depuis i'éternitb, ni lie durera &erneilement, ni ne demeurera enfin 
toujours dans ie même etat , tant qu'if dure. O n  donne un mou- 
vement aux nœucfs & aux aphelies , ce qu'ai@-hien dcnmde c e m  
nlêhe théorie que je viens JexpoJPt : pourquoi ne voudroit - on pas 
accorder, que les Orbites pianetaires puiffent varier a u f i  en s$p- 
prochaiit infenfibfement de 1'E'quateur folaire ! J e  ne crois pour- 
tant pas que les Orbites prennent jamais des dtclinaifoiis contraires 
après étre paiiMs par le $an dudit Equateur folaire , nuis qu'eiies 
refteroient toûjours dans cet Equateur , fi ejlcs y Ctoient une fois, 
& que c'efi-là leur afiette naturelie & immuable : peut-être que 
les aphelies & les nceudr ont ae mbne leurs limites, leiiquelles s'ils 
avoient atteints , iis ne foufhoient plus acicun changement ; 6r 
c'efi fins doute 1à 13 rifoii pourquoi iis ie meuvent fi tnternent :. 
car tout ce qu i  efl près de Ton hat  , afjmptote & invaiiable, ne 
peut ptus f~uffrir de changements fort fenfibies ; Sr ce qui  tend 
depuis fi long-temps vers fon p i n  t n'inva~iabilité , ne peut qu'en 
être fort près. Les variations des Orbites que ia Lune d h i t  , [ont 
d'une autre nature , & doivent: Te déduire d'une autre origine :car 
ces Orbites lunaires ont jeurs limites de part & d'autre, quVeIles, 
repreiinent toûjours. Mais hns doute que les périodes de ces va-. 
riations & excuriions, ont aufi leurs inégaiités moindres à preièng 
qu'elles n'ont étd autrefois, & qui enfin s7évairouiront mie l -men t?  
de même que les irrbguiarités dans les Orbites planetaires. On 
peut noter i d q u e  la Lune, quand même elle efi fuppofke immé- 
diatement environnée de i'atmo$hQe foiaire, n'en eft pas traînée, 
vers Wquateur folaire : car autant qu'elle y cit poiif?iie depiiis un 
R W H ~  jukp'à i'autre, autant en eft-elle ~epouKde dans ion retour 
au premier nœud :mais je ne doute pas , que les Orbites Iunairea 
ne s7approchent plûtôt de ïE'cpateur de la Terre,  s'il efl vrai que 
l'atmofphére de celle-ci aille jukju'à fa Lune, ou fi die y a encore 
une denfité LinfiMe, ce que j'ai purtant  de fa peine à croire ,pré- 
fumant q ~ ~ e  i'atmoQ)h&e de la Terre finit avant que d'azteindre à. 
la Lune, vû ifextrême r a i d  qu'die doit déja avoir dans fes hait- 
teurs nddiocres , comme j'ai dit' §. V II .  De-1à on reut tirer 18 

raifin pourquoi Ics Orbites limaiirs ne font fon proches ni da 
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[ Ce que j'ai alleguêdans le p r e h t  article fur les variations der 

nœuds & des aphelies , comme conformes à notre théorie, mirite 
bien quelque éclaîrciffemmt : le p r e h t  Qiteme en ha rendu plus 
univerle1 & p h  yiaufibie. Difons d'ab~rd un nmt fur les t~a!ttds 
filaires ; j'appellerai tek dans fa fuite ies interléçtions de fEqua- 
teur foiaire avec les Orbites plmetaires. O n  voit affés , Gris autre 
explication , que i'atrnokhkre folaire doit neceifairement faire 
avancer ces aœudsfllaires : elle fera avancer de même les apheiies, 
ce qu'on voit p h  difiiraRement en s'imaginant les Orbites Btre 
~xtrémement excentriques. Les nœuds & !es aphelies étant donc 
mobiles par rapport a i'équateur folaire , ils le kront au/ par 
rapport à l'écliptique, augu~I nous les rapportons. Ainfi toutesies 
Orbites pianetaires doivent être regardées comme mû& enavaiit 
dans i'ordre des fignes celeites, & tant les noeuds que Ies aphelies, 
nous parohoient Ce mouvojr en  cet ordre , fi i'écliptique, ou 
l'orbite de la Terre ne vsrioit pas d i e - m h e  : mais les variations 
que forbite de la Terre Subit pareillement, peuvent faire paraître 
les mouvements des autres Orbites , tout autres qu'ils ne bnt; 
& m6nie quelquefois contraires, Mon h circoiiflanrps , ce qu'il 
ne fèra pas difficile de comprendre pour ceux qui veulent fë doii- 

ner ja peine de confider-er cette affaire avec attention. C'eitaufi 
fins doute k mouvement de i'Qrbitç de la Terre, qui fait que 
i'équateur coupe continuel1emt.nt en d'autres points i'bcliptique; 
d'où iI faut tirer ie mouvement des points tquiiio&iaux , qubn 
croit fiire le tour dans 2 -j ooo ans , ou eiiviron,] 

S. X 1 X II n'en cil pas de même des atmofphéres de Jupiter 
& de Saturne, .dans iefquelks je ne doute pas que les denftés 
ddcroinènt moins vite, que dans celle de la Terre : car quoique 
Son pofè clans les atmokhéres de Saturne & de Jupiter; que les 
deiifités décroilknt gdometriquenient pendant que fes diitances 
vont en pogrefion arithmétique, comme cela efi fiippofi ordi* 
nairement dans l'atmoGhére de ia Terre, iI fe peut pourtant que 
pendant qu'il faut une éievation d'une iieua pour faire diminuer 
de la rnoitiC ia denfite de i'air , il faille une dlevation incompm- 
blemerit plus grande pour obtenir un effet kmblabIe dans les at- 
mobhéres de Saturne & de Jupiter, & que de cette maniere Ls 
Satellites de i'une Sc i'autre Planete foient encore environnées 
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ET A S T R O N O M I Q U E S ;  - 
'd'une matiere affés denfe, 8; cela d'autant plus facilement, que ies. 
Satellites ne font pas extréinemerit éluign;s de leurs planetk par 
rapport aux diamtres decelies-ci. 011  voit pu-là , pourquoi tant 
les S~tellites de Jupiter, que ceux de Saturne ( en exceptant Pcu- 
Iement de ceux-ci, Ie dernier, ou ie plus haut ) font prefque dans 
des mêincs plans de part & d'autre, quoique lcs deux plar:s foient 
fort difTérVits entre eux, puil;lii'ils font un angle cf'eiiviron 3 I 

dewés : & powquoi les plans, que ks  Sateilitcs afliAcnt , font 
4 preril2nlent ceux des équsteurs dc leurs P h e t e s  principales. 
Quant au ciiiquiime Satellite de Saturne, ii elt très-reinarqua- 

bIe , qii'ii s'k'cnrte Lu1 de ia regle générale : car pendant que Ics 
quatre a m e s  Sateliites, de m&me que l'anneau , font tous 1eiii.s 
ré vol^ tions dans le pliin de i'équateur de Sdturne , ou pc-u s c n  
fau t  , i'Orbite du dernier Sa d i t e  fait, avec cet iquatcur , iin xi- 
gle d'cnçiron I 5 ou r G degrés , comme ie célcbre M. Caf in i  l'a 
dimontré drins les Mhzoirrs de l'AcaCic21lie Royale Jes J;ien~-es de 
P d s  de l'amie 1714. p 375, Cette exception p r o h a  pciit- 
êt e au preniier abord contrire 2 notre théorie : mais agiis avoir 
tout biLn coi~fi léré, j'en ai été confirmd dans mon opinion. Car 
j'avols d6j.i cooliiiencé à croire, que i'atrnoCphtre de Saturnc ne 
s'itcrid pas jul;qu'à la reçion du ciiiquiéme Sdttilite, ou qu'elle n'y 
eit pius d'auciin poids, à cauk de f i  trop grande fubtilité. C e  qui 
m'aloit d i p  iri Tiiit auparavant à ce fetitiment efi, que Ie mouve- 
n erit jolirndiier des corps ceieftcs , me paroiffvit d6pendl-e de i'at- 
md+ie J;ns iquelie les corps nagent ; me perfuadant que ia 
Lurie rie montre toûjours iine mPnie face à la Terre,  que pwce 
que 1'31 inofPhl:re de la Terre lie va pas juhu'à la Lune : ei i 6Ke- 
cl i i iht  eniliire {ur ce que le cinquiime Satellite de Satume mon- 
tre p~rrilien~cnt à Li t'laiietc principak Iir i d m e  face , je ne pou- 
voir plus douter que ce Satellite ne [oit p l ~ c é  Iiurs de f';itinof- 
phcre de S'iturne, & que pir confkquent il ne fq:.~iroit avoir au- 
cune teiiddnce vers i ' é q ~ u ~ ~ u r  de hturne.  f i I l i  f i t  s clotite !a 
vraie r i h n  de Li trop g r ~ n d e  cir'c1im;lon avcc ledit i q u d t c u r  ; 
ceid étlint , Li conjtdlure C I -  ,'/I.~s H U ~ L I ~ I S  & fiewion , qui 
croyaient que tous les & w l i  s toiiinc/ici : toûjouls leniêrrie côté 
à la Planete principaie, el? mal f=rncli'e, ttAnt pei.,.:.cie quf: toiis {es 
autres ~atelli'tes o i t  un rnouremçnt ,ourn;li&, puif+~e' lcur coin- 
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I I +  R E C H E R C H E S  P H Y S I Q U E S  
cidence, ou pre@e-coincidence avec i'6quateur de leur Planete, 
montre qu'ils nagent dans i'atrnolphére. 

S. XX. Je n'ai pas vouiu omettre ces remarques fur les Sdtef- 
iites , parce qu'elles confirment notre fyflenie générai. J c  reviens 
aux atmofphires , & comme c'efl d'rilcs que j'ai tiré la iciliition de 
notre Probieme, ii ne iera pas hors de propos d'expliquer mé- 
chaniquement leur allion. Ce que je dirai de i'atinoiphe're du 
Soleif, pourra de même être applique aux autres atn~or~hircs. 

Les Orbites des Plmetes coupent i'équ~teur du Solcii cn deux 
points, ou nœud$ /ohires : confiJérons uiie Pldnete Te trourant 
dans un de ces nœuds; en partant de-li tlle Te rnrut fms une 
direaion obIique à fiquateur du Soleil, m i s  en n l h e  temps elle 
acquiert par i'aaion de i'atniofphére folire, q u i  Te m u t  plus vîte- 
ment que ne fait la Planete, uii fort petit mouvement paralide à 
l'équateur : & comme les deux mouvements fe font du même côté 
dans quelque endroit que ia Planete Te trouve, il eft clair qu'il en 
rdfulte un mouvement cornpde, qui devient contiiiueileme~~t plus 
paralIeie à l'équateur. (On remarquera ici que le mouvement de 
Tatmofphére folaire eft tantôt commun avec le cours des S~tellites, 
& tantôt contraire, ce qui efl la raiîon pour hqueile les Satellites iie 

s'approchent point de féquateur foldire, mais de celui de leur Phiie- 
te.) L'approchement des Planetes vers i'équateur folaire, eft le phs 
fenfible dans Ies noeuds folaires , & daiis les points de la plus 
grande déclinaifon iI eit nul, parce que la tangente de I'Orbite 
y devient parailele avec i'équateur. Les pofitions de diverks Pla- 
netes ttant pofées kmbIables , elles s'approcheront d'autant plus 
vite de i'éqiiateur folaire, qu'elles en font plus éloignées; qu'elles 
ont un plus petit diametre, 8; une moindre denfité; que la 
matiere de PatmoTphére qui environne les Planetes, etl plus denk; 
Sr enfin d'autant plus vite que i'excès de la vPteffe de Ia ma- 
tiere, par-tleKus celle des Planetes, eft pliis grande. Cori~rne on 
ne fiauroit ddfinir toutes ces circoiiitmces dans différentes Pla- 
netes, il eft irnpofible de marquer quelles Pianetes s'approchent 
pius vite de i'équateur foolaire. 

S. X X 1. Apb avoir allegu4 plufieurs rairons poiir prouver 
que les Pldnctes tendent vers i'dquateur du Soleil, & qii'elles sén 
approchent de pl- en plus 1 il fera box1 d'examiner ici, par !es 
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ET A S T R O N O M I Q U E S .  i 1 5  
obiervations Afironorniqucs , quelle efi I'inclinaiTon des Orbites 
par rapport audit tquateur : pour la connoftre, ii faut Sçavoir 
Yendroit des neucls , ou interiediions des orbites planetaires 
avec ïécfiptiqiie, & enfin k fituaiion de l'équateur Fo~rice par 
rapport à I'tcliptique. Selon Ikyier , le nœud afcendant de 
Saturne eft maintenant au 2 2' 49' du Cancer, & l'inclinaifon de 
lon orbite avec i'éciiptique de z0 3 2' : le Q de Juyiter au y 0  
3 L' du Cancer, & i7incfinaifon de I O  20' : ie i;l de Mars au 
170 5 O' du Taureau, e( finchlaifon de I O  y O' : ie Q de Ve- 
nus au I 4.0 47' des Gcnxaux , tSr l'inclinaihn de 3 O 2 2' : le Q 
de Mercure au I 4" du Taureau, & l'indinaifoii de 60 5 4'. Dans 
toutes ces déterminations, les Aflronomes de notre temps s'accor- 
dent à fort peu près : mais ifs font fort diEcrents iùr la poiition 
de l'c'qirlteur folaire : auffi-bien ies obiervations dont on iè k r t  
pour cet effet, n e  font pas d'une nature à pouvoir la dCtermincr 
au j ii fie. Dans i'ffijhire de l'Academie RoyaL des Sciet~ce~ de Paris 
pour LintAe r 7 O I , I'bquateur folaire elt déduit faire un angle avec 
ï&liptique de 7 0  3 o', & dans h s  Memuires de la même année, il 
efl dit, que fe Pole q u i  regarde le Septentrion répond au h u i t i h e  
degré des Poiffons. E n  fuivant ces hypotheks , l'équateur folaire 
efi cot!pé par f'orbi te 

de Saturne, lous un angle de . . . . .  5 0  5 S.! 
Jupiter . . . . . . . . . . . . .  6 z I 

La Terre . . . . . . . * . . . .m .  @ 7 3"  
Mars . . . . . . . . . . . . . .  5 4.9 -- . . . . . . . . . . . . .  Venus 4 I O  . . . . . . . . . . . . .  Mercure 2 5 6 

C'elt ici i'orhite de ia Terre , qui fait Ie plus grand angle avec 
fiqurteur hlaire; lywoir de 70 3%'. 

r Ii efi fücile de voir auelle eft la méthode de trouver les i n c L  
uairoiis des orbites avec i'éqiirteur folaire ; elle ne diffçre pas de 
celle d e  trouver k s  inclitza@~s que h Orbites ont entréles, exporée 
ci-MÜs à ia r e i n q u e  du 5.1 V. Car connoitl.int le nœud jolaire 
de i'e'çliptique, & les nceuds des orbites plaiirtaires a~eci'écliptique; 
Ia difiance clu nœud folaire allx autres noeuds , donne uil cÔt6 
d m  le triangle khériqiie à refoudie : les angles que j'dquatet r 
folaire, & les orbites pianetaires font avec I'écliytique , lont l e s  
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deux angles connus dans le même triangle; d'où 1'011 trouve Ie 
troifiéme angle, qui eft fangle de i'inclinaifon des orbites avec i'é- 
quateur foiaire. ] 

S .  X X II. Mais comme ia poiition de l'c'quateur folaire eff 
fort incertaine ; deq telle maniere que, filon quelqucs - uns , Ton 
inclinaifon avec i'6cIipticpe ne fÎurpaffe pas deux dt gris,  on pour- 
roit peut-être fins abfurdité, feindre une telle putition, que fun 
iiidinaifon moyenne avec toutes les orbites planetaires, fût fa moiii. 
dre , à idquelle condition f on peut iàtisf~ire en enàyant un grand 
nombre de pofitions : ainfi , par exemple, dam la price~iente hy- 
pothek l'iiidinaifon moyenne des orbites avec i'équateur foinire, 
eit de 5 0  I r '  : mais fi i'on fuppofoit que cet Cqiiate~ir fît avec 
i'icliptiqiie un angle de 3 O 3 2 ' ,  & que Ton Pole Boreni rc'pondît 
au zoodes Poifons, alors l'équateur foiaire feroit coupé par l'orbite 

de Saturne, fous un angle de . . . . .  x0 5 I'  
Jupiter . . . . . . . . . . . . .  2 7 . . . . . . . . . . . . . .  Mars 2 4 
La Terre . . . . . . . . . . . . .  3 2 2  . . . . . . . . . . . . . .  Venus O 20 . . . . . . . . . . . . .  Mercure 4 34 

& f inclinaifoii moyenne des orbites (qui 3 f té tantôt de 5 O I I ' j ne 
kroit plus que de 20 2 j '. J e  ne fqais fi on ne pourroit p.1~ préferer 
cette pofition de l'éqirateur îotiire, q~oiqu'a~piiyc'e Gir une pure 
con jeffure, QE trouvte à pojeriori , aux autres pofitions , fondées 
fur les taches du Soleii, en attendmt que les Afironomes nous 
donncrit une meihode Aitrononiique plus exalte. 

5. XX 1 1 1. E II expliquant f i  - deirus m6chmiquement 1';iAion 
de 1'atniofpIiére Maire fur ln Terre,  Sr fiir les Planetes, j'ai confi- 
der6 fa matiere de l'atrnoTpht!re comme mu2 avec plus de vîteffe 
que les corps qu'elle environne : ce n'elt pas que notre fjiteme ie 
demande airifi, mais parce que cela me paroît d'ailleurs probable. 

O r  foit, fi on le veut, que la matiere ne Te meuve pas plus 
,$te, & iriêiiie qu'eh Te meuve plus lcntcment , elle ne laiffera 
pas de hire le merne effet hr les orbites , ai les approchant de 
l'dquateur rolaire. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à refoudre 
je mouvement de h matiere en deux; Pun parallele, & I'autre 
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perpendiculaire à la direAion de la Planete; & on voit aire's que 
ce dcniier agifint toii;ours vers l'Equateur, ne fçauroit manquer 
de pouffèr fa Planete vers ce côté. 

S .  X XI V. Des Planetes venons aux Cometes : je dis que Ies 
plans des Orbites de celles-ci ne changeront janiais ienfiblement 
ieur inclinai~on avec l'Equateur folaire, quelque grande qu'elle 
foit, ou pxce qu'elles font prefipe toijours pofées entiérement 
hors de i'atmokhére foiaire (comme vraikmblabiernent la Lunc 
i'eit hors de celle de laTerre, & le cinquiétne Satellite de Saturnc 
hors de celle de Saturne) ou parce qu'elles ne fe iaiffent point 
détourner de ieur route à cauk de la troD grande fubtilité de fa 

I u 

matiere de fatmokhére, qui fes environne pendant leur revoIutioii 
prefque toute entiére. Ii eft vrai, que les Cometes étant près de 
leur periheiie, elles doivent s'approcher un peu de 1'E'qiiatcur 
folaire : mais ce temps elt à peine comparable avec le relte du 
temps de ia revolution, & ii paroît par les exemples alkgut5 
ci-deffus S. g. X 1. & X 1 1. fiir Ies denfités de l'atmofph&e 
filaire que la deiifité cornmengant une fois à décroître, el& dé- 
croît fi vite qu'elle Te perd d'abord pefque toute eiitiére; tout cela 
montre pourquoi les Cometes, dont la diflance au Soleil eit 
pci~dant prefilue tout ie temps de ia revolution comme infinie, ne 
tendent Das Iènfiblement vers i'Eauateur du Soleif. Je  croirois 
pourtant'facilenient, que les orbites des Cornetes depuis tout le 
temps de leur exiflence ié font approchées un peu dudit Equateur : 
ce qui me fait pancher davantage à cette opinion, efi que dans 
le grand nombre des Cornetes marquéès dans les Ephemerides, it 
m'a paru que i'ineliiiaiîon moyenne de leurs Orbites par rapport 
àl'Equateur foldire, ne manqueroit pas d'ttre à fort peu près de 4 5 O, 

fi elles ne s'en étoient adtiiellernent un peu approchdes : j'ai donc 
ramaffé les obfervatioiis de plufieurs Cometes qui  ont paru depuis 
quelques fiecles ; &' pour m'épargner iri peine du calcui, j'ai iiip- 
poG que ladite inclinaifon moyenne par rapport à YE'quateur 
fofaire efi la rnérne que par rapport à i'idiptique, kurs plans n e  
differant p é r i s ,  & les differences de ces deux efpeces d'indinriifon 
ne manquer de Te ditruire à peu près de p r t  & d'autre : 
ce qui fait aufi qu'on n'a pas beloiii ci'itre fort fcrupuleux fur fa 
juiteffe des oblervations, puiijue Ieurs erreurs Ce détruiront dc 
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ni&me fort probiibiement. Voici donc le catalogue des Cornetes. 

De !a Comete de I'an 1 3 3 7, finclin. à Péclipt. 3 20 I 1 ' O", 

1472 . . . . . . . .  2 0  O 

1 5 3  I . . . . . . . .  17 56 O 

1532 . . . . . . . .  32 36 O 

1 5 1 6 . .  . . . . . .  32 6 30 

L'indinaiTon moyenne CR de 4 3 3 9'. 11 eR donc chir que h 
Cometes n'ont prehur point de liaifon du tout avec I'Equateur 
folaire, & qu'elles ne s'en approchent qu'inkiifibknirnt, & avec 
une extrême ienteur. 

S. XXV. Cette difference entre les Cometes & Ies PIanetes; 
connuë par les obkrvarions, & fi conforme à nôtre theorie, m'en- 
gage à en expfiqucr une autre qui Gmble corifirmer entiirement 
nôtre hypothék. Eile confifie dans les excentricitis des Cornetes 
& des Pianetes. CCrt alErement une ~hofe mervcill~uk, que les 
Cornetes ayent toutes une cxcentricitd prefque infinie, h les P b  
netes prelipe nulle ; & je ne vois pds qu'on puilGe donner 
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une raibn fuffihte & méchanique de ce fait, en n9empIoyant 
que la iimpfe hypotIiele des gravitations ou attraAions mutuefies : 
maisen joigmnt à cette hypothile ceiie de I'a&ion de i'atmoiphtre 
foiire, on peut e~pliquer fi  clairement ce point, qu'il parait que 
la chofe n'auroit pas pû Etre autrement. 

Riions abRraCtion pour un moment de I'atrnobhére folaire; 
& porons la peîünteur folaire par-tout reciyroquenlent propor- 
tionnelle aux quarre's des difiances. Qu'on conçoive un corps 
devoir être projetté dans une direRion perpendiculaire au rayon 
tiré du Soleil au corps : fi ia projeAion ie fait avec ia vîteffe que 
Ie corps pourroit acquerir en tombant vers je SoIeiI d'une fècoide 
hauteur égale à la prernidre, le corps décrira un cercIe; fi Ja vfteff e 
initiale elt nioindre, il 'décrira m e  elJiph, dont i'apheiie elt à 
i'endroit de la proje&ion; Sç fi d e  efi plus grande, le corps d& 
crira encore une eilipfè, mais dont le periheIie efi à i'endroit de 
Ia projeaion : tout cela fi démontre dans la méchanique. Si fa 
projctkion eit tout-à-fait cafueile, comme elle l'es à notre égard, 
& qu'on fupPok que tous les degrés de vîteffe jufqu'à l'infinim* 
grande, arrivent avec une facilit6 égaIe, il eit probable, & même 
certain, que l'excentricité de iéllipfe que ie corps projetté d6trira 
autourdu Soleil, doit être infinie. Mais comme il n'y a pas dans 
111 nature des degrés a&uellement infiniment grands, ia propofition 

' 

doit être changde, de miiniere qu'on dik que i'excentricité doit 
être fort probablement très-grande, & prelque infinie. Et  quand 
Ie mouvement Te fait dans un vuide ou pre4ue vuide, les ellipfcs 
décri tcs une fois continuëront toûjours ou fort long-temps. Ceci 
niontrc, à mon avis, fort exaaement pourquoi les Cometes dé- 
crivent des ellipks prefq~ie parribofiques, puikp'elies dnt dû vrai- 
fernblablement en decrire dans le temps de Icur origine, & qu7ei1es 
ne ch:iiigent pas Gnfiblernent comme étant prefque entiérement 
hors de i9atinoIj>héhére foiaire. Mdis fi nous nous fèrvons du méme 
raihnneim nt pour ies Planetes qui nagent dans i'atmo$hA-e du 
Soleil, nous voyons bien qu'à 13 verité elles ont pû d'abord fiire 
&S ellip!& fort excen t i iques, mais qu'elles ont dû riecefiirement 
s'approcher peu à peu des Orbites circulaires, & qu'elles en dé- 
criiont un  joiir de plus exaaes, ce que je démontre ainfi. Quoi- 
que les temps periodiques de matidre, qui cornpoli latgo@hére 
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folaire, croillènt à mefure qu'elle s'lloigne de ï ~ x e  du Soleil, il 
eit pourtant à prCfunler que !es vîtenés ne diminuent point, mais 
qu'elles croiffent auG , comme j'ai marquE S. V I I  1. ciir fi le mou- 
vement de chaque couche fe faifoit iibrcment , Ics vitcffcs croitroient 
exac%t.rnent en rairon des diflances de l'axe du Soleil : au  contraire 
la vîteffe de la Planete eit d'autant plus grande, efi 
proche du Soleil : ( je  ferai ici abftrdtion du chmgenlent de la 
vîteffe moyenne de ia Planete, d'autant plus que la IJiiinete tend 
de plus en plus à prendre une vîteffe imniuable. ) Donc la 
Planete doit neceffiirement ttre retardGe par i'atinofphtre , lorf- 
qu'die eit près de Con yerihelie; & au contraire avanccr, iorfqu'tlle 
efi près de Con aphelie. Chacun de ces deux points fair, coninle 
on le ddmontre dans ia méchanique, que Ia Plmete dtcrit uiie 
orbite c~ntinueliement plus circulaire, & moins excenirique; de 
maniere qu'il n'elt plus Lirprenant que les 0rl)ites planetaires 
foient à preknt preique circulaires; il eit à croire qu'avec le temps 
elies deviendront eiicore plus circulaires, fins pourtant qu'ïiles le 
foient jamais parfaitement, finon après un temps iii fini. Comme 
il y a au reite plufieurs circonfiances qu'on ne kauroit définir dails 

Ies Plrinetes, & qui concourent à rendre Ies diminutions des cx- 
centricités plus fènfibles, on ne fçauroit marquer qiiclle Oibite 
pIangaire devroit ttre en vertu de ccttc théoric, plus ou moiiis 
excentrique : ces diminutions dépendent à peu près des ni6rnes 
points qui font diminuer les incliiiaifons des Orbitts par rapport 
à i'Equateur foiaire, & que j'ai expofis S. X X. cela nie coiii-irme 
dans ma conjeAure que j'ai aileguée S. XX II. fur la pofitioii de 
Kquateur  folaire : car iuivsiit cette pofition, i'inciindiun de l'Or- 
bite tie Venus avec i'E'quateur foLire eelt prefipe nulle, de ii~liiie 

que Ton excentriciti elt p r d p e  nulle, & l'incliiiai fon de I'Orbiie 
de Mercure avec Ie m h e  Equateur eit la pfus grdnde de toutes; 
comme a u f i  Ion excentriciti eit la plus grande. 

S. XXVI. Ne vaut-il pas mieux empioycr ccs principes, que 
de recourir à une voionté iinriiedidte du C r i m u r ,  comme le 
font par rapport à plufieurs phcnorncncs ceux qui vwknt tout 
déduire de id fimplc giavitation niutiielle des coi ja mûs dans iin 

vuide! & peut-il h fdirç que Id \ d o t  t6 de D i a  n'ait pas tout 
Ton effet! qu'~l ait voulu que Les Orbi t~s  p1,mtaires fuficiit dans 

un 
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Un mkrne piah, hns qu'elles fe roient barfaiteMeht; qahPes fufiht 
circulaim fins qu'elles foient tout-&-fait relies; & nirifi de plufiriit.4 
autres points, aufq*h Ii faut rapporter que la Terre & tdiiteJ 
les Pianetes fè meimnt d'un m$hé kns, & ndhiiiiernefit de cehf 
duquel le Soleil Te tolirno alitsiik de Tm axe : qu'il eH eh de menle 
dans les Mondes de Satume & de fupith,  krquelles chdk îoni 
telles, que fi elles irofedt ebc6t0 chchM, natte thkorie noUs Ie3 
difleroit , pendant M. New ton îdiiie, k plus grand Philtirophg 
de notre iieck, declare dahl Taii Llyfipup, p'on den &~uiloit 
donner aucune raifon mechanique. 

S. XXVII. Dirons encore deux mots fur Ie mouvement 
diurne des Planetes : je fuis porté à croire que c'efi aufi i'atmo- 
fphére qui je produit : ce qui m'y engage, eit que la Lune & ie 
cinquihe SateiIite de Saturne, (dont ies plus grandes inclinailons 
avec Ies E'quateurs de la Terre & de Saturne me font croire que 
Ies atmo$héres de ces deux corps n'agirent pas fur la Lune Sc 
ledit Sliteilite) n'ont poifit de mclvemei-it diurne pareii à celui 
des Planetes, inarque que le diouvernént dlurne, & h prefque 
coiiicidence des Orbites avee fedf &mate& eorref~ondant ont une 
mtme cauk. M i s  je ne tois p i n i  d'autre harkere d'expliquer 
Ie mouvement des Planetes autour de ieur ilk par i 'adior~rle 
i'atmorphére fofaire, qu'en &fant que la mail're de i'atmofph4re 
(dont les viteires augmentent en s'éloignant de i'axe du Soieif; 
comme j'ai dit S. V 1 11.) &h un plus grahdeffort fur l'hémifphdre 
de la Planete oppoGe au Soleif, p e  fur celui qui regarde le Soleil, 
ce q u i  peut faire que les Planetés roulent dans le même lins de 
leur mouvement progrefif. La faifon daiiieurs, qui fait que Ies 
axes des Plailetes ne font pas tout-à-fait païaiieles à i'axe de . 

i'atrnofjhére folaire, confifie peut-être dans i'héterogeneïté de la 
niatiére qui compofe Ies Planetes; car le centre de gravité de chaque 
Planete tâche de s'éloigner du Soleil le pIus qu'il peut, & cet effort 
joint au premier pourroit produire i'obliquité des axes, & faire, 
s'il agit feui, que les corps montrent toûjours la même face au 
centre de la-revolution, comme font la Lune & le cinquiéme Sad 
tellite de Saturne. 

S. X X  V I I  1. Voilà ce que j'avois à dire f u i  le ProbIeme 
propofé par VAcademie. Il y a Iong-temps que j'ai fait ces 
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meditations, mais j'ai Bk obligé de les m i t r e  p u  &rit fort à h , 
hâte. J'eîpere donc, s'il y avoit quelques erreuis de caIcul ou 
de polition dans Ics nombres, Tur Iclquels les Afironûmer con- 

, viennciit, ou qui s'en dédùireiit facileirient , qu'on me les pardon- 
nera; la hâte m'a obligé à la !,iieveti, lîiis cela j'aurois pû alleguer 
plufieuri autres remarques, e< érçn~lre ddvantage celles que fa: 
alleguées, & donner de cette nidniere un plus grand volume à la 
prefente DiiTçrtation. J e  me hite  pourtant que ce que j'ai dit 
fuffira p0.y [intention que l'A~ademie a eûiè dans Tou Probleue. 
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DISQUISITIONES 
PHYSICO-ASTRONOMICÆ 

A B 

JNCLY TA SCIENTIARUM ACADEMIA REGJA, 
Q U A  P A R I S I I S  F L O R E T ,  

I T E  R U M  P R O - P O S i T I .  

Qiielle elt la caufe phyfique de I'indinaifon des des orbites 
des Planetes par rapport au plan de I'E'quateur de h revolution 
du Soleil autour de ion axe; Et d'où vient que les inciinaii~ns 
de ces Orbites font differentes entre elles. 

S I V E  
Quænam eR caufa phyîrca inclinationis planorum, in quibus 

Planetæ Orbitas ruas perficiunt ad planum Æquatoris, 
vertigini SoIis circa axem fuurn refpondentis; Et qui fit 
ut inciinationes ifiarurn Orbitarum fint inter fie diverk. 

Au~hore DAN. BER NOUL L I,  Aead. Perrop. & Bonon. JPcq 
ia Ac& BnJIienj Anat. @ @oi. Ptgefire. 
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DISQUISITIONES 
PHYSICO-ASTRONOMICÆ 

P R O B L  E M A T I S  
e A B 

INCLYTA SCIENTIARUM ACADEMIA REGIA, 
QU& P A R I S I I S  F L O R E T ,  

' I T E  R U M  P R O P O J I T L  

I 

UABU s conflat partibus ProbIema ab illuitri Academia 
propofitum; aitera Orbitarum ccelefiium ad Æquatorem 

SoIis inciinationem refpicit; aItera inchationis in fingulis Planetia 
diverfitatem. Utraque nobis fimui erit pertraaanda, neque enim 
commode ab invicem fiparantur. 
S. II. Patet autem ex ipfis, quæ ProbIema definiuiié verbis; 

id ab Academia in anteceiIuni poni, effe aIiquid, quod Orbitas 
Planetarum ad Æquatoris fohis planum tïahat, &in hoc quicquid 
fit, iatere r u r h  rationem, ob quam ifk Orbita non perfde 
cuin eodem plano coincidant. Id mihi quoque fuit fëmpr vifum 
admodum prohide. 

Nirnjs enim, ut alias non dicam rationes, Planetarum Orbita 
ad Æquatoris îolaris pianum accedunt, quam ut id fortuito corid 
curfui triliui poriè videatur; aut fi hoc alicui dubium videri pofit, 
id fiitem omni exceptione majus erit, Orbitas PJanetarurn com- 
mune aIiquod aEeEtare pIanurn, cum-aBas fieri vix ~otuiffet, UQ 

omnes intra tam anguftos continerentur iUnitea i verihnih autem 
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eft, iflud ipfum, y o d  Planetis omnibus fere efi commune, 
pla~ium, quodque procu! dubio continue appetunt, effe planum 
Æquatoiis folaris, cum in hoc Mo ratio iitius rei aiiqua luficiens 
eire pofit. Hoc igitur pofito, indicandum erit, quare Orbitx Ph- 
netarum ad Æquatoris folaris planum acclinent, & quid pcrro 
cauk in hac re iatere poilit, quod Orbitx exdem nec inter Jè, 
nec cum Æquatoris plano coaveniunt perfetta 

S. III. Prius vero quam huic operam demus quzflioni folvendz; 
' S re noitra erit, ne in vacuum differuiffe videimur, ut id iylum; 
quod modo affurnpfimus de cornmuni Orbitarum planetariarum 
plan0 , à quo non fine Geciali cauia aiiqmntuIuni recedant , nunc 
dikrtius oitendamiis. Rem ita iiiftituam, ut inquiram in duas Orbi- 
tas cœIeites, maxime ad fe inchatas, Peu maxiino Pe decuirantes 
angulo ( per inciinationem enim Iiîc intelhgo angulum iiiclinatioriis) 
pofieaque caIcuIo fubducam, quanta fit probabilitas, ut reiiqux Or- 
bitæ omnes intra terniinos duarum diAarumOrbitarum cadant. Ita 
eluceket , tantilism eKe hanc probabilitatern, ut ntor«her jrnpoflbile 
dicendum fit, id iine efficiente ratione fortuit0 ita contigilfë. 

S.  IV. Poitquam finguias Orbitas cum fingulis coinparavi; 
deprehendi maximam inciinstionem habere Orbitam Mercurii ad 
Orbitam Terræ ku ad eclipticam ; angulurn enim inclinationis 
inter fe formant 60 5 4'; Orbita autem Saturni ad Osbitani Mer- 
curii inclinat 60- 24', & Orbita Jovis ad Orbitam Mercurii 60 8', 
reliqux oinnes multo minus ad fi invicem inclinant. Loquor hic 
de Orbi tis Pianet arum priniariorum. Fingo jam fuper4iciem -rphae- 
ricam zona quadam Gu zodiaco latitudinis 6" 24' (quanta nen~pe 
eft inclinatio Orbitæ Mercurii ad eciipticam ) cinCtarn , quae partem 
totius fuperficiei Ghrericæ continebit, prxter propter decimam- 
feptimam. Supeilefi igitur, fi Orbitas PIanetaruiii cari in c d o  
locatas puternus, ut definiamus quanta fit probabilitns, qua omnes , 

intra zonam datam decimam-fëptimam fuperficiei fphri-ricæ partem 
exzquantem, contineantur. Zona iph autem pofitioiie data non 
eit, nifi unam Orbitam jam locatam cenfeamus, adeo utqujnque 
tantum planetariarum Orbitarum pofitiones caruaks ceniêndæ 
forent, fi cah res contigiffet. I ta  autem îecundum regulas eognitas 
invenitur numerus cafuiim Iocationis intra definitos terininos 
obtineiidæ, ad numerurn cahurn contrario~m, ut I 4 r 7%; 
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S. V. Videbitur fortaffé aiiqiiibus calcuhs aliter initituepdus; 
Mihi quoque cum hac de re primiim cogitdrem, alia fuccurrit 
methodus; iDam tanien quzm modo expofui, maxime puto plau- 
fibilem. NoIo auteiii in illa fiffiilcienda efie proiixior, ne iiimis 
ab inflituto noitro præcipuo divertam. Ut  vero nunc plane appa- 
reat , quam ridiculun1 foret, propinquas pofitiones OJ bitai iini 
planetariarum cafui tribuere, mutabimus quæitioiiern polît ion un^ 
muItip1icium in aliarn, poiitione mica circumkriptam. Dico jgitiii; 
faciliiis cari contingere, ut duz Orbitz anguio le interfècent intra 
yuartam miniiti fecundi parteni : Quis vero, fi v. g. faAum i 
natura fuiffet, ut ediptica ad Æquatorem Terrre quaria tantun1 
parte unius minuti kcundi inclinaret : quem angulum , ponam , 
arte humana accurate potuiffe obbrervari : quis, inquarn, hanc po- 
fitionem pur0 cafui fui.ffet tributurus! Si ver0 præterea aniinurn 
attendamus ad Satellites tam Jovis quam Saturni, quorum pariter 
Orbitai (exceyto extremo Saturni Sateilite, qui ab reguIa generali 
ûb Epecidern , quam ipia theoria noitra jndicabit, rationein, re- 
cedit) in eodem fere phno utrobique conveniunt, nihi1 amplius 
ea de re nos dubitare finet. Qui kcus fentit, is ornnt; ratiociniunr, 
{uod dicitur a6 NlduCtiot~ rejiciat. Nunc eb, unde dLefimus, 
revertimur. 

S .  VI. Diximus pIarium effe, quod Orbitae Planetsrum appe- 
tant, inter ipks Orbitas medium; & verofimillimum effe, planum 
iitud coincidere cum Æquatore Solis, cum , quia, quantum ex 
obkrvationibus i macuiis foiaribus dehmptis jdicare Iicet, parum 
differt planum Æquatoris SoIis ab Orbitis Pjanetaruni, tum quod 
in Æquatore So!is facillime ratio ifiius rei hficiens excogitari 
pofiit , h denique effe rationem particularem , quomiiius Orbita: 
Planetarum nec inier fe nec cum Æquatore Solis perfede conve- 
niant. In his coniiftit anlbobus articuiis defiderata prob-lematis 
ioiutio. lgitur ut votis Academiae iàtisfiat, id mihi incumbere 
fin t b ,  u t  prius oitendam , qua ratione O r b i t ~  Planetarum ad SoIis 
Æquatorem tendere pofint, & qui fieri poffit, quomiiius in eo 
fint omnes perfeae pofiti. 

S. V II. Nulium effe corpus celeite, quod non filam habeat 
atrnorphzram circumfufàm, mihi perfuadeo. Et qiiamvis Hugenius 
expreffe negaverit, Lunam atrnoTphzra cingi , fianique fintentiaul 
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muItis rationibus firmare d iahaver i t ,  neminem tamen nunc 
ampiius iii  ea flare iententia puto : plurima enim phmornena 
contrarium probant. Materia quidem harum atmofphæratum in 
diverfis corporibus diverfà effe pot&, in aliis nampe dciifinr, 
in aiiis rarior r veroiimile tamen eit, in Crngulis atriioiphzri~ fi- 
miles eire affeltiones, Igitur è re noftra erit, ut hic iiidicemus 
affe&iones praripuas atmofph;erx Terrain ambirntis, eafdemque 
applicemus atrnofphæræ folnri : ln hac enim veram problcm:itis 
acadcmici looiutionem quærendam eze, rebus omnibus bene yvn- 
deratis, pIane fun1 certus. 

Aër , atmorphsram componens terrefirem, corpus fl uidum dl; 
ve&s centrum Terrx gravitans, elaitic~im, & fic in diverfis 3. centro 
Tem ditiantiis inaequaliter denfurn. Denfitas ejus ita celeriter de- 
crefcit, u t  in regione Lunæ, fi eo u4ue fë expandit, increclibilis 
debeat effe raritatis; finguIis enim milliaris germanici altitudinibus 

.fitcirciter ahero tqnto rarior, fic ut pofita denfitate aëris in fuper- 
ficie T e r m  = I ,  fit ejus denfitas in regioiie Lunz minor futura 

quam attamen in infinitum Te expandat atmofphmra neceffe 
O 

efl, nifi ab alio fluido eIaiIico coërceatur : coërcebitur autcm, ut ego 
conjicio, alicubi ab atmorphaxa roldri, & talibus circumkribetur 
terminis , in quibus utriufque atmoiphxrrri eiafiicitas zqualis fit, 
Igitur dubium eft, an ad regionem  LUI^ lifque extendatur, nec-ne. 
Id ego non crqdiderirn ob fiupendarn omiiique opinione rnajorcm, 
quam ibi debeat hbere  aër raritatem : tuin etiam ob magnain 
Orbitæ Lunæ ad Aquatorern terreilrem inclinationem rnedikim, 
non futiram, ut infra probahile faciam, fi Luna vortici arris ciru 
axem Terrz  moti immerh e f i t ,  & denique o h  id, quod L u i  
fimilem nobis perpetuo oflendat fàciem. Aëris terrefiris denfiras 
poiro diminuitur à calore, augeturque à frigore. Denique a3 in 
fuprficie Terræ eadem vebcitate v d  proxime tali circa ejufclem 
axern movetw, aque  hperficies ipfa, a h  enim veiitum conti- 
nuum, e u y u q  vehernentifirnurn, ab Oriente v e r f i  Occideniem' 
effernus percepturi : id perfpicuum eft, quod punAum in Æquatore 
ii verugine Terræ infra minutum fecunduin rpatium plus quam 
miiie quadriagen~runt  pedum conkiat, ventus autem irnpetuo- 
f i h u s  vix quiquaginta, pedes d m  t e m p e  percurrat : imo 
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non-hhrn  in hperficie maris aër, ea qua dixi velocitate fmul 
cum Terra movetur, fed Sr in Iocis altiifimis, hihue in omnes 
plagas -apertis, veluti in cacumine montis Pici in infuia Tene- 
riffa. Facile etiam demoiifiratu efi, totuni hoc Auidun1 Terrain 
ambiens una cunl Terra intra 2 4 horas circulurri fiiiffe ab- 
ioIuturum, nifi in extima h i  fuperficie motus à fluido folari 
inhiberetur. Facit autein iita motus verfus circumferentiam inhi- 
bitio, ut fluidum alia iege circumagatur, quam quideni pro om- 
nibus denfitatuin in fluido dirninutionibus acutifime definivit 
cei. Joh. Bernouilius in elegmti differtatione , puam Academia 
prsrnio anni I 73 O affecit , digna profetIo honorifica ifla re- 
niunerat ione. 

S. V 1 II. Ex hike atmo(ilhax. terrefiris affeCZionibus coIii- 
gere iicet, Solen1 pariter fluido cingi aëri noflro anaiogo; qiiod 
verfus cerjtrurn Soiir gravitet, elalticitate przditum fit, qii;e pro- 
btibiliter à caiore Solis acuto iiitenditur, à diminuto rejaxatur: 
diverlàs pariter fluidum habebit dcniitates in divchs à Soie 
dihntiis : & fi quidem calor uniformis totam animaret atmo@hz- 
mm blarem , fique uniformis quoque effet gravitatio, re$onde- 
ren t u tique den fitates appiicatis in iogarithmica , cum diitantiz à 
Sole exprimuntur per abfciGs : quia ver0 & ca!or & gravitatio 
decrekunt , dum difiantiz à Sole augemur, neceffe efi aliam 
Iegern iequantur denfitatum variationes, quam infra psucis per- 
pendemus. Fluiduni' lolare etiam expandetur u4ue dum termini 
ipfii~s 3b aiio Auido coërceaniur, pariter atque atmofphaxa ter- 
r e h i s  ab folari contincnir. Denique id pracipÙe ad rem noflram 
pertiiiet, fieri non poiTe, quin Auidum circa axem Solis circum- 
agatur, & c1uicien.i fingulas partes m a  cum Sole intra 2 5 i 
dierutn fpatiurn revohtionem h a r n  fui& abiohturas, niii motus 
iii peripheria iiiliiberctur, ob hanc autem inhibitionem teniyora 
yeriodica rnaterix verfils extrema crefceni : nec tamen ita creicent 
ut vrlociéates dimiiluantur : quin poilus veIocitates augeri exittirno. 

S. 1X. Venio ad id quo4 Cixi cie diverfis Auidi cieniliatib~~s; 
in diverfis Iocis cognokenciis : n m  put0 autem, ilfas reAe cognoki 

1 erna poire, Iëd tantum aliqualiter, quia hypothefes accuratæ prot-' 
definientcs noil habentur. Poliamus gratrtationcm corporum 
verfis centrum Sofis rationem Sequi reciprocam duplicritairi 
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'diltantiarurn ab eodem centro : vim autern ceiitrifugam AuiJi gra- 
vitatem ejus notabiiiter non din~inuere. Fingamus porro denfitates 
Auidi ubique proportionales eiie, pondtribus atmofPh;2rre iuper- 
incumbentis divifis per rekondeiites caloris n~enluras : caloreiii 
autem una cum gravitatione æquaii ratione diminui verfus peri- 
pheriam put~bimus : ita quoque elaiticitatum menfuras à poiide- 
ribus îuperincumbentibus dehmemus. His, faais pofitionibus, 
defignabimus radiutn Solis per r, diitantiam dati loci à centro 
Solis per x : denfitatem ut & elafticitatem atque caiorern Auidi 
in Lperficie S o h  facienius = I : denfitatem ejufdcrn in affumpto 
loco -D; elafiicitatemque = E. Ira erit yer aff'umptas hgpo- 
t h e h  (cpod denfitas ubique proportionalis fit pondcri atmofjhærx 

bperjaceiiiis, fëu clatlicitati, divifo per caloreni, id efl per 9) 
&. Pmterea fi atrno@hzrarn cogitatione in itrata ciïca . . 

centrutil Solis conceiitrica dividamiis infinita, patet fore ciecre- 
mentuni daiticitatis dE, dum altitudo xquantitate infinite pnrvadx 
crefcit, yroportionaIe ponderi itrati, quod habet dtitudinern mi- 
n i m m  dx; fed pondus hoc proportionale eit altitudini dx, mu[- 

tiplica<r per denfitatem D, atque'per gravitatem Z.,Igitur afi~rn-  
- nrrDdx pta iittera n pro aliqua conflante, erit - d E -7; fi in itla 

zquatione fubitituatur pro D valor antea determinatus, fit d E  
=: - n Edx, ve1 fa& debita integratione, indicatoque nimero, 

n Ir-x)  
tujus Iogarithmus eit unitas per c,  E = c . Ex ifla %qua- 
tione conkquens eit elafiicitates in atmofphxra folari reccdendo 
à Sole decrekere, eodein modo, ac fi confiantes ubique forent 
gravitatis ac caforis gradus. Qua hypothefi uti folent (niinus tamen 
accurate, obférv;inte id quoque Newtono) ad vari~tiones denfi- 
tatum in stmofphæra terreftri fub diverfis altitudinibus calcuio 
fubduceiidas. Jam fi in prima zquatione fubiütuatur valor invents 

x X 
pro E, orietur talis aequatio = ~~--r. 

c r r  

S. X. Sequitur ex ifia zquatione, rnaximarn aëris Soli circum- 
fufi  denfitatem non effe in fuperficie Solis, fid in Ioco alio à 
SoIe fqtaffe ionge diliito . cujus rei ratio phylifa eit , quod ab 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H Y S I C O - A S T R O N O M I C Æ .  1 3 1  

jngcnti cabre, q u i  prope SoIeni efi, atmofyhara admodum rarcfit. 
Locus autem' quo maxima eit deniltas, diitat à centro Soiis quan- 

t i tatet  , nec poteR valor litterae n definiri q~iaiidiu in nul10 atmo- 
6h;erz loco, redis ejus denfitas experimento obfcrvari potefi. 

5. X 1. Ponamus autem , exernyii cadi ,  maximani dcnfitatem 
effe in regioiie Veneris, quæ centum quiquaginta prxter propter 
radiis Solis à Sole diltat, erit f = I 5 O r, Lu n = + r; .& fic 

X X 

aquatio fpecifica deiifitatum hæc foret D = ,.-, ; 
c I r  

efiiitque denfitates ipfz fere ut fequitur 

In fiiperficie Solis = r 
In regione Meïciirii = z 2 oo  

Veneris = 3 o o o  
Terrae = 2 6 0 0  
Martis = 1300 
Jovis - - O ,  40 
Saturni -- O ,  000006 

S. XII. In ifta hypothefi denfitates atmo@hxræ folaris in re- 
gionibus Mercurii, Veneris, S e m  & Martis d e n t  htis zquales : 
cira Jovern autem & prækrtim Saturnum raritas nimia foret, 
quatn iit ullum effeEtum habere poGt : quapropter conjeltura 
focus eIt, regionem maximx denfitatis in atmofphxra foiari magis 
diltare à Soie quam Orbitsm Veneris. Sin autem in Orbita Martis 
niaxiiilx denfitatis Iocum effe ponamus, habebunt denfitates ra- 
tioiiem circiteï fequentem; 

Tri  fuperficie Solis = I 

. 
Terræ -. 12300 
Martis = ~4400, 
Jovis = I I O  

Saturni = I j 
5 .  XI II. Atque fi maxima deniitas in regione Jovis confiid 

tuta ponatur, multo uniformior atmo$ha:ra fohis invenietur 2 
R ij 
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Mercurio ulque ad Saturnurn; hxcque pofitio mihi videtur om- 
nium probabiliflima : quia eniin plurima phmornena fYfltmatis 
.planetarii ab atmolj,hara foixi deduci pore mihi videntur omiiibus 
Planetis communia, comniendabiie id admodum di, quod at- 
mofphaerx CoIaris denfitates per totam fyitematis planetarii exten- 
fionem effe pofint non multuni admodum inccquales, cum in 
atmorphma terreflri fub mediocribus diitantiaruni augmentis non 
pofint non fupra modum effe inquales; in nottra atnio@hzra, 
fi iocum fimas mica teme kmi-diametro à fuperficie e!evatum, 
e3 jam eire debet aëris raritas fecundum plerorumque authorum 
fèntentias, quam ne cogitatione quidem affèqui poffumus. 

5. XI V. Expofitis his, quæ ad atmofphaeram folarem perti- 
nent, monendum hic effe duco, noil fungi, ut mihi videtur, 
hanc atmokhacram circa axern Soiis motam omnibus officiis, quz 
vortici bus tribui foIent dcferentibus, nec adeoque hanc effe, 
que Terram Planetarque primarios in Orbitis fuis contineat. Nam 
in vortice deferente materiæ derifitas debet effe xqualis denfitati 
corporurn, quæ iIIi innatant, ut reAe monuit Newtonus : atmo- 
fpk;erain autem folarem incomparabiliter rariorem ubiqile puto, 
quàm Tiint corpora circa Solem lata. Sed & aliud efi, qiiod, u t  vide- 
tur, $ane evincit , non effe hhanc atrnofpheram idem quod vonicrr 
deferentes, ' nernpe quod veiocitates turn corporis tum materiz 
vorticori debeant effe æquaIes ; fed fecundum regulam Kepleri 
Planetæ in fuperficie Soiis conitituti tempus periodicum debet e f i  
præter propter trium horarum, cum ibidem atmofphæra certe pe- 
rioduin abfolvit intra 2 5 dies cum dimidio, non kcus ac terrefiris 
atmo$hasra intra 24 horas fernel revoivitur in viciniaTerrre : quod 
tamen argumentuin an non fiiiiuI contra vorticum dcfercntium, 
quos noIo h k  refutare, hypothefin fit, non fatis perfpicio. Igitur 
aiiam conjicio elfe caulàrn, quæ corpora circa Solen1 Iata in Orbitis 
fuis contineat, Sr ubique eorumdem vin1 centrifugarn coërceat: 
hæc autern cauh, qualihmque fit, corpora ti-udit verius centrum 
Solis, quia plana Orbitarum per centrum Solis traiiieunt. Si vor- 
tices deferentes id Planetis Terrreque oficium facere pofint, per 
me Iicebit hujufnlodi vortices prxter atmofphleras fingere; ncque 
id pugnabit cum eo, quod atmofphæra naturam vorticum non 
habeat, quarnyis fatear, non potui- nie omnem, quem antea 
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habui, mihi krupulum eximere, perIeAa etiam attentifime di6 
lertatione Bernouiiiana, hanc in rem confcripta, quam fupra !;tu- 
davi. Vetat autem tuni viri celeberrimi perrpicacia, tum potifimum 
Academi~, cujus approImionern neScio annon hac quoque in 
parte habuerit, fumma auaoritas, ne cum fiducia kntentiam dicere 
audeam. Licebit quoque, (C i  id commode fieri poife videatur, 
mihi autem non videtur) atmo$hæram circa axem Solis latam 
cum vorticibus deferentibiis coafundere : hypothefin enim, qua 
ad Lquentia itabilienda opus habeo , experientia dernonitrat, & à 
nemine in dubium vocatur, et& nemie 'alicpid, quod gravitatem 
/;1Iarem deinceps dicam, vi centrifug~ contrarium, quod Planetas 
Terramque verfus centrum Solis urget. 

S. X V. Si vero gravitas folaris inflar gravitatis terrefiris à vi 
centrifuga materiæ rapidifime motæ, & quidem eo rapidius , quo 
rarior eit atque hbtilior rnateria, petenda fit, tum mutatis paulo 
Ièntentiis Cartefii atque Hugenii rem alio modo confiderari poffe, 
mihi olim & amicis , quibus îententiain meam perkripkram , vifum 
eit. Nondumautem tunc omni attentione perlcgeram, qua3 abauAo- 
ribus doCtifime tradita funt , ad conciliandum defienhn corporum 
gravium verfus centrum Terrar cum vortice tîrnplici circa axem 
moto. Cogitavi nempe, annon plures materiae fibtilis vortices, 
imo quafi infinitos circa diverhs axes per centrum Solis tram- 
euntes fhgere ficeret : motus e n b  contrarios in materia fubtili 
nequaquam fë impedientes in a h  occafronibus jam concepit 
magnus Cartefius : przterea coniideravi, id omnibus nunc in 
concefis effe, quod iinguia corpora ccdeflia ad fe invicem gra- 
virant; etiamfi igitur vei firnplex vortex fiatuatur circa quodlibet 
corpus, negari tamen non potefl, hos vortices liberrime fe trans- 
fiuere, ideinque futurum fuifie, fi vel millies hxc corpora cœleflia 
fuiffent multipJicata. 

Sed aliud infi~per eR argumentum , quo inducebar ut credercm; 
hiijufmodi multiplicem vorticum motum non effe in fe abfurdum 
a u t  irnpofibilem. Scilicet demonitratum elt apud phiiotbphos; 
lumeii aliiid no11 effe nifi rnotum longe rapidifimum giobulorum 
atlinotluiii iiibtilium :'intcrim ceïtum eit ex contrario, qui  in Ca- 
meris obkuris fit, imaginum iitu ratione obje&orum depiAorum, 
radios luniinis ex omni plaga in punAo Te decufintes, mininie 

R iij 
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confundi, & qiiemlibet eundem edere effeéhim, ac fi folus fuiffet: 
putabam igitur non abrurdum futururn, fi pfures ponereiitur vor- 
tices, fuper diverfis axibus per centrum Solis tranfeuntibus liber- 
rime jè transfl uentes. Et ita certe nulia foret gravitatis, five foiaris, 
five terreitris, affeçtio, quæ non commodifime inde deduci po8et: 
quia vero hæc proyrie non pertinent ad iiiffitutum noitrum, eorum 
expofitioni diutius non irnmorabor. 

g. XVI. Venio ad rem. Facit primo motus atrno@hairx Îo- 
Jaris, fi ab gravitate verfus centrum Soiis aninium abitrahamus; 
ut corpora iive in plano Æquatoris, five in phno paraileIo pro- 
gredi tentent, atque fi oblique incedam, fit, ut finfirn ad diAarn 
vergant direEtionein, nec tamen nifi pofi tempus infinitum eam 
yerfe&e affequantur : vergent autein eo citius, quo denfior efi 
materia, qua .corpus circurndatur, quo major eit celeritatum cor- 
poris & materiz differentia, quo mriiis eit corpus, & quo minoris 
voIuminis. Gravitas autenl filaris vi centrifugæ Pianetarum Terrae- 
que contraria & aequaiis, facit, ut hæc corpora aliter moveri non 
pofint , quam in plano per centrum Solis tranfeunte. Apparet 
igitur ex utraque aAione tum atmofphme, tiim gravitatis foIaris 
conjunAa corpora ita motum iri, ut  utrique htisfiat , quod aliter 
eife nequit, quam cum in Æquatore Solis moveiitur, fi modo 
ad itatum durationis, ku, ut dicitur, permanerztire jam redufta 
ponannir. 

Ad hunc quidem itatum corpora cito vergunt, cum ah eo fint 
remotiora; at cuin eum tantum non attigerunt, poffunt diutifime 
in eadern femper ad ferifus permanere motus direAione, nec eiiirn 
verum & ultimum permar~entire flatum nifi pofl tempus iiifinitiim 
affumunt. Haec eit notifima corporum qure in mediis refiitentibus 
aut deferentibus feruntur, affe6tio. Ita corpora, quae in vacuo 
projeaa ab gravitatis aCtione parabolam deîcribunt, in Auido 
curvam faciunt , quar citifime à motus initio ad lineam v&ticalem 
convergit , eamque nunquam plane at tingit. 

S .  XVII. Puto itaque A remntiifimis temporibus corpora; 
quæ c k a  Solem feruntur, longe majori anguio iiiclinata fuiffe ad 
Æquatorem Soiis , in diverfikpePianetis admoduiu magis diverfam 
habuiffe, quarn nunc habent inclinationem. Ea vero ah atrnobhæra 
folari ferifim in arçtos, qui nunc funt, limites fuiffe coaCta & FOR 
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tempus hifinituni, manentibus reliquis effe in eodcm Æquatore 
coïtura. Quæ fi ita iiiit, apparet, utrique defiderato 5. VI. indicato 
fimul nuqc effe IatisfaAum. Facit nempe a8 io  atmo@harz cuni 
gravitate folari conjuiilta, u t  corpora circri Solen1 rnota planum 
Aiquatoris folaris appetant : ficiunt cita corporuni convergentia, 
curn obliquitates nugnæ funt, 8; Iongæva mundi creatio, ut 
eadem corpora nunc fere fint in Æquatoris iflius piano : denique, 
quod in eo 11011 pcrfeCte pofita fiiit piano in cauh efi tempus in- 
finitum, pofl quod demum talis com~~iuiiis pofitio oriri pofit. 

S. XVI II. Huic noltrae fententiæ non repiigiiat, quod ex 
antiquifimis obkrvationibus ioca Planetarum non fuifie mutata 
videntur. Probabile enim eit, müteriam ufque adeo effe fubtilern, 
ut cum Æquatori folari vicina fiunt corpora cdeflia,  nullam in 
iliis n-iutationem notabilem facere pofint tempora yiurirnorum 
kculorum; neque præterea certum eit, fi Hipparchi temporibus 
obiervationes afironoinica: ea accuratione, qua nunc lolent , fuiffent 
inititutz, nuliarn differentiam fek fiiiffe rnanifeflaturarn. 1-Iuc per- 
tinet exemyiuin eclipticæ, cujus obiiquitu adÆquatorem ante bis 
milfe circiter annos à Pythea obfervata fuit 2 3 O 49 ' I O", qux  
hodie 23" 27' itatuitur, qua de re kg i  rnerentur, qure exfiant 
iii Hifi. Acad. Reg. Sc. Parii; ad an. I 7 r 6. pag. 4 8. & feqq. 
Eq~iidem non htis perîpefiurn habeo, quantum obkrvationibus 
veteruni Aflronon~or~im fidi pofit ;  neminen1 autem effe pu-to, 
qui fidera celeitia nullis mutationibus obnoxia flatuat. Nec enim - 

mundus etl ab aiterno, nec in æternum durabit, nec utique donec 
durabit, iii eodem conflantiirrrne itatu perlèverabit. Moveri cen- 
fentur Nodi Apheliaque, idque certe pofiulat eadem noitra, quam 
huc ufilue tradidiinus theoria; Quidiil ergo etiam inclii~atioiies 
Orbitarum ad pIaniin1 Æquatoris foIaris mutari poterun t ! non 
puto tamen Orbitas, quæ fernei ad unam partem inciinatæ fuerunt, 
traniire ad inclinationes contrarias, fed effe iii his i ta tun~ 
aliquern durationis, ad quem tendunt, qui aderit fimu1 ac ad 
Æquatorern pervenerint. 

Fortaffe etiani Aphelia & Nodi fuos habent limites -quos fi 
attiçerint, n i i h  amplius variationes habitura fint : hxcque vero- 
fimifiter ratio efi, quod tam lente rnoveantur : quicquid enim 
itatui durationis proximum elt, kntifimas Cubit mutationes : non 
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potefi autem non ei effe proximum, quod ii tam longo tempore 
ad eundem vergit. Variationes Lunæ alius fuiit indolis, & ex alio 
etiam derivandx funt fonte : habent enim hæ fuos ultra citraque 
terminos ad quos ukpe recurrunt. Puto tamen yeriodos , quas 
variationes Lunar habent , fias quoque pati inæqualitates , nunc 
minores, quam olirn fuerunt , & tandem prorfus aliturds , hacque 
in re cum Planetis primariis convenire. 

Interim notari meretur, Lunani parurn aut nihii ad Æquatorem 
Solis ab atmo$hxra folari appelli : quantum enim appeilitur, dum 
ab uno Nodo ad alterum movetur, tantum repeiiitur dum ab 
hoc ad primum regreditur. Nuliuni autem dubiuni eit, qui11 potius 
&iifim ad Æquatorem terrefirem Orbitæ ejus fint xceffurae, i 
modo atmofphæra Terræ in regione Lunæ aliquam refiduani ha- 
beat denfitatem perceptibifem, quod tameti vix credo, quin potius 
totam ritmobhæram terreffrem prius terminari puto, quam ad 
regioiiem h a r e m  afcenderit. Supra enim 9. V II. jam monuimus, 
atmobhæram Terrænimis rarefiere, quam ut in mediocribus ele- 
vationibus amplius effe pofit perceptibilis. Inde inteiligitur, cur 
Orbita: funares nec Æquatori Solis, nec Æquatori Terrae iint 
admoduni viciriae. 

5. XIX. Alia res eit in atniolj!hxris Jovis & Sdturni in quibus; 
ut non dubito, denfitates Jentius clecrekunt. Etiamfi enim in illis, 
ut in atrnofphrera terreitri proxime fit, denfitates in ratione geo- 
metrica decrekere ponantur, dum altitudines arithmetice progre- 
diuntur; fieri tamen potefi, ut cum fingulis milliaribus in terreitri 
atmofyhæra denfitates dimidiantur, in atn~of~hæris Joviaii & Sa- 
turnia incomparabiliter major ad id requiratur elevatio, & iic 
utrobique in Satelhum regione atmorphma notabilein fuperititem 
habeat denfitatem, idque eo facifus, quod hi Satellites à Planetis 
fuis ratione habita ad diametros horurn PImetarum, nori iint  
admodum remoti. 

His prmmonitis, quivis jam rationem percipit, quod Satellites 
Jovis æque ac Saturni (fi modo in hoc extremum Sateilitem ex- 
cipias) fint proxime in con~munibus pianis, quamvis plana ambo 
fiiit inter îe vaide diverla : angulum enini f~ciunt  cilciter 3 I 

graduuurn, planum autem ab utraque parte affeltant Kquatoris 
Planet9 priniarii. Qqod yero ad quintum Satellitefil Saturni atiiiirt ; 
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res mira eit, quod à regula generali recedat. D u m  enim refiqui qua. 
tuor Sateilites zque ac annulus in plano Æquatoris Saturiiii proxin~e 
fiti  funt, folus extremus ab hoc piano r 5 aut I 6 gradibus declinat, 
uti id demonfiravit Cel. Cafini in coinment. Acad. Reg. Sc. Parif. 
an. 1714. pag. 375. 

Videbitur id fortaire primo intuitu tIieorix noflrae contrarium; 
mihi ver0 poitquam oninia attente confideraffern, admodum pla- 
cuit i h d  phmornenon, cuni de ilfo cogitare inciperem. Ja rn  . 
enim mihi periuakram, atmoFph3cram fiturniarn non îe extendere 
ad regionem quinti S~teliitis, aut fdtem notabiiem ibi denfitatem 
nori hrrbrre amplius; idque idco menti infixum tenebam, cpod 
ab atrnofphæris coryoruni motum horum circa axem propriuni 
pendere credercm , & ciiin Luna faciem-eandem fenipcr Terra: 
obvertat , coiifÏrmatus fui in fententia , atmofphærain T e r r a  ad 
Liinam non pertingcre. Tuni protinus in men'tem venit, q ~ ~ o d  
quintus quoque SateIIes Iàturni~is eanciem femper Saturno facieni 
oitendat, indicio effe, euin païiteï ab aAione atrno(phæræ htur- 
niæ liberun1 , nec proinde ad Æqua to rm Saturni appeilj. Quiùiis 
ita penfitatis, magna animi volupt'ate intellexi, me jaiiijam verani 
penetraaé rationem, qua extremus Saturni Satelia, ifque rilus, 
tuin in ryflemate hturnio, tum in joviaii atque folari à plano 
corporis, circa quod vohitur,  tantum declinat. T u m  quoque in- 
tellexi, omni jnm fuiidamento deititui conjeCturam Hugenii atque 
Newtoiii, Satellites finguios, Lunie initar, Piiinetis fuis priniariis 
iwariatam maiifeltare f~c iem , remque aliter effe jam pro dernoii- 
Arato hdbeo, reliqui eniin Satellites onines fuis involtiti h n t  at- 
moipheris, quia minimo angulo Æquatorem Pldnetre primarii 
kcant. 

S. X X. Haic de PIanetis iecundariis. ViJentur autem f in  ten tiae 
noitrae admodum favere atque adeo opportune monita. Rcvertor 
ad atmokhaeris corporum cc~Ieftium, & quoniam ab his petii 
hlutionem Problematis, earum aCtionem breviter ad regulas reg ' 

vocabo mechanicas. Quod autem de atmorphma rolari ciicam, ad 
reIiquas pertinehit oiilnes. Orbitæ PIanetarum in duobus inter- 
Grant lock Æquatorem Solis, quos vocabo No~losJÔfares. Puteiiius 
aliquem Planetain in alterutro nodo pofitum, & inde curfum fuum 
pergere; dunl ver0 Gc in direaione ad Æquatoreni lularem 
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oblique .movetur, îiriltil ab atrnof$rra ceieriter circumaaa, 
motuni aiquirit eidem Æquatori parallelum, fed incoinp;irabilitei 
priori minorem; & quia JireRiones in utroque rnotu con@irant; 
ubicunque Planeta pofitus fit, apparet motum con~pdtum inde 
continue firri magis iEqi1atoi.i parallelum. 

( Notetur in Ylanetis fëcundariis aAionem atmolphzera: foiaris 
curfui S~telliium modo cecundum modo contrariuni effe, quae ratio 
eR, quod Satellites non vergunt ad Æquatorem folare&, kd ad 
Æquatorem Planetæ fui yrimarii.) Hicque Planetarum ad Æqua- 
torein acceffus maxime fenfibilis eit in Nodis, in Iocis maximi ab 
Æquatore rece8;s ndlus eil, quia ibi tangentes îunt Æquatori 
par.illelae. In findibus mtem ratione diverforum Planetarum locis 
acceffi ad Æquatorem eo fenfibiliores erunt , quo magis Orbitx 
tangentes ab Æquatore recIinant, quo minores habent diametrum 
& denfitatem Planetæ, quo majoris efi denfitatis materia atmo- 
îphæræ circumfuk, & quo major efi differentia inter celeritatem 
præfatæ materiz ac Pknetz; qux omnia, quia ratione diverforum 
Planetarum definiri nequeunt, conjicere non poffumus, quinam 
Pianetæ citius convergant ad Solis fiquatorem. 

g. X X 1. Poitquam multis rationibus probable fecimus, quod 
PIanetæ ad Æquatorem Solis tendant, & poil ionga ternpora 
vicinius ad eandem fint appropinquaturi, erit è re noitra, ut vi- 
deamus ex ~ ~ r u a t i o n i b u s  afironornicis, quarnnam aAu habeant 
Orbitæ ad eundem Æquatorem indinatiomm Id vero, cognofi 
citur ex fitu Nodorurn, ex indinationibus Pianetarum ad eciip 
ticam, & ex fitu Æquatoris fojarir ratione eclipticz. secun& 
Keplerunl, et3 nunc Nodus afcendens Saturni in 2 2 O 49 ' Cancri, 
ejufque inclinatio maxima ad edipticam 2 O  3 P I  : Jovis Q in 
5 " 3 1 ' cancri , ejuhue inclinatio I ' zo '  : Martis Q in I 7" 90' 
Tauri, atque ejus incfinatio r 0  j or :  Veneris Q in r + O  19' Gemi- 
norum , inclinatio j ' 2 2' : Mercurii Q in '1 4' 47' Tauri, inclina- 
tio 6" 5 4'; atque in his determinationi5us recentiores etiam Altro- 
nomi l&x&ne conveniunt : Gd major inter illos dillénfus cR, in 
definiendo Æquatoris fofxis fitu; nec certe obkrvationes hanc 
in rem inititutæ ejus funt indoiis, ut acourate definiri queat. In Hiit. 
Acad. Reg. Sc. P&L ad annum r 7 O 1, ff abilitur iiiclinatio ejus ad 
cclipticam7" 3 o'# & ti conirnentariis ejddem anni polus Æquatoris 
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CoIaris verfus Boream refpondere dicitur 8" Pikiuiri. Secunduni has 

Saturni, Pub aiiguio . . . . . . . .  1" 58' 
JO&. . . . . . . . . . . . . . .  6 2 

Martis . . . . . . . . . . .  , . .  
Term. . . . . . . . . . . . . . . .  ' 49 
Veneris 

7 30 . . . . . . . . . . . . .  
I 

4 10 
Mercurii . . . . . . . . . . . . .  z 56 

lnclinatio maxima pertinet ad Orbitam Terrle, quæ ~m Æqua- 
toreSolis anguiuin facit 70 3 o'. 

S.  XXI 1, Quia vero incerta admodum eit poiitio Æquatoris 
foidris, ita ut non defuei-int qui illem cum ecljptica angulom fa- 
cere affrrmarent duobus gradibus vix majorem, non abfurduni 
erit, 'ejus axi taiem afingere pofitionem, ut inclinatio fiquatoris 
media ad Orbitas Planetarum minima f it ,  cui conditioiii telitando 
iàtidieri potefi. Ita in praecedente hypothefi inclinatio media 
Orbitarum eit 5 0  1 I '. At fi Æquatorem Soiis eclipticam lecare 
panainus Tub anguIo 3 O 2 2',  & polus Æquatoris Boream re@- 
ciens ftrtuatur in zoo Pikium, tunc.interfecabitur Æquator iola- 
ris ab.Orbita 

7 

I Saturni, Tub angulo . . . . . . . .  I O  5 I . 
Jovis . . . . . . . . . . . . . .  2 z 
Martis. .  . . . . . . . . . . . .  2 4 
Tel-ræ . . . . . . . . . . . . . .  3 2 2  

Veneris . . . . . . . . . . . . .  O 20 . . . . . . . . . . . . .  Mercurii 4 34 
Et fic fit inclinatio Orbitarum media. quz antea fuit, j0 I 1' 
tantum 2" 2 3 '. Hanc igitur axis pofitionem, etfi tantun1 argu- 
mento quod dicunt, à pofleriori indicatain fere prætulerim aliis; 
quæ obfervationibus macularum innituntur , donec ceriior me- 
thodus aliquando ab Ahonomis pro iilius pofitione determinanda 
excogitetur. 

5.- XXIII. Cum Lpra &onem atmofpharæ foraris, qua 
Terra & Planeta: ad Æquatorem Solis follicitantur, mechanicè 
explkarem, niateriam atn10kh;~rûe celerius circumagi coniideravi , 

S ij 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



140 D T S Q U I S I T I O N E S  
quam corpora eidem immerfi, neque vero id pofui ceu diquid; 
quod i i i  theoria ilofira aliter eKe nequeat : vifum niihi potius eit 
aiiunde prolabile. Sit vero, fi ita videbitur, nec majori vclocitate 
moveat;r atrnofphxra, iino fentiir rninori quam ~laneia ;  nihilo- 
minus hunc Iénfiin ad Æquatoreni folarern reducet. Quod ut  
appareat , motus atmofphæræ refoivi~potell in duos alios, quorum 
unus fit nlotui Plarietrr: pardllelus, alter ad priorem perpendicularis : 
hic vero, quia Lmper verfus Æquatoreni agit, non potefi non 
Planetam ad eundenl hllicitare. 

g. X X 1 V. A PIiinetis veniamus ad Cometas. Dico autem; 
hos inclinationem fuatn ad Soiis Æquatorem, qusntacumque fit, 
non poire knfibiliter mutare, quia fere fèrnper h n t  aut plane pofiti 
extra atniofphæram Solis (prouii verifirniliter Luiia eit refpedu 
atmofpliæræ terrefiris & quintus Satelles Saturni ratione atnio- 
Ephaerae hturnire) aut ob nimiam atmofpI1;~r~ raritatem ab illa 
paruni in motu h o  perturbari poffunt. Equidem cum Cornetæ 
f int  circa perihelium, aliquantuhm ad ÆquatoreriiSolis accedeiit: 
fid ternpus id vix, efi ComparabiIe cum reliquo revolutionis tem- 
pore. Apparet autern ex exempiis îupra 5 S. X 1. & X II. allatis; 
pro denfitatibus atmofPhrera folaris, quod cum denfitns ifia crekere 
defiit , deincte t ~ n i  cito decrekat, ut fere mox oinnis evanelcat; 
quod conftrmat , Cometas, quorum diflantia à Sole per totum 
fere revoiutionis t e m p s  quafi infinita efi, parum ad Æquatorem 
Solis appelli. Interim tamen facife mihi perIuaderi patiar, Orbitas 
Cometarum ad Æquatorern aliquantulum accefiffe. Quod ad 
hanc me proclivi&em facit opinioneni, hoc eR : in rnagno quo- 
rum Ephemerides habenrur, Cometarum numero , vifum fuit, 
inclinationem mediam ad Æquatorem Solis probabiliter fiituram 
fui ffe 4 5 0 proxime nifi ad euiidem aliquantulum acceifrffent. Igitur 
cataiogum adhibui Cometarum, ut eorundem incIinationem me- 
diam cognofcerem. Hæc autem non potefi non eadeni'effe ad [en- 
fum, five plmiim Æquatoris folnris, Gve eciipticz coi~fideretur, 
quia parum di&runt haec ambo plana, & cum aliqui Cometæ 
majoren1 habent inclinationem ad Æquatorem Solis, quam ad 
eclipticam, alii habent minorem, eritque inciinatio media proxime 
cadem. Idem quoque valet ratione ejus, quod Inclinationes, in 
finplis Cometis non accunte habeantur ; errrores enirn ab utraque 
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parte b probabiliter deitruent. Catalogus Cometarum hic eit : 

.... Cometae anni 1 3  37, inclin. ad eclipt 3z0 I 1' of: 
1472 . . . . . . . .  5 20 O 
1 5 3 1  . . . . . . . .  17 56 0 
1532 . . . . . . . .  32 36 0 

1556 . . . . . . . .  3 2  6 30 
1577 . . . . . - . a  74 32 45 
1580 . . . . . . . .  64 40 0 
1585 . . . . . . . .  
I 590 

6 4 0  . . . . . . . .  29 40 40 
1596 . . . . - . . .  55 12 O 
1607 . . . . . . . .  17 2 0 
1618 . . . . . . . .  37 34 0 
1652 . . . . . . . .  79 2 8  0 . . . . . . . .  1661 3 2  35  S 0  . . . . . . . .  1664 21 18 3 0  . . . . . . . .  1665 76 0 
1672 . . . . . . . .  83 22 10 

1677 . . . . . . . .  79 3 1 5  . . . . . . . .  1680 60 56 O 

1682 . . . . . . . .  17 56 O . . . . . . . .  1683 83 1 1  O 
1684 . . . . z . . .  65 43 +O . . . . . . . .  1686 31 2 1  46 . . . . . . . . .  1694 I I  46 O 

Indinatio media eR 43 O 3 9 '. Ex qua apparet , Orbitas Cometa- 
rurn à piano Æquatoris Soiis aut nihil affici, aut fi afficiantur, 
accedere potius ad iitud pf~riuni, quani recedere. 

S. XX V. Quoniam in eo nunc filmus orcupati, ut oflenda- 
mus differentiam Cometas inter & Planetas, experientia confir- 
rn;itam, ac theoria: noitrx omninb coiiforrnern, fubrt hic adjicere 
aliam, quz pariter cum theoria egregie conkntit. Verlàiur autrrn 
in excen tricitati bus tum Cornetarum tuni Piaiietaru~n. Res pro- 
feAo mirabilis efi, Cometarum oninium excentricitates effe q u a f i  
Infinitas, Pjanetarum autem pene nullas. Cujus rei vidant ,  an 
rationeni mechanicam reddere pofint , q u i  phænonicm cœleitii 
fimplici gravit ationum at t ra&ioiium-ve hypot heii ex plicare cu- 
piunt. Nos ver0 cuin gravitationi adjungi~nus- aAionem atmo- 
Cphreræ folaris circa axem Solis motam, rem ita explicabimus, ut 
videatiir, aliter effe non potuilre. Seponaiixis itaque rationeni at- 
mofphxræ, grauitationern autem diflantiaram à Sole qiiadmtis 
teciproce proportionrilem ubique flaturimiis : fitque niinc corptis 
in direaione ad radium è Soie ad corpus duAum perpendiculari. 
projiciendum. Si projeETio ea fiat celeri ta te:, quam cqrpus altem 
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tmto à Sale clevatum cafu Cuo verfus Soleni ad prifinnm u C p  
attitudinem acquiiit, movebitur ili circulo circa Soiem : fi minori 
projiciatur velocitnte, movebitur in eilipfi, eritque locus projcc- 
tionis aphdiuiii, fi ~najori, rurfus in ellipii feretur, Trd in qua 
Iocus projetiiotiis fit perihelium Hæc ex cognitis principiis me- 
chmicis drrivantur. Si omnino cafualis fit projedionis velucitas, 
uti ratione nsitrurn efr, & onme$ pofibiles velocitatis gradus ad 
infinitefimuni urque reque facile contingere ponantur, probabile 
imo certum erit, excentricitatem elljpfis, quam corpus projeCtum 
dekribet, fore infiliital~i. Qu ia  vcro in natura non dantur reappfe 
velocitates infinitæ, res ita imrnutanda erit, ut dicatur admodum 
probribiIe effe, itigentem & tantum Don infinitain fore eàcentrici- 
tatem. Et cum in vacuo fit motus aut qu,ifr v;iciio, ellipfes lime1 
d e f c r i p  aut fine fine continuabuntiir, aut diutillime durabunt. 
HE, nI faIIor, accurate oflendunt , quare Conictae elliplés fere 
parabolicas defcribant, quia & probabiliter in origine fia tales 
defcribere debuerunt, 8r eafdcm cru ab aAioiie atmolphasræ lofails 
fere piane l ikri ,  non poffunt non d iu t i the  continurire. Sed cum 
idem ratiocinium ad Planetas atmofphærze aCtioni involutos apyii- 
camus, inteliigimus quidcm potuiffe eos ellipks in ortu fuo de- 
fcribere valde ~xcentricas, kd knfim ad Orb i t~s  circubres vergere 
debuiffe, & aliquando tales propius effe dckripturos; quod Tc 
demonfiro : Materiz atrnofjhzricz velocitas à Soie v e r h  periphe- 
riam verofimif ter crefcit (quamvis etiani tempus periodicum 
crefcat, uti monui S. V111.) quia in hypothrfi, quod motus cujufvb 
crufiæ iibere fiat , veiocitates in eadem ratione cum diitantiis ab 
axe SoIis crefceïe debent. Pianetre autem vdocitas eo major eit; 
quo Soli f i t  propior; igitur fi Planeta velocitatem mediam (ad 
mediam autem aliquatn velocitatem conltantem neceirario vergere 
debet ) jam conkrvaïe ponatur, fieri non potefl, quin in perihelio 
ab atmofphæra retardetur , in aphelio acceleretur ; utrumque autem 
quod ex mcchanicis demonitratur, f~cit  ; ut corpus Orbitam magis 
circularem, rniilukpie excentricam defcribat, ita ut mirum non 
fit, Pianetas, Orbitas circa centrum Solis nunc fere circuIares 
defcribere; perfeEte autem circulares non niii pofi tempus dehi- 
bent ilifhitum. Quia porro rnuita coricurrunt , q~iz in Plmetarum 
corporibus definiri nequeunt, ad diininutionem excentricitatis 
@nfibiIiorem facicridm, dici non potelt, q u i h m  Planeta . vi . iRiur IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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theoriæ probnbilitçr magis minufive excentricus e& debeat. Con- 
currunt autem eaciem fere, quæ in inch t ione  Orbitarum ad 
Æquatorem Solis, quae S.XX. recenfui; ita ut confirmer in po: 
îitione, quam 5. XXI 1. à pofleriori dedi Æquatori îokri. Quia 
pro ilta pofitione inclinatio Orbitze Veneris ad Æquatorem Solis 
fere nulla efl, prouti quoque excentricitatem ejus fere nuliam effe; 
norunt Altranomi : in Mercurio vero & inclinatio ad Æquatorem 
Solis, & excentricitas maxima eft. 

S. XXVI. Ag-non meiius nos huic philofophandi methodo; 
qus: ubique naturæ phznornenis convenit com~nittemus , quam 
ut protinus Deum, ut dicunt ex machina accerhmus, & ejus 
voiuntati immediate tribuamus, quod ex legibus à Lmmo rerum 
Creatore omnibus corporibus praektiptis confiquitur : anque fieri 
potefi, ut valuntas Dei non plenum hum habeat effcAuin ! ut 
Orbitas coincidere voluerit , nec perfeAe coincidant , ut circulms 
circa SoIem voluerit , nec perfeAe taies finr, & quæ funt hujiifmodi 
&a. Ad ea quoque pertinct , quod motus Terræ omniumque Pla- 
netarum ad cornmunem tendant plagam, & quidern quod ad 
eandem verîus quam Soi motu fuo circa axem movctur; quod 
eadem motuum affeAio e t im  in fifiemate joviali faturnioqw fit-: 
quz omnia talia hn t ,  ut fi adhuc fateant, ex theoria noitia præ- 
videri poirint, & quorum tamen vel ipfe Newtonus phifoiophator 
acutifimus, rationem mechanicam excogitari poff e nullam affirnlat, 
in traAatu ho optico. 

S. X X V II. Denique nec id omittere debeo, quod ad motum 
Planetarum circa axem fuum pertinet. Vifurn enim fuit hum 
quoque à motu atmokhzræ folaris , quaIein halterius adhi bri imus, 
illuitrari. Fingamus vorticem, cujus partes iingufæ eoJem tcmpore 
revoivantur, eique corpus immerfum hoinogeneuni, quod firnui 
motu cutii Auido comnluni feratur ; corpus id eandem perpetuo vor- 
ticisaxi facieni obvertet ; ita enim apparet contingere, curn qudibet 
corporis particula ad Auidum pertinere puiatur. Sed fi tempuç 
periodicum à centro verfus periphcriam crekit in vortice, tum 
corpus circa axem feretur, motii vortici contrario, quod percipi- 
mus, cum corpus a1tern:)tim liquefcere in ruamque îe frguram 
refiituere confideramus. Attamen axis corpork axi vorticis parai- 
iefus inrinebit : fed fi corpus heterngeneum fit, fique corpus in pIanw 
ad axem vorticis non perpendicului incedat, variis modis fieri IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 44 DISQUISITIONES PHYSICO-ASTRONOM; 
potefi, ut axis corporis axi vorticis non fit parallelus. Hac  fi ita 
fi nt, ratio non difficulter percipitur motuum, quoa Planetae, iphque 
Terra circa axem habent. Contrarii erunt vertigines motibus circa 
Solcm , quia ternpora periodica in atmobhæra folilri , crcfcentibus 

* A ~ I ~ ~ O V  diikntiis à Sok, iimul crercunt. [*At fi ponamus iiifupcr centrum 
pol?qua~n corporis, quod antea communi veiocitate cum materia fcrri finxi- 
p r m n i ~  dona- 
z l , m 6 ~ c  nc- mus, tardius procedere Grnulque vclocitates tnateriæ crekere verhs 
cepiJk, verba extrema, in qua  nos ftare utraque fententia teflantur $5. V 11 1, & 
p~~'Jimt intra 
parentheJin 

XX. videmus fieri Tic poffe, ut vertigines Pidnetarurn cum motu 
gloji A/rriba fuo revofutionis confpireiit , quia hemirphariuni Plmetæ à Sole 
o~n@,  reJti- averfum majorem impetum recipit à materia atmof$miæ quam 
tuenda mfit. hemifphærium Solem fpeAans.] Axis quoque corpor~iin , quomodo 

pofit effe obliquus ad axem Solis inteliigitur, nec dificile elt vi- 
deïe tempora vertiginum augeri maximam partern ab au&a diffe- 
rentia temporum periodicorum materiæ, ubi haec extremitates 
Plailetarum radit. Haic differentia eo major erit, quo major eit 
diameter Planctæ, & quo minus à Sole d i h t ;  cui proprietati non 
male rebondent ternpora vertiginum in Venere, Terra, Marte & 
Jove (in Mercurio S; Saturno adhuc latent ) ; nttamen non à Solis 
Pianetarum diametris eorundem definiri vertiginum teinpora, nec 
theoria poituiat, nec obkrvatis aftrononicis proLabile fit. I-hc 
ita in corporibus vortici imiiierfis, ea ver0 quæ à vortice non 
afficiuntur ide0 faciem iinmutatarn ccntro, circa quod feruntur, 
obvertunt, quia centrum gravitatis iocurn à centro revolutionis 
rernotifimum appetit, qiiae ratio tft , quod Luna Terræ & extre- 
mus hturnius Satelles Saturno invariatarn faciem oitendat. Atmo- 
fphaera autem folaris in Sadit ibus non potefi revolutionem, kd 
tantum levein aliquani titubatioiiem produ&e. 

S .  X XVI II. Hrrc funt quae à ioiigo quidern lempore in 
argumen tum ab Academia proyofiturn meditatus lum , ied quæ 
non-nifi feflinanter in chartam conjiccre iicuit. Speio adeoque, fi 
qui errores fortaflè in numeroa, de qui bus Aitronomi inter fi con- 
veniunt, aut qui.facillinio calciilo inde deduci pofiint, irrepferint, 
hos mihi facile condonatuin iri. Brevis ubique fui, quia fcftiiiare 
debui : alis muha nova potuiffeni fÏpcraddere, tunque etiain aIhta 
magis extendere, & fic majus voluriien hike noitris dikluifitionibus 
concifiare. Pu to tamen hæc pro defideratis Academiie lufhere. 
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P H Y S I Q U E S  
ET G E O M E ' T R I Q U E S  

SUR LA QUESTION: 

C O M M E N T  SE FAIT L A  PROPAGATION 

D E  L A  LUMIE'RE.  
Piéce qui a remporté ie Prix de I'Académie RoyaIe des Sciences, 

propofé pour lannée I 73 6,  feton ia fondation faite par feu 
M. ROULLIÉ DE MESLAY, ancien ConÎeiIIer au Parlement. 

A P A R I S ,  
D E  L ' I M P R I M E R I E  R O Y A L E .  
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R E C H E R C H E S  
P H Y S I Q U E S  

ET G E O M E T R I Q U E S  
Sur Za QueJion : 

C O M M E N T  5E F A I T  L A  PROPAGATION 
D E  L A  L U M I E ' R E ,  

Propoje par rAcadémie Royale des Scieares pour le Sujet 
du Prix de h n é e  173 6: 

. . . . . . . . . . . Hunc Iabor æquus 
Provehit , & puichro reddit Tua dona labori. 

JivenaL Sar. x VI. Y. jd. 

1. 
E ne trouve pas qu'il ioit néceiraire de faire un 
long prçambule fur ce qu'on doit entendre ici par 
P~opagation, on k verra aKés dans Ia fuite de ce 

petit ouvrage. Je me contente d'attacher yne idée convenable 
A ij 
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4. RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
au terme de Lumiére, puirque ce terme eft éq~~ivoque, & que 
fouvent, même parmi les Philorophes, on entend, en parlant 
de ia Lumiére, tantôt une chofe, tantôt une autre. 

1 1. 
L e  mot de Lumiére fe prend donc en diffirentes fignifi- 

cation5 ; quelquefois on entend par ce terme la finhion ou 
13 perception qui s'excite en nous, lorfqiie ies corps ou les 
objets que i'on nomme v$b/es, par les rayons qui paroifent 
en dmiiner, frappent les organes de !a vûë , & que de-ià il 
réfilte dans notre ame ce qu'on appelle voir ou kt~tir ja 
hmidre. En  d'autres occafions on prend la lumiére pour ce 
qui eit dans ies corps iuinineux eux - mêmes q u i  les rend 
vifibles. Quelquefois au& on veut que h lumibe roit uiu 
je ne f$ais quelle vertu émanante qui fort du corps lumineux, 
qui îe répand fur ies corps opaques, &qui les éclaire. Cer- 
tains Philofophes anciens ont doilnd à cettepritendue vertu 
3e nom cïE/peces incoipore//es (SPECIES V E L  IAIAGINES 

R E  R UM v I s I B I L I UM ). Les Phyficiens d'aujourd'hui 
nomment fouvent ce qui paroît émaner du corps lumiiieux 
le vehicde d e  la lumiére ( v m z c  UL UM L u~rivrs)  par ie- 
quel ils n'entendent autre chofe que les rayons qui trmf- 
portent la  iumiére fur les objets d o g d s .  

I I I .  
C'efl en particulier dans cette Ggnification que le hjet 

en quefiion doit être traite ; car on veut fqavoir comment 
fe fait la propagatatioh de la lumiire, c'ett-à-dire, de quelle 
manie"re !es rayons, ce véhhlle de la hmiére, ie portent au 
loin, & font appercevoir le corps iumiiieiix dont ies rayons 
partant ié tranfportent à des dihnces inmedes, telles que 
font celles qui  Sont entre LiTerre & le Soleil, ou les autres 
Aitres. 

1 v. 
Entre'les corps diflants ou dioi~iiS les uns des antres, 

ii n'y a point d'autre communication que celle qui Ce fait 
par le mouvement de qiielque matic're qui va de Pun à 
f autre. C'eit-ii la feule idie clire qu'on peut avoir d'une telie 
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SUR LA PROPAGATION DE 'LA LUMIERE. '5 
communication. Aufi les Philofophes de bon goût, dès qu'ils 
ont remarqué que fAiinant , par exemple , agit Cr fe Fer 
éloigné, ont-ils conclu y avoit des etAlives qui fortoient 
de fAimant , Sr qui faifoient cet effet. 

v. 
Mais tout mouvement & toute matiére ne font pas cap- 

bIes de produire toutes fortes d'effets. Ceux qui font prompts, 
qui font vioients, qui font fubits, demandent hns doute 
ilne matiére extrêmement fiibtile & un mouvement tout-à- 
fait extraordinaire qui les piiiffent produire ; comme font. 
par exemple, les explofions & les effervercences de certaines 
liqtieurs chimiques, i'inflamination de fa Poudre à canon, 
Péclat & la force pe'nétrante de la Foudre. 

v 1. 
Tous ces mouvements cependant ne font rien en com- 

paraifon de fétonnante lapidit4 avec Iaquek b iumiére Te 
tranfporte , puifque., fuivant ie calcul de M. Huygens fondé 
Eiir f'obfervation de M. Romer , elle n'empioye que r I mi- 
nutes de temps pour faire Ie chemin depuis ie Sofeii jiikp'i 
nous. M. Newton ne Iui donne même que 7 ?i 8 minutes 
pour parcourir cette vafie étendu2 qui contient plus d'onze 
mile diametres de laTerre. 

v 1 1. 
Il faudra donc trouver une force motivante convendde 

à e$etuer cette prodigie~ifè vi tdè,  qui p iRè  tranhrttm 
dans une kiik minute plus de mille diametres de la Terre, 
dont h rapidité par confiquent foit 6 à 700000 fois plus 
grande que celle <lu Ton, qui, quoique bien pro&te p a  
rapport à nos k m ,  ne parcourt que I 8 O t o i h  dans une 
Londe, ou près de I I o o o  toifës dans une minute horaire. 

V I I I .  
Cependant ii ne fx~t pas trouver &range que dans Ja 

Nature il y ait rteIIernent de Ja rnatiéie agitée ou douée 
d'une fi énorme vfteffè ; car ceux qui connoiflént fâli~iiié- 
rement ies propriétés de h force mouvante, qui n'eit aiitre 
chok qiiune prefion appliquée continuellement pendant un 

A i i ~  
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6 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
temps, grand ou petit, à mouvoir quelque corps, compren- 
nent foit bien que la force mouvante d'une niefiire dtter- 
minée, quelque mtdiocre qu'elle foit, elt capable d'iinpri- 
mer tel degré de force acctlératrice que l'oii voiidr:i à un 
corps fur lequel feu1 eile agit, pourvû que ce corps, qui 
doit recevoir toute i'impreffion de la force mouvante, foit 
d'une mace affés petite. 

1 X. 
Pour en être mieux infimit, ii n'y a confidbrer que 

la force mouvante abioluë efi en rairoi1 compoiée de la mafi 
du corps &de Ia. force accilératrice qu'elle lui imprimera; 
cela veut dire, qu'en nommant f la force mouvante, rn Ia 
ma&, & a la force accél&atrice, on aura f =m a, 

X. ' 

D'où iI fuit qu'en diminuant rn, on augmentera a en 
même raifon, ou bien qu'on peut faire f = m a  = i rn x na; 

ainfi 'la force accélératrice a ,  que la force mouvante f im- 
prime à la maffe nt, fera multipliSe n fois, G die n'agit que 
fur la maffe diminde f m. 

Suppofons, par exemple, un reffort band&, appuyi d'un 
côté contre un obitacle fixe, & de fautre contre un corps 
mobile m ; foit la force mouvante de ce reff-ort , quand il 
débande variable ou invariable =q, la vîteffe qu'if aura 
communiquée au corps m.= v , apres s'être dilaté par un 
e$ace =x; on &ait, par ie principe général de la Dyna- 
mique, que I'on aura = Y du , & partant z / j ~ A x  

m m 

c v  Y. Donc un autre reffort kmblabie & égal au pre- 
mier, & bandé également, mais qui dipioye fa force p îiir 
un autre corps M différent du premier m, quand il ié kra 
débandé par ia même éteiiduë x ,  on aura pour la détermi- 
nation de la vîteffe, que je nomme u, cette autre équation 

a .  2 c ; l / pdx ; ;uu ice  qui fait voir puevv. urr :: ~ . x  
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SUR LA PROPAGATION DE LA L U M I ~ R E .  7 
: : M. m, d'où on infere que les quarrés des vîteffes font 
en raifoii réciproque des mailès ; on peut aufi tirer cette 
vérité de la démonfiration que donne M. Newton dans fis 
Principes de la Philofophie naturelle, ProPo/: 39, Liv. I .  

Cela étant, if efl clair que la moindre force mouvante p 
peut exciter dans un corps m une aufi grande vîteKe que 
l'on voudra, pourviî que Yon donne à ce corps une manè m 
ailCs petite, car en Ie prenant infiniment petit, iI acquerra 
une viteCe infiniment grande. 

X 1 1. 
On voit bien à quoi ceIa aboutit, pour démontrer que 

quekpe exceifive que [oit Ia rapidité de Ia Iumiére, qu'on 
eit obligé de Lppofër en admettant I'obkrvation de M. 
Romer ; il n'y a rien là qui paroi6 impofibIe ou incroyable. 
II faudra examiner feulement s'il n'y a pas, ou s'il ne peut 
pas y avoir une force univerMIe ripanduë par toiit l'Uni- 
vers, qui faiIe un effort continue1 de fe difater en tout km, 
& qui fe diiate effeAivement dès qu'en quelque endroit h 
réfiftance q ~ ~ i  Ia retient en équiiibre vient à être Ôtée ou 
diminuée. 

X I I I .  
Nous en voyons au moins un exemple dans i'air de 

notreAtrno$>here, dont les parties font comprimées ies unes 
par les autres, & s'empêchent mutueIlement de fe dilater, 
comme eiies ie feroient en vertu de ieur élaiticité, fi par 
quelque accident ii ~rrivoit que la prefion d'un côté devÎnt 
pius ou moins foire que Ia contrepreifron oPpo@e. 

X 1 v. 
S'il efl permis à M.rs les Newtoniens de hppofër une 

attraklion univerkiIe des corps les uns vers fes autres, quoi- 
qu'ils n'en pui8ent alléguer aucune cauîe phyfique compr6 
henfible ; à plus forte raiîoii nous Gra-t-il permis de îuppoGr 
une force dilatatrice qui fie trouve dans une matiére très- 
fubtile, qui remplit fes valtes e$aces di1 Monde, & dans 
iaquelie les autres corps font ifolés comme des ifi ots flottants 
dans r0céan. 
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8 RECHERCHES PHYSIQUES ET CEOMETRIQUES 
X v. 

Ce principe de diiatation fera d'autant plus adniifibIe 
que i'on peut au moins en avoir une idée claire, & rendre 
quelque raifoi1 phyfique cïurie telie force qui tend à écarter 
les corps qui l'environnent. Pour qu'une matikre fe dilate, 
il faut qu'elle faffe impuiiion hr les corps contigus qui Pen- 
vironneiit immédiatement ; y a-t-il rien de plus inteiIigible 
que Ia pïodiiCtion du mouvement par impidfion? 

X v 1. 
II efl vrai que ie principe de dilatation peut fiire de la 

peine, car eft-il naturd ou eiIèntieI à ia matiére! Poiut du 
tout, on conçoit ia matiére fans y comprendre la vertu de 
ié dilater néceBiiremem. II faut donc une matiére univerieIIe 
qui {oit élafiique ; mais ce reilort , cette force élafiique d'oh 
fui vient-eKe, puikue Ia rnatidre en tant que teiie ne demande 
point cette vertu, poiivant exifter fans ttre Ailtique ! 

X V I  1. 
MP Huygens & Newton, en traitant de ia propagation 

de 1, iumiire, ont liipporé que ïCther, comme le véhicuie 
de la Iumiére, eit a&uellement diaitique prir lui-mênie ; iis 
i'ont fiippofé fimpkment , fins en indiquer aucune raifoii 
phyfiqiie, ie premier ayant attribu& LIII reffort parfiiit à 
chacun des petits globules qui, Mon lui, compofem I'éthes, 
8i i'autre voiilant que féther Toit iin rniIieii très-uniLime, 
très-Lbtii, & tgaien~ent diiatatif dans tolites f is  parties, 
& même dans tous fis points. 

X V I I I .  
Quant à nous, nous admettons I'bIaiticité de i'éther, mais 

hoils I'expliquero~~s phyfiquement ; Lns ceh , 11011s tom- 
berions avec ces dalx grailds hommes dans le d&ut de 
vouloir expiiquer une cliofe obfcure, par la hppofition d'une 
autre également, ou encore pIus obfcure. 

X 1 X. 
Poiir ki ter  ce reproche, j'ai recours à Ia propric'tk coniiuë 

& fort iiiteliigible de Ia force centrifiige qu'ont naturellement 
les corps qui circulent autour d'iin point, c'eit la force ou 

reffort 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sun LA PROPAGATION DE LA LUMIÉRR 9' 
fiBort qu'ils acquiérent de s'éloigner du cetitre de ce moi- 
vernent , provenant de la ioi générale, que tout corps en 
mouvement, tend coiiitamment à Livre en droite ligne ia 
direfiion où il Ce trouve à chaque moment. 

X x. 
Or je ne trouve rien de pIus propre pour mon deGin 

que les petits tourbillons du P. Malebranche; je conço;s donc 
avec évidence, qii'il eit pofibIe & m2me probable, que Ja 
matiére de l'éther eit un fluide compofi originairement d'une 
infinite de petits tourbiilons, rnah fi pe&s qu'ils peuvent 
pairer très-librement par les pores Ies p h  étroitsdes- autres 
corps fluides ou fofdes, 

x x 1. 
Aiilfi chacun de ces petits tourbillons fait un effort 

continuel de E dilater par Ia force centrif~ige de fa parties 
circuiantes autour de Con centre, & ië dilate aAuellement 
dis qu'iiarrive que par queIque accident, les autres touïbilfons 
dant il efi enviroiin4 , {oient chailes OLI poufi 2s ailieun. 

Ce que je dis d'un fed petit tourbilloA doit être entendu 
d'un voiume ou d'un amas qui contient une infinité de ces 
tourI~ifloi~s qui fi contiennent dms leurs bornes, par cela 
feu1 q~~'ils font réprimbs, & tenus en équiiibre par tous ceux 
qui touchent tout à l'entour ce voluine, fails q~ioi il s'dteil- 
droit dans ie moment du côté où il trouveroit une rnoiidre 
force pour réfifier que pour s'étendre, de méme que nous 
voyons que ilair renfermé dans un récipient, & plus con- 
delif4 que i'ext&rieur, s'en Gchappe avec irnpituofité dès 
qii'on fui fait qiieIcpe ouverture. 

X X I J .  
Ce n'efl pas que je prétende que l'air, non plus que 

d'autres corps terreflres CIaitiques tirent i'origine de leur 
reEort de i'aAion de ces petits tourbiiioix, puifque ceux-ci 
à caurede jetir infinie petitelfe, trouveroient ies pores, dans 
les corps grofiers , trop ouverts pour fe iaiffer con~primer. 
C'dl peut-être ia raiîoii qui a déterminé M. Bernouifi à 
donner dans Con D@ours I &Zouvenwg: m e  autre cauk 

Prix 1736. B 
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1 o ~ Ç E ~ E R C H E Ç  PHYSIQUES ET GEOMETRJQUES 
phyiique, par laquelle il expiiqiie Ie reflàrt des corps ter- 
xfires, pr$e aufi de Ia force centrifuge de certaines parti- 
CLIICS qui voltigent autour d'un centre, mais qui  pour être 
trop grones ne peuvent pas s'échapper par les pores. 

XXI I I .  
Revenons à nos petits tourbilions, on doit Ies fiippoSer 

'd'une petiteré au de-ià de tout ce qu'on peut imaginer de 
plus lubtil; car par-là on augmente leur force de Te dilater 
autant que i'on veut jufqu'à l'infini ; hppofi. même que lla 

vîteKe ahe l le  de Ieur circuhtion ne fût que très-médiocre; 
étant confiant. que Ia force centrifi~ge des corps qui tournent 
en rond avec une vîteffe donne'e, eit en raifon inverfe dii 

diametre, ou de ia circonférence qu'iIs décrivent, en forte 
que diminuant à I'infuii cette circonférence, on augmentera 
autant Ia force centrifiige. 

X X I V .  
J e  me figure prékntement , que tout cet amas de petits 

tourbiIIons qui remplit les vafies erpaces du Monde, eit 
parhimi de coipEules trks-fhbtils, durs ou folides, laiffant 
entre eux des inteldies, fi vous voulés, milIe fois plus 
jongs que Ie dianletïe d'un de ces corpufcules, je n'en d é  
.termine pas la Iongueur, iI h f i t  que je con~oive tGs-daire- 
nient que chaque Iigne droite tirée d'un point à. l'autre, 
enfilera une infinité de ces petits ~oqdcu le s ,  dont je puis 
fiippofer Ies inteivalIes à peu-p.ès égaux, puikpie les cor- 
pukules font uniformément di$erRs parmi Ies petits tour- 
biIlons, quoique ies corpufcules eux-mêmes puiffent étre 
de différente mandeur. 

U 

X X V.. 
. Ces corpufcules demeureront tous en repos, les plus & 
les moins grands, comme le hazard ies a placés, étant égale 
ment preffés de tout côte par les tourbilions qui les envi- 
ronnent ; mais dès qu'me force nouveile firvient &in côtt 
qui poufie ou chalTe un de ces corpufcules de b place fuivani 
une certaine diredion, Péqidibre ne pourra plus Te foûtenir) 
puiiqu'ii efl claii*que les petits tourbiiions fitués entx i 
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rorpukole pouiTé & le plus voifin hr la  même ligne de 
rt.irettioir, kront ~ornpriinés en forme de ref brt , & pouflé- 
font par coni&pent au fi ce fêcond corp~~fcde,  enfuite le 
troifiéine , Ie quatri6me , &c. ju&qu'-A un grand nombre, 
avant que la comprefion foit entiérement achevée, ce qui 
$tant kit, !es tourbillons en Te reflituant fur fe champ, re- 
pouffèrent ies corplifcdes, & nième au de-là de leur centre 
de repos rekue autant qu'ils s'en étoient écartés de lautre ' ,p côté, d'ou iIs Ceront chailés & rechafl'és ilne Ieconde fois, 
& aini; de hite, faibnt un grand nombre de réciprocations 
en forme d'ofciiiations ou de vibrations, mais très-petites 
& très-promptes, % 

X X V I .  
Si je conçois' maintenant que les corps qui font origi-. 

nairement Iun~ineiix , tels que ie Soieii, les étoiles, la Aamnie, 
les charbons ardents, &c. n e  font, ou ne contiennent autre 
chok qu'une infinité de particules foüdes, +$&es en tous 
fens avec beaucoup de violence, qui frappent Cans ceff è contre 
I'éther élafiique, fous iequel ie corps qu'on nomme lumirreix; 
elt enveloppé, je veux dire contre cette rnatiére compofk 
de petits tourbillons, avec de petits corp«kules entremêik, 
qui environne immidiatement ie corps iuriiiiieux ;. je vois 
clairement que chaque point phyfique de la lurface de ce 
corps doit @tre capable d'exciter une iiifinit6 de rayons1; 
hvoir, autant qUi1 y a de lignes droites tirées dece point 
!comme d'un centre vers la hrfke d'une Cphere. 

Car chacune de ces iignes droites remplie de petits toui- 
billons, & chargée de petits corpukdes de difiance in 
difiance, doit recevoir par le point lumineux un &branlemekt 
violent qui condenfè les premiers tourbiiions voifins, & 
ceux- ci condenfés, chaffent les corpukules de leur centi'e 
'd'éqidi bre , ce qui  produit, ainfi que nous l'avons expliquk, 
des vibrations tout le long de chaque iigne droite qui pa't 
du point lumine~w . 

B ij: 
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i 2 RECI-~ERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRPQUES 
X X V I I I .  

Ii n'efl pas néceffaire de ddterminer b longueur de ces 
lignes droites depuis l'origine jufq~ià 1s fin de la premiére 
çomprefion, cela dépend de ia groffèur des corpufcuies de 
fintervalle, 911 de Ia fiie des petits tourbillons entre les cor- 
pukules , & de pl1dieui.s autres circonfiances qu'il kroit 
dificiie de connaître. II fuffit que je faffe voir qiilil faudra 

a .  

.toiSjours un même temps à la lumiire pour parcourir une 
grande difiance donnée, quelque iongwur qu'on veuille 
attribuer à chacuiw de ces lignes. dxoites, que je noinmerai 
&.mais j h r e ~  l u m k ~ f i s ,  en forte qu'un rayon de hiniére 
elt une fiiite ou iine chaîne compoîie d'un graiid nombre 
de fibres lurnineuks rnifes bout à bout fur une longue ligne 
droite, au moins peidant que ~II lumié~e s'étend dans un 
miheu iiniforme. 

XXIX.  
C'eft déja un grand avantage que cette méthode d'expli- 

q11er Ia propagitioii de la luiniire, montre d'abord la raifon 
phyfique poiirquoi elie i è  fait en ligne droite dans un 
milieu de confiflance uniforme. M. Hiiygens ne pouvant 
démontrer cette propriété ?r fa Méthode des Ondes, quoique 
d'ailleurs trb-ingéniede, Zcont ent e de faire remarquer que 
l a  iumi6re doit k faire Eentir ie phs fenribiernei~t hivant 
{a direAion de fa Iigne qui coupe perpendiculairement toutes 
6s. ondes ; mais s'enfuit-il pour ceia qu'on n'en fentira pas 
Je moindre effet, &s que la direffion devient, tant 6it  peu 
oblique! Pourquoi, par exemple, les rayons du Soieil en- 
trant par un petit trou dans une chambre obkure, font-ils 
,voir fon image fi bien teriniiiCe & fi. direaement opPofie, 
hs qiiauciine vace de quelque foiMe lueur paroiffè autour 
d e  l'image qui efi prbciBinent la bak d'un cone, dont le 
hmmet eit dans le centre du trou, & opporS en. même 
.temps i Pautre cone, qui ;t pour bak le d&pe du Soleil 
hi-même, &Ion Ies regles de i'optique ordinaire! Ou ne 
doit pas m'objeCte1: la petite penombre qu'on obkrve à la 
circonfdrence de fimage, çar cette penambre eR en dedm 
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SUR LA PROPAGATION DE LA L U M I ~ R E .  1 3  
'de Ia circonférence, Sr n'exifieroit nullement, fi ie S&ii 
Rétoit qu'un kul point lumineux. 

X X X. 
II kmble du moins que ia nature de !a Iumi6re devroit 

imiter en quelque faCon celle du Ion qui, comme nous verrons 
bien-tôt , a beaucoup d'affinité ou. d'analogie avec la fumiére 
par rapport à leur produAion & ieur progrès. Or i'exyérienct 
montre a@s que le ion fe fait entendre non Gulement en ' 

iigne droite depuis foi1 origine, mais aufi quoique pIus fo& 
blememt , en proddant par cles obliquités & des. détou~s , ce 
que la rayons de lumiire ne font nuilement, I moins qu'ifs 
ne hient réfléchis i ia rencontre dUn corps opaque, ou 
rompus, en paffànt par une matiére tran43arente de différente 
denfité, continuant d'aiiIeurs tofijours ieur cours en ligne 
droite auG Io-ng-temps qu'ils- font dans un milieu uniforme* 

X X X L  
En faifint attention à la conflitution des eorpukufes IOL 

fides. entremêiés dam t o ~ t  i'mas des petits tourbillons, qui 
nous viendra dans h fuite fous fe nom d'EzRer da igue, ? nous trouverons très-probable que ces coi.pufcuIes ont de 
différente groireir , fitiiCs entr'eux confilrément & fans ordre, 
pendant qu'ils font encore en repos : nous fërons m&ne 
obligés de hppofeer Ies pius gros corpukuies d'une petite% 
extraordinai.re, p u r  ks  concevoir capables de recevoir par 
ia force agitative de i'ither élaftique une accdbrcition fuffi- 
knte POUF produire cette prodigieulé rapidité avec laquelle 
ia fumiére parcourt des diflances immenGsv 

Ii n'y a rien fà qui choque fa raifon ; fa divifibiiité à 
lmfini de fa matiére pmrner de donner à nos corpi~fiu!es 
telle îubtilitP que nous jugerons convenable à notre deflèin, 

M.rs Huygens & Newton ayant fait fa même fippofitim 
dans ieurs iyftemes. 

X.X X II*-  
ConGd4rons prékntemnit ce qui P fera, lorfq~e fa ma- 

tiére,. dont i'agitation violente eit fa fource de ia lumih , ,  
ou loriqu"un point mement de i'objet lumineux vieiit à 

B iij 
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4 4 R ~ H E R C H E S  PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
frapper fubitemeiit f éther &Rique, & à le repoufl ér tout i 
Ja roiide comine du centre vers Ia circonférence ; nous 
voyons que du premier coup i'éther repoiiKé Te condeilfera 

ia rencontre & par I'oppofition des corpukiiies les plus 
proches, lekueis par conléquent feront chaffEs dans le m+ 
ment de ieurs piaces, ce qui ne Te peut faire lins qu'ils 
~ondenCeilt i'éther contenu dans ies feconds intei-valles , & 
que par-là foient mis en mouvenient les feconds corpufcules, 
d u i t e  [es troifiémes , les quatriimes, tkc. jufqu'aiix derniers, 
qui ne cederont plus Cenfibiement de ieur piace , parce que 
.Yirnpétuofité du choc s'abforbe enfin après la comprefion 
.parvenuE à un certain degrd. 

X X X I I I .  
Ainii voilà une infinité de fibres lumineillés reaiiignes, " - 

,iefpueIies excitées par fébranlement d'un point phyfique T i  

fa furface du corps lumineux, partent de ce point, & tendent 
comme du centre vers la circonfirence. Cependant quoique 
.les corpukuies nagent dans i'éther pêle-mêle , les plus .gr& 
,avec ceux qui ie font moins, avant qu'ils foient agit& par 
: Ia matiére de ia Iumiére ; il faut pourtmt être perfuadé que 
,quand l'agitation furvient , les corpufcules fi Ctpareront & 
ie rangeront de telle maniére, que mutes les fibm bient 
compoîées de coi-puicufes dgaux ; les mes, de ceux qui font 
d'une, teiie ou telle groffeur , d'autres fibres qui font corn 
pofées d'autres corpuCc~iles Cgaux, d'autres encore compoGes 
de corpiifcules égaux à'un autre genre de groflieur, & ainfi 
pour toutes les e@eçes de fibres. Eilfiii cela dépend du hi- 
zard , fefon qu'une certaine fibre qyi fe produit a Con premier 
corpufcuie, qui efi I e  plus proche du point luinineux, d'une 
certaine groff èur , ceIa f u f i t  pour faire qye tous les corpu6 

.,cules de la même groffeur , qu i  fe trouvent entre les deux 
extrémiiés de .la fibre, y demeurent & commencent à p a ~  
ticiper à l'agitation du premier corpufcule ; Ies autres, pius 
ou moins gros, n'ayant pas ja dibofition de fuivre avec Ja 
même facilité f ébranlement primitif, feront expuIf& de côté 
& d'autre de la fibre, pour aller le ranger lnrrni leurs kmblr 
bles en fautres fibu5 qui feux conviennent. 
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' SUR LA PROPAGATION DE LA LUMIÉRC. 1 5 .  
Ces fortes de moiivements communicaif's dans les corps 

d'une même dikofition au nlouvement, font quelque choie 
de fort ordinaire .i Ia Nature ; nous voyons, par exemple, 
que plufieurs cordes de Mufique, tenduës tout près les unes 
des autres , dont quelques-unes font n ~ i  fer à l'uni ffon ; nous 
voyons , dis-je , qu'une de ces derni4res ktant pi1ict.e . fera 
tdmoiiKer fenfiblement toutes ceIles qui font tenduës fiir 1e 
même ton , & Iîillèra en repos tout& les autres, quoique 
les pIus proches, qui font tenduës fur des tons différents, 
fi ce n'eit YoAave & la q~iinte, qui recevront aufi quelque 
petite imprefion fenfible ; mais en généra1 Ies cordes qui 
donnent des tons fort diffonants ne font aucune imprefion 
les unes fiir les autres, iorQu'e1Ies font touchées ou pincées 
fucceilivement. La raifon de tout ceia eit hns doute Ja con- 
formité ou la difformité de dibofition au nmuvernent , ia- 
quelle fait que i'air ébranli par la corde pincée communique 
aifiment le même trEmouffement aux unes qui font di$ofZes 
Me recevoir, & n'en communique rien à celles qui n'y font 
pas dikofées. 

X X X I V .  
La réfléxion que je viens de faire h r  la diverfité des fibres 

hmineuiès , me donnera occafion de ~a i l e r  des diffirentes 
couleurs des rayons que f on y remarque, lorfqiI"iL Te Gparent 
par la réfraaion ou par la réfléxion, & d'entrer par-là dans 
ia dikufion de I'ingénieux fyfieme für i'origine des coideurs, 
donn& par M. Newton dans fon Optique. Ce céfebre Auteur 
attribur aufi la diverfitC.des couleurs à la différente groileur 
des petits corpukules folides ; mais il prétend que ces cor- 
pifcules viennent du corps iumineux hi-meme, & en par- 
tent par un mouvement de tranlport très-rapide depuis h 
fource de la iumiére juiqu'aux objets qui E regoivent : au 
lieu que, EIon maThborie, ces corpukdes capabIes de faire 
Entir Ia Iumiére, re trouvent par-tout diberfis dans I'éther 
élaflique , & que fins Cortir loin de Ieur centre de repos, ils 
forment une infinité de fibres hmineufës autour de chaque 
point Cuï la fiface du corps hrnuleux. Je ferai vob commeIiu. 
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.3'6 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
chacune de ces fibres une fois formée Te niultiplie & s'érend 
toûjours en lime droite A des diflances énormes avec une 
exceRive rapi&. Ces fibres Y iifi ripitees & multipliées, 
chacune fuivant [I premiire direfiion, 

feront ce pUon nomme les rayons de Iuiniére, dans i'extenfion de qiieIs 
confifie la popagation. 

X X X V .  
Il f h t  donc confidérer de plus prCs la génération, la 

nature, f a & m  &d'autres fymptomes de nos fibres luiiii- 
ne~iks. Nous avoiis d6ja viZ de quelle nianikre Péther élüitiqiic 
ou les petits to~rbiiions comprimés ou condenies par l'im- 
pulfioii d'un point du corps iumineux; chailé. de ia place Ie 
premier corpuMe d'une fibre, ceiui-ci chare ie fecond par 
ia compreifion de i'éther interjetté, le fecoiid chaff e le troi-. 
fiéme, & ainfi de hite jufqu'à i'extrémitd de Ia fibre, où la 
cmdenfàtion de Ia matiére éthérée étant parvenue à {on 
phis haut degré, ne prend plus d'augmentation ienfible, & 
commence par conféquent à iè refiituer , en repouff ànt les 
coipiifcules en kns contraire jufques ar de-là leur centre 
de repos, d'où iis rebroufferont , & P eront ainfi des ailies 
& des revenuës eii forme d'ofciihtions très-promptes , que 
j'appekrai vibrations longitudit~ahs, parce qu'elks fe fout hi- 
vant ia longueur & dans la direAion même de ja fibre, au 
jieu qu'une corde tendue, Iorfqu'elle eit tirGe un peu hors 
de fi fituation reAiIigne , & puis iichée fubitement, fait 
des vibrations ~a~ituditiaks en direétioii pei-peiidiculaire A la 
fituation naturelie de la corde. 

X X X V Y .  
- J e  pouverai deux choks : I .O Que chaque fibre lumi- 

neufe étant en agitation forte ou foible , fiait îes vibrations 
iongitudinaks en temps égaux , c'efi-à-dire , qu'eiIes feront 
Tautochrones ; tout coinme oii a prouvG ce tautochronifme 
dans les vibrations Iatitudinales des cordes de mufique ten- 
duës. 2." Que les fibres hunineufes multipiiées & m i h  bout 

'à  bout iiir une figne droite depuis J'origine de la lumiire 
jukpu'à une telle Wance pue i'on voudra, où la luiniére 
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sun LA PROPAGATION DE LA I ~ u M ~ ~ R E .  17 
p i f f e  etre portie , fe coinmoiiiqireroiit leurs vibrations en 
temps égmx pai' kgales diflances ; je veux dire que la iurni4i.e 
parcourt des eGaces proportionnels aux temps, fuppofé que 
la propagation Te fidffk toûjours dans un milieu uniforme. 
POLIS cette fin, je démontre une propdtion générale après 
ces de~ix difini tions. 

X X X V I I .  
DÉFIN ITION 1. J'appelle centrc d'équikfire farc4 Ié point 

où un corps placé entre deux reRorts bandés, lekpels font 
un effort éga1 pour Ié diiater en direCtions opPofies, eit par 
cefa méme retenu en tquilibre, étant follicité ou preG de 
part & d'autre par deux forces égales & opportes. 

DÉFINITION II. Le centre d'équilibre oFf eit le point 
oh un corps Te trouve entre deux refforts lâches ou débandés, 
en forte qu'il demeure en équilibre ou plûtôt en repos, par 
cela feu1 qu'il n'efl poiilt pl'é ni d'un côté ni de i'autre. 

X X X V I I I .  

Un c o p  mis dans ut1 centre Qléguili6re force', s'il en e! A& 
placé par gueique cm,$ que ce fiit , jr[qu'à un petit inrervaile 
dans la direfion des deux reforrs ou forces rnorricts oppo/ées, il 
retournera fir/es pas, &fera des vibratiom en temps égaux en 
Jornre d'$i//~ltiO~~s tmtodrones. 

D~MONSTRATION. Soit le corps mobile P h r  la droite Fig. r i  
'MN entre deux refl'orts ou deux forces motrices contraires 
quelconques, mais &gales , repr&entées par PM & P& 
coinme fi c'étoit , par exempie , deux reff brts band& &gale- 
ment, fun appuyé contre le point fixe RI, & i'autre contre 
le point fixe N. le premier faiîant effort pour pouffer le 
corps P vers N ,  & fautre pour le pouffer vers M. Soit 
exprimée chacune de ces deiur forces par la perpendicdaire 
PB; voiIà donc le corps P dans fon centre â'dquili bre force. . 
Soit maintenant la coiirbe DBF, dont les ordonilées G L ;  
5 1, marquent les forces motrices di1 reffort PN, lorfqu'iii 

Prix I 736. C 
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(I 8 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
Sefi dilaté jukp'en G ,  ou reh-rèrré en g; foit ai i f i  1a courbe 
A B C ,  dont les ordonnees G E, g e , expriment les forces 
motrices de l'autre reffoit oppofé PM, lorf$i'il Te refferre 
en G ,  ou Te dilate en g. 

D'abord il eit ciair qu'au centre d'équilibre forcé P l'appli- 
quée PB Gra commune aux deux coiiibes Dl? F, ABC, 
& paflera par leur interfèCtion B, parce que Je corps P y elt 
également preffé , mais en fens contraires PN & PM. Mais 
ie corps P venant à être dilogé de P pour Te tranborter, 
par exemple, en G, le reKort P N  fe diiilatera en NG, & 
Ae gardeia que la force G L, avec laquelle il tâche de le 
pouffer foin vers M, c en da nt que i'autre refibrt PM, 
refferré en GM, acquiert une ~ I u s  grande force GE, n7ec - 
l a i u d e  il rePouffe 1; corps ver; N ;  c'efi donc avec i'excér 
EL, dont la force GE furpaffé la force GL, que Ie corps 
en G eit pouff'é ou foiiicité vers ie centre P. O r ,  pendant 
que ieioignement PG efi a G s  petit, le triaiigle mixte EBL 
peut paner pour un triangle rettiligne; doiic EL efi à PG 
pour tous les autres éloignements en raifon confiante, c'efl- 
à-dire , Ies forces motrices ou acceiératrices ( car c'efi la 
même cholê où il n'y a qu'un corps A confidr'rer ) font 
proportionneIIes aux difiances du centre. II en efi de même, 
iorfipe le corps P eit tranbortt de i'autre côté en8; donc 
Ceion la propriété connuë de ces forces, le corps P fera des 
vibrations tautochrones pour des excurfions Pgaies ou iné- 
gaies, C. Q. F. D. 

X X X I X .  
COROLLAIRE. De-Ià iI paroft que les trémoiifiments 

'd'un corps éldique, quand il eft dans un dtat de compreiiïon, 
& par confiquent chacune de h petites particules dans Ton 
centre d'équifibre forcé, pendant que ie corps & toutes fis 
parties font en repos, les trémouffements , dis - je, iéront 
tautochrones , lorfqiie ce corps vient à être frappe, ou vic- 
Iemment ébranfé. 

X L. 
S c H O L I E. 11 faut remarquer que EquiIibre force efi 
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al>f'olurneiit nkeliiire, pour que la trémouRèiiaents , grai~ds 
ou petits, foient tautochroiles. Car q ~ ~ a n d  ies petites parties, 
étmt en repos, ne font pas preffzes par les deux côtes 
oppoiés, ou, ce qui revient au même, quand elles font fim- 
plement dans iiii équilibre oilif, alors le taiitochroiiifine du 
trémoufkment ou des p i t e s  vibrations n'aura plus lieu. 

X L 1. 
Pour m'expliquer pIus clairenlent : foit MP un reffort Fig. 2. 

unique fixé en M & libre en P, en forte qu'il foit entitre-. 
ment dibandé, iorfqu'il eit dans 611 état naturel. Soit AEP 
k courbe des forces' motrices de ce reffort, dont les appli- 
qutes G E  marquent fa force diiatative, iorique de ferPace 
MP ii eit reilërré dans un moindre MG. Soit aufi PEC 
la courbe des forces contrafiives , dont ies appriquées g e 
expriment ies forces avec Jefqueiles ie reflbrt cherche à fe 
raccourcir, iorfque de Con état naturel MP, iI vient à être 
étendu par un eîpace plus long Mg. Nous f~avons que la 
Nature n'opere jamais Tes changements que pu degrés infi- 
niment petits ; donc Je reffort MP réduit en MG, où il a 
k force GE, ne perdra pas bru@emeiit toute fa force, lorf- 
au'ii k fera dilatC iufau'à foi1 centre de reDos naturel P. mais 

r 1 

lette force .périra inîenfiblement comme en s'évanouiffant, 
I 

teliernent que f'angie EPG fèra infiniment petit, ou un 
angle de conta& ; il en efi de même des forces contraAives ge 
qui naiffent aufi gradueliement pour faire un angle de contaCI 
e Pg, en forte que la droite M P N  kra ia co~nmune tan- 
gente des deux courbes AEP & PeC. Cela dtant ainii, on 
kait que ies arcs PE, pris fiir la courbe PEA, aufi-bien 
que les Pe, pris fur ia courbe Pe C, quelque petits qu'ifs 
foient, ne peuvent plus paffer pour de petites lignes droites, 
comme dans le cas de deux refforts antagonifies bandés, oh. 
les angles El3 L, e BI (I;lg. I .) iont des angles finis. Car ici 
les petits a& PE, Pr, ayant toûjoun la nature des paraboles 
ordinaires, pourvû que la convexité des deux courbes PEA,- 
PeC,  {oit finie en P, les appliqudes GE, ge, ne h o n t  pas 
proportionqeiies  au^ iimples abfcilIès PG , Pg , mais elle4 
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2 0  RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
feront en raifon des quanb de ces abkiKes, conformément 
à ce qu'a déja démontré M. Newton dans fer PUnc. PM$ 
Nat;. lem. I r . E O ~ I ~  r i  ijv. I .  

X L I I .  
F)g. 2 ,  'Al& cette dérnonflration , on voit qu'un corps P, placé 

a i'extdmité d'un reffort MP, toutd-fait lâche & débandi, 
ne kauroit faire des vibrations tautochronei par la contrac- 
tion & dilatation alternante de ce refiort , V ~ I  que 6s forces 
motrices, dans i'un & i'autre état, ne feroient pas propor- 
tionnelles aux éloignements du centre d'dquilihre oifif PL 
Ce Eroit la même chok, fi Ie corps P étoit mis entre dein 
reflixts direAement oppofds , mais débandés & h s  force ; 
car, en vertu de notre démonfùation, le point P, où le 
corps fi trouve fans être preffé ni tir6 par les r d h s ,  
n'étant toûjours qu'un centre d'équilibre cifif, les vibration., 
que Ie corps feroit par i'ébranlement des refforts, ne kroient 
jamais tautochrones dans les excurfions inégales, parce que 
les forces motrices ne Li trotiveroieiit ici, non plus que dans 
le cas d'un Gui ref? brt , proportionnelles au; difih~er du 
centre d'éq~dibre olGf, 

X L I. 1: 1. 
'A f occafion de cette remarque, je ne ferai pas une ch06 

'defàgréable ni inutile, en faiiànt une.petite digrefion , pour 
montrer ia fauffe pratique qu'on obkrve dans YMorIogeiie, 
& le remede qii'on pourroit y apporter. M. Huygens, entre 
autres bejIes inventions , imagina le premier ie moyen 
d'ajuiter au Bafancier d'iiile Montre de poche un petit reilort 
Epiral pour en rendre Ies balancements tautochrones , à h i -  
&onAdes grandes Horloges à pendule, dont ie m2nx A 6  
teur efi aufi Ie premier inventeur; il efi pourtant vrai pire, 

quoique ce $irai Erve heaucoup à reAifieï le mouvement 
du balancier, il s'en faut pourtant bien que de la maniére 
qu'on lapplique, il faffe tout l'effet qu'on en fouhaite : la 
nifon en efi manifefte par ce que nous venons d'expliquer; 
car ce reffort fpirai Ctant unique, il efl vifible que quand 
le balaiicier eR dans i'inaCEion ou en repos ,.le point où efl 
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SUR LA PROPAGATION DE LA LUMIÉRE. ' 2 r 
attaché le $irai efi le centre d'équilibre, mais c'eR lin é q ~ ~ i -  
libre o$fp puifque .ie reffort n'étant ni comppim4, ni difaté, 
n'exerce point de force fur le balancier, Lins oeh il ne p o w  
roit pas Te maintenir dans l'équilibre, Quand donc le bafan- 
cier fe met en mouvement par fa force des rouës , & que 
le petit reffort fpiral commence à jouer & fubir aiternaii- 
vement les comprefions & fes dilatations, on voit bien, 
par notre raifonnenieiit, que les excurfions ne kront pas 
proportionnelies aux forces niotrices du $irai pour pouff ëi. 
k baiancier, & pour le ramener enfite, comme elles de- 
vroient l'être , poiiï rendre ces r2ciprocations tautochrones. 

X L 1 v.. 
II femble qu'on s'efi apperçû de cet ineoiivénient , quoi- 

que fins en phétrer fa véritable raifon : c'en pourquoi quei- 
quesuns font avil'és d'ajuiter au balancier deux reiiorts. 
$imx dont les @ires ailoient à contre-fèns; M. du Fay, 
qui  lui-même a imité cette pratique, mais pour un autre 
nbge, fait mention d'un M. du Tertre, fins doute Horlo- vi. 
geur , qui fit voir à L'Acadimie une Montre, au balancier " '73 '- 
de Iaquelie iI- avoit aju& deux reil orts dans ja. même vûë , P. +P. 

& y06 jugea que cette invention avoit Ton utilid. Mais cette 
vûë,, dans laquefie le S.r &Teme s'efi krvi d'un double 
reffort @irai, étoit , felon ie rapport de M. du Fay , pour: 
remédier au changement de TCiaiticité du reffort , provenant, 
à cè qu'ils croyoient, du changement de Ia température de 
t'air, au lieu qu'ii faiIoit plûtôt fonger hm moyen defidire 
avoir a~ix reKorts fi~iraux des forces motrices ~ r o ~ o i z i o n ~  

I A A 

neiles 1 ~ 1 ~  excuriÏons du centre d'kquiiibre.. 
X LW. 

Quoi qu'iI en foit de l'invention du doiibie reffort @ i d ,  
f i l  ce n'étoit qu'en cela que confiitit la derniére perfection ' 
des Montres à reifort en @;raie, Iai gloire de fa premiiie 
invention en &oit dûë A i'illullre M. Leibnitz, piiikpe , 
fdon ce que dit M. de Neufville dans kVie de M. Leibnitz, 
imprimée à Amiterdam en I 7 3 4. Ce fqavant homme c ~ ~ . ~ ~ ,  

ayant entendu parier avec dioge de k nouvelle inventi- cc 8g3 
C iij 
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de M. Huygens, propoîa lui-mhe, à peu-près vers le mEmc - temps, dans les TrmfdCt. PIüloT. (N.o I I 3. p. 2 8j.  111ety2 
,, Apil. an. r 675.) une autre idée pour perfeCtioniler la con- 
33 itruCtion des Montres ; que c'itoit d'employer dans ie mouve- 
JJ ment deux bdanciei-s &deux refiorts qui h banderoient & 
s ië débanderoient alternativement hns interruption. * 

X L V I .  
Cependant on a beau ajiifler au balancier deux refforts 

en @irale , OLI tant d'autres que l'on voudra, on n'avancera 
jamais à rendre ie tautochronifine au mouvement du baian- 
cier, à moins qu'on ne mette les deux $iraies dans un centre 
d'équilibre forcé. M. de Neufville Te trompe, quand il penÎe 
= que la théorie n'a plus rien à y ajoûter, & que tout ne dé- 

,, pend que du travail ; que du moins ce fèroit à des perfonnes 
, du génie & de i'adreffe d'un Sully, d'un Graham, d'un Ie 

Roy, à inventer quelque choie de neuf & A i'executer. ¶J 

Les plus habiles maÎtres , en fait de pratique, ne font pas 
toûjours ceux qui entendent le mieux la Méchanique, & 
moins encore les ioix de la plus Lbiime partie de cette 
Ecience , qu'on appelle la Dynaniqlre. Ce n'eit donc pas d'eux 
qu'il faut attendre ce qu'il faut faire pour obtenir Ia demiére 
perfeEtion des Montres : on peut être adroit à executer, 
mais moins heureux à inventer ; Luvent leurs inventioiis 
ont l'apparence de réufir , mais fi l'on en vient à i'kpreuve, 
le fuccès ne répond pas toûjours à l'iinagination. If ne s'agit 
pas ici de fabriquer des refforts fpiraux qui preilei~t le bai 
lancier avec des forces L3on une loi donnée pour toutes 
leurs dilatations , on den  vieildroit peut-être jamais à bout; 
mais c'eit S {$avoir îeulenient de cpdle mani& il faut apli-  
quer au bahncier deux refiorts ordinaires, nuis dont les 
fpres foient à contre-fins , pour qu'ils prodiiiknt le tauto- 
chronifme dans i'agitation du balancier. 

X L V  I I .  
Pour cette fin, iI n'y a qu'à Ies appiiquer en forte que Ie 

point où ils font attachés à l'arbre du bniancier foit dans un 
équiiibre for&, lorlqu'il n'efi pas en mouvement ; il faut 
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SUR LA PROPAGATION DE LA LUMIÉRE. 23, 
donc que dans cet dtat de repos chaquereffort fait comprimé 
ou reilerré, 8i point débandé enthement, comme on. ie 
fait dans ja pratique ordinaire ; il faut même obkrver que 
quand le balancier Lit fer vibrations, les plus grands allon- 
gements alternatifs de chaque reR8rt n'aillent jamais jufqu'à 
l'entiére extinttion de la force q~<il  auroit de s'allonger ou 
de s'étendre encore davantage, s'ii n'en etoit enlpêché & 
retiré par ion antagoniite. 

X L V I I I .  
Quant à 13 figure de ces petites lames éMiques, je pr& 

fëreroir à la T'pirate, tant pour la commodité que pour IéxaCti- 
tude, la figure ondoyante, telle que feu M. de ia Hire a 
ingénieukment inventée 8; con~n~uniquée dans Ies Mémoires 
de 1700 p. I 66. 

Seion fa defcription qu'il en fait, ce reffort auroit un 
grand avantage Cur ie @irai , s'il n'avoit pas le défaut com- 
mun avec celui-ci , qui efi , qu'en n'employant qu'un h l  
reff'oi-t ondoyant, comme f Auteur le preicrit , on voit bien 
que dans i'état de repos du balancier, ie point de l a  four- 
chette, par où léxtréniité du reffort tient au balancier, &- 
roit un centre d'équiiibre oifif, par conGquent incapable de 
rendre les vibrations taurochrones , par les raifons hîdites 
( 5. XLIII. ). C'efl pourquoi, pour perfe&ioilneï cette beiie 
invention, je conkilierois d'appliquer ait côté oppofé un 
autre reffort ondoyant, antagoniite, & femblable au premiei; 
obfervant a ~ l  refie les mêmes conditions & les mêmes pré- 
cautions que j'ai recommandées pour les reffoi-ts 5 Epiraie, 
afin d'obtenir un centre d'équiiibre forcé. 

Tout ce qu'il y auroit encore à infinuet Ià-deffus, c'efi 
de faire en forte que les excuriions de ce centre ne foient 
pas trop longues , auquel cas les Sorces motrices des refforts 
cefferoient d'être proportionnelles aux éloignements du 
centre de repos ; ni trop courtes, parce que le balancier k o i t  
trop filjet à s'ai~tter. 
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24 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
X I J X .  

Exphmion aaa&rique de In nawe & du muzwemtnr 
des Fibres lumineufié J des Fidiles Jmiore~. 

Apr& la digrefion que je viens de faire fur la maniére 
de difpoier ies reiiorts, pour qu'iis fnffent leiirs vibrations 
plus ou moins étenduës; toûjours en temps égaux, je retourne 
à mon fujet. 

La propagation de h Lumiere & ceIIe di1 Son ont une fi 
grande aflinité entr'elies , comme je i'ai déja dit, que fon 
peut fort .commodénient &avec utilité traiter Ies deux ma- 
& - e s  en même temps. Le fon , auifr-bien que ia lumiire, 
prend Con origine par la prodi~Aion des fibres qui s'excitent 
immédiatement à i'endroit où le corps, qu'on appeIleJonore, 
Cbranle Pair circonvoifin , lefipelles fibres enfuite s'étendent, 
en fe mdtipiiant , comme je i'expIiqiierai , à des difiances 
plus 011 moins grandes, felon la grandeur de la force avec 
JaqueIle ie corps fonore frappe Vair qui ie touche .; je les 
appellerai Filiresfinores, comme j'ai appellé celles de 1a L- 
miCre films Ircrnir~erfis. Dans i'eff-entiei , ces deux fortes de 
fibres ont la même nature, car ies unes & les autres demaii- 
dent un miiieu Baitique, t~ûjours dans un état de coni- 
pr&on, dont les parties s'efforcent fans ceKe de s'dtendreJ 
mais qui font toiijo~~rs contrebdanc4es par les forces kgdes 
des parties voifines. C'eit en de tels milieux élafiiques que 
ies fibres des deux e@eces s'engendrent ; ies fibres lumineufes 
6 forment dans i'éther infiiiiment Gbtil & cornpof4 de tour- 
billons d'une petiteffe inconcevable, dont Les parties conti- 
nuellement circulantes fur de fi petites circonférencesJ acquii- 
rent par.ce!a feu! des forces centrifuges quafi infinies ; c'eit en 
quoi confiite f énorme Bniticité de i'kther , qui caufe, comme 
nous verrons , f excefive rapidité de la liimiire. 

L. 
Mais c'efi Tair grofier de notre atmofphere que nous reT- 

pirons , qui tranfporte le [on, i'expirience le prouve ; il a 
Ton éiaiücitd , mais d'un degré incomparablement moindre 

que 
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SUR LA PROPAGATION DE LA LUMI~RE.  i~ 
que celle de i'éther , & au iieu que celui-ci doit mettre en 
agitation des corpukiiles folides aufi extrcmement petits, ce 
qui aide à augmenter la vitelle des fibres lumine~iks trémouf- 
fintes, J'air groifier n'a point d'autres coipukdes à agiter 
par Tes condenfâtions & rarbfa&ions réciproques , que lk 
propres parties, iefquelles étant de manè hns comparaifoii 

graiide que ies corpukules qui font mêlés dans i'éther, 
joint à Ia foible éiaflicité de fair par rapport à celle de l'éther, 
font que les vibrations des fibres Conores, quelque rapide 
que paroiffe h propagation du Ton , prik en elle-mkme, Cont 
pourtant kpt cens milie fois pIus Ientes que celle des fibres 
iumineufés. On  voit encore de-Ià pourquoi Ies rayons de 
lumiire vont toûjours en ligne droite, p m e  que les corpuG 
cules folides font iricomprimibies , & ne peuvent ainfi s'éten- 
dre Tur les deux côtés de ieur dire6tion ; niais Ies petites parties 
de l'air qai dans Ies fibres ionores tiennent iieu de co ipf -  
cules, étant elles-mêmes condenfabIes , on conçoit bien que 
quand elIes viennent à être preffzes pardevant par l'agitation 
longitudinale de fa fibre, & qu'elfes fou&-ent en mtme temps 
de i'oppofition de fa matiGe poflérieure, ces parties fë corn- 
primeront fur Ia dire&ion de la fibre, & s'étendront par-Ià 
en largeur fiw Ies deux côtds , ce qui fera naÎtre de nouveiies 
fibres acceffoires qui fortent de Ia principaie comme des 
branches, & qui peuvent porter aiifi le ion, quoique pIus 
foiblement , par des voyes obliques, & non direCtement 
oppof2es à fon origine. 

L 1. 
Mais ii ne s'agit ici que de f'impreflîon IongitudinaIe q u i  

fe fait felon la Ionpeur de Ia fibre, pour en &terminer la 
Ioi des vibrations, & tout ce qui en réhite ; & comme fa 
nature de cette aAion efi commune à Ia fibre iumineuiè & 
à la fonore, Ia démonfiration analytique que je vais faire, 
hvira pour i'une & pour I'autre. 

Soit donc un ekace reitiligne AG,  contenant des cor- FQ. 3. 
pukiiles 011 des particules dgaies en m a 6  B, C, LI, E, &c. 
& diitantes par des interitices égaux, rempüs d'un fluide 

Prix 173 4. D 
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36 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
élafiique comprimé très-lubtil, que je confidere comme uii 

refl ort Caris matiére. Ainfi avant i'agitation , chrique particule 
ktant preffie Cgdement par les deux côtts oppofés, Ièra dans 
fon centre d'kpilibre forcé. Concevons qu'une de ces par- 
ticules, par exeniple , D, reçoive une violente percuifron, 
qui la fiifant fortir de ion centre d'éqiiilibre , fa pouKe jd 
q~ien  d, il eit clair que Ie fluide 4iaftique D C, comprimé 
par&, chaffera incontinent Ia particule C en c ,  en Corte que 
ie fluide DC occupera pr&entement une moindre étenduë dc. 
Mais cela ne fe e~l t  faire hm que le filanient CB E con- ?' &nk & fe trm porte en mCrne temps en c6, en poiiirdnt Ila 

prticule B en h, de maniére que B6 ph5 petite vie Cc, 
romme Cc eit plus petite que D d, & ainfi de fuite par am 
grand nombre de filaments daitiques , juhu'à ce que Ia den 
Erté devienne fi grande vers fextrémité , que l'accroiffement 
de jeurs comprefi~na ne foit pliis knfibie ; ce kra d ~ n ç  là, 
par exempje en A, que fera le terme d'un CM de h demi- 
fibre DA. . 

L 1 1. 
Confidérons maintenant ce qui Te fera de fatitre côté, 

dans le moment que la par t icu lé~  va en d ;  il efl aifé de 
~oniprendre que Je filment ou le fluide ED ne trouvant 
.plus tant de réfifiance du côté de D, 6 raréfiera en s'dten- 
aant vers ce côté, & qye par conPquent la particule E pa- 
dant ion Pquilibre , fera poufiée en e par ie filament plus 
denfe EF. Par la même raifon la particde P Ce jettera en 
& ainfi de fuite, jufq~i'à ce qu'à la fin Ia propuIfion, allant 
~oûjours en diminuant de diftance en difiance, :évanouiire 
eutiérement ; pobns que Ie terme des diminutions foit en G, 
jufqu'où aillent les propulfiona décroiff i11te5 EP , Ff , &c. 
dans te même ordre & de la même quantité que les antécé- 
dentes font leurs excurfions par L)d, Çc, &c. ju4u'à i'autre 
terme A , en forte qu'après un nombreinnombrable de pro- 
pdfions faites de part & d'autre, ia ionpeur DA devienne 
finfibiement Cgale à la Ioiigueur DG. C'en donc ia lignt 
entikre AG que j'appelle unejhre, - f , t  Zmi~zenfë, bithnort4 
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SUR LA PROPAGATION DE LA LUMIÉRE. 27 
L I I I .  

Les pai.ticuIes B, C, D, E, F, &c. étant ainfi refferr4es 
vel? A par leiirs vanfports en 6 ,  r ,  8, e , f ,  &c. & dilatées 
vers G, il di vifibie qiie la matic!re éiafiique, condenGe du 
sôt6 de A ,  & raréfiie du côtd de B, repouffera incontinent 
les nihes particules, & les fera aller au d e f i  de ieuts centres 
de repos B , C , D, E, F, &c. qui font autant de centres 
d'équiiibre forci jul?p'en (bj; 0, (4, (ej, (f3, &cd teliement 
que les intervaiies B (6). C (c), D(d), &c. feront re$edi- 
vement 6gaux aux précédentes excirrfions BB, CE, DL/, &ch 
comme dans toutes les r~ciprocations okiiiantes , exceptd 
qu'après yIufieurç Gbrations ce mouvement languit jufqu'i 
fin entiére extin&i&. On  voit donc que toutes ks vibra- 
tions de la fibre, fortes ou foibks, doivent &re d'égale dur&, 
ou qu'elles font tautochrones, parce que thmine de ces 
particules, dans fon dtat naturel, efi dans Ion centre d'dqui- 
libre forcé, ;tant preffie éegalment de c6tB & &autre par ia 
matiére Baitique. . 

L 1 v. 
La premiére &principale fibre éta~it formée de Ia maniére 

que nous i'avons expliqué, nous ferons voir comment une 
infinité d'autres fibres fecondaii-es s'en formeront, qui &ont 
toutes mihs bout-à-bout h r  une même ligne droite, & corn- 
pofées chacune de corpuîcuIes ou de particuIes de groffeur 
égale à celles dont eft compoGe Ia fibre principafe, Pour en 
être iu fait, il n'y a qu'à faire attention à ce qui doit arriver 
au moment que les particuies B, C, D, &c. h n t  parvm~ës 
aux !imites de leurs excurfions en 6, c, d, &c. on verra clai- 
rement que i'éther ou ia. matiére éi~fiique aux environs de A 
Eera accumulée & condenfie le plus fortement, IaquelIe par 
conf6quent reprenant d'abord ie defiis, & faifint effort pour 
fe reflituer en avant & en arrigre, comme font tous Ies 
iefforts, non hiement  eIie repouirera les particuies de ia 
premiére fibre, mais Te répandant aiiG du côté apporb, elle 
mettra en agitation ies particules qdel1e trouve dans la ré& 
gionl, & y produira une nouvelle fibre qui rera Cecondaire, 

D ij 
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2 8 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
mais ièlnbiable & égaie à ia premidre, compoBe de parti- 
cules ou de corpukides de mtme groffeur que ceux de ia 
premiére (9. XXXIII.). On voit que quand la fibre princi- 
pale ou fa premiére finit fa premiére vibration, & va com- 
mencer la i'econde , ia nouveile fibre commence h preiniére - 
vibration. 

L v. 
Par kt même raifon & de la même maniére, Ia kconde 

fibre en engendre une troifibme , la troiiiéme une quatriéme, 
& ainfi confécutivement, felon que la violence de h pre- 
miére peut dtendre Li force pius au moins au ioin, & cha- 
cune de ces fibres kcondaires commence fa premiére vibra- 
tion dans le moment que Ia précédente acheve ia iienne pour 
commencer fa kconde. D'où ii fuit qu'A chaque retour de 
la fibre principde, il s'en forme une nouvelle, qiii fait îa 
premidre vibration. Ainfi, par exempIe , la centihe fibre 
fe forme & commence Ca premiére vibration, lorfq~ie la 
principale vient d'achever ia centiéme vibration. II y au12 

donc à chaque moment autant de fibres nouvellement pro- 
duites, que ia principaie a déja fait de vibrations , dont p~r 
conféqiient ia miiltitude indiquera ie nombre des fibres. 
Cette confidération nous Grvira très-iitilement à détermilier 
la vîteffe du foi1 & celle de la Iumiére , piiifqu'il ne fiaut que 
bien déterminer fe petit temps que chaque vibration de- 
mande , ce que je faai d'une n1aniéi.e agds iembiable à celle 
dont on s'eit fèrvi pour déterminer les petites durées des 
vib~atioils d'une corde de muiiaue tei-iduë : car dans ks unes 

L 

& ,Ees autres les vibrations , grandes ou petites, fortes ou 
foibjes , font toûjours tautochroiies. 

L v 1. 
Ce que foi1 a dit i;ir Ia formation des fibres fëcondaires 

qui  s'dténdent depuis ïextrémité A de la principale Ti~ivmt 
la direaion A L ,  doit être entendu aiifi de celles qui ië 
forment de i'autre côté G dans la dire&iaii oppofie CM,  
puikp'il s'en fait autant d'un cbté que de i'aiitre, fippofi 
qu'il n'y ait point d'empêchement qui en inter~ompe In 
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continuation. Prenant donc le point D pour i'origine de 
Ia iumiére ou du ion, & confid&ant ce point comme Ie 
centre d'une grande Sphere , nous comprendrons que tous 
les diarnetrgs kront autant de fibres compof2es chacune 
d'une principale & de fecondaires mi& boui-à-bout juîqu'i 
la brface de fa Ghere d'adkiviti., & ces chaînes de fibres 
qui partent du centre D, font ce qui nous vient fous I ' idb 
de Kayor~s de hmiére , fi c'eft la fumidre originale qui les 
excite en frappant contre i'ether élaitique ,. &qui peuvent 
fort bien être appeliSs Rayons /onores, lorfque ce n'eit que 
fair grofier & élafiique qui reçoit fa premic're agitation pac 
quelque corps frdmiff int. 

L V I I .  
II faut fi fouvenir , quant aux fibres Iumineuks, de ce 

que j'ai montré ci-defil;, qu'elles font de diffkrents ordres, 
les unes étant remplies de corpufcu~es d'une certaine groffeur, 
d'autres dune autre groilëur, d'autres encore de groffeur 
différente, & aiiifi de piuiieui.s autres, mais tofijours que Ies 
C O ~ ~ U ~ C U ~  appartenaiits i une même chaîne de fibres ou à . 
un même rayon, foient tous d'une égale grofl&r. Aiiifi d 
cade de f extrême iiibtifiti des yayons iolitaires , un nombre 
prodigieux de tous ordres pourra être contenu fous un vo- 
lume inkniible, comme des poiIs très-friis dans iiii même 
pinceau, qui ne Te diflinguei<t les uns des autres qu'en fe 
difperhnt pax fa différente ~efi-aiigi.bilité, & en reprékntnnt 
différentes couleurs , comme nous i'expiiqueron~ en Iori lieu, 

L V I I I .  
Pwr expofer plus prtcifément la propagation de Ia ILI,-. 

miére, je m'attacherai celle du ion, parce que nous con- 
noiff ons inietix fa propriété & la force de l'tfafiicit6 de Pair 
que ceIIe de l'éther, qu'on ne pourra déterminer que par 
teffeb, qui efi i'excefhe rapiditi avec Iaqiielle Ia iumie're le 
tranCpoi-te. Quand donc la particde D, dans Ie iniiieu d'une Fig. 3. 
fibre principale, commence A etre agitée ou c'branlée, if 
ne faut pas que dans le même moment toutes ies 
autres particiiles qui doivent former la fibre acquiirent ce 

D iij 
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p o ' RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
mouvement con@rant nécefaire, pour que chacune fafié 
iés rkiprocadons conjointement avec chaque autre ; mais 
néantmoins cette premiCre irrégufarité ui leur Gteroit à 
chacune !a I ibed  de faire des vibrations i ? achrones , eft ter- 
minée' bien vft-e, en s'accommodant ies unes aux aiitres, à 
peu-près de la même maiiiére qu'me corde de mufique bien 
tenduë, forfqu'on la retire de ii fituation reAifigne, prend 
une telie figure qu'on veut lui donner, par exemple, celle 
d'un triangfe irokele ; mais dès qu'on l'abandonne, elle 
quitte cette figure après Lin petit nombre de vibntioiis, & 
converge très-promptement à la courbûre d'une ligne qu'o11 
nomme ia compagne de la roulerte uallongée, que i'on a dé- 
montrée être celle que la corde tenduë doit avoir, afin que 
toutes ks petites parties faffent coi~jointement leurs vibra- 
'tions en temps égaux, & que de cette maniére elles ne s'ern- 
bardGent p3s Ies unes fes autres dans leur mouvement. 11 en 
eit donc de même des vibrations d'une fibre, car ceIIe-ci eit 
Claitique par compreirron , comme fa corde efi dlafiique par 
extenfion, toute ia différence eit que les vibrations de Ia 
fibre font longitudinales, au lieu que ceifes de la corde biit 
kztituditrales, mais pour fe reite ies unes & les autres font 
filjettes 3 une même foi, par rapport aux forces accéléra- 
trices qui en agitent les petites parties ; ce que le calcuf fui- 
vant prouvera pour fa fibre ibnore, appiicabic aufi  à ia 
fibre lumineufè, moyennant une hypothele fondée fur I'ob 
fërvation de M. Romer. 

L 1 X. 
C A L C U L .  

Pour fipputer exdtement la petite durée d'une hie 
vibration d'une particde quefconque de la fibre, car j'ai déja 
prouvé que toutes les font tautochrones & i b  
chrones avec ja fibre entidre, {avance d'abord que 1." la 
forces Piaitiques de Fair, ou de ce milieu PJaflique, qui 
rempIit Ies interitices des particub à. agiter, font propor- 
tionnelfes à Tes denfith, ce qui elt vérifie par i'expérience; 
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SUR LA PROPAGATION DE LA LUMIÉRE. 3 f .  
que 2." le. excurfions B6, Cc, Ddj font cenfips ttre infiiu- 
ment petites par rapport aux intervalles AB, BC, CD, &c. 
entre les ~articuies. Que 3 .O en vertu de la premiire polîtion, 
les forces motrices qui foilicitent ou preffent les particules 
p r  les deux côtés oppofés en fens contraire !'un à l'autre, 
font en raifon inverk des eipaces Ab, 6 c, cd, &c'. dans 
kîquels font réduits ou refièrrts les intervalles A B , B C, 
CD, &c. par ia compreifron qui Te fait, quand la demi- 
vibration va vers A. 

L X. 
Confid6rons prékntement une des particdes internlé- 

diaires, par exernpIe C, laquelie. pendant qu'eue eft eucore 
en repos, eit fins doute preirée également par Ies deux côtés 
oppofés, étant dans k ceutre d'équilibre forci ; Si ii $t viG 
bie que cette p r e f i o ~ ~  doit être &gale au poids d'une colomiie 
fort déiiée, ou piiitôt d'un filament d'air uniforme d'égaie 
grofleur & d'égale denfité avec la fibre , & dont la hauteur 
LrpafEe autant de fois la hauteur du Mercure dans le Baro- 
metre , que le Mercure eit plus peîant que i'air , c'eit-à-dire, 
que h hauteur de ce filament aërien contienne ( fuivant la 
pofition de M. Newton ) la hauteur du Barometre I i 89 O 

fois ; car aiors le poids du filament verticalement érigé fèra 
égal à la comprefiÏon de ia fibre, puifcIue Ie poids du premier 
entretient la fibre dans Ca comprehn  par le principe d'Hy- 
droitatique. Nommons donc, avec M. Newton, cette hau- 
teur connuë du fiiament = A ; & foit la gravité natiireik 
qui anime les corps terreflres =g : on Gus le poids du 
filament aërien qui efl en équilibre avec ia fibre comprimde 
=g A ,  & qui k a  par conléquent 6gaI à la force élaitique, 
avec laqueiie chaque particule C eit preffée par les deux 
côtés oppofés , pendant qu'il reRe dans fon centre d'équilibre 
forcé. 

L X  1. 
11 s'agit maintenant de trouver avec combien plus de force 

h a  preflée la particule C d'un côté que de l'autre, après 
qu'elle kra déplacée de ion centre d'iq~dibre 81 tran$ortde 
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3 2 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
en c i  Iorrqu'en même temps les deux particules voifines B 
& D font tran@oides en 6 & d. Pour cela ii n'y a qu'à 
déterminer I'excès, dont ia force d ~ l  fluide élaltique contenu 
dans i'ekace B C, mais refièrré m~intenant dans un plus 
petit e$ace d c, Ciirpaff.e la force dlaltique de ion antagoililte 
qui étoit contenu en CD, mais réduit auffi dans un plus 
petit cd, quoique pas tant pius petit que le prdcddent bc. 
Cet excès de force fera coniioître la force motrice & la loi 
de ïaccéiératioii avec laquelle ia particule C Cera recIuifie 
de c pour faire le retour de la vibration. 

L X 1  1. 
A cette fin, [oit AB ou BC ou CD, &c. =a, Bb =r, 

Cc=s, Dd=r; ce qui donne bc=a+r-s & cd=a 
-+s -r. Or  puifque bc efi à BC coinme la force élaitique 
natureIie du fluide çontenii en BC efi à ia. force du même, 
bais condenfi en b c, nous aurons a-t-r - s . a : : g A 

g A a  - . . 
a+r -s 

- la force élafiiqne du fluide coiidenlt en 6 c; 

par la même raifon nous aiirons g A =  - - à Ia force 
\ a + s - t  

daitique du fluide condenfé en cd ; donc I'excès de ia pre- 

miére par defiils celle-ci, fqavoir g A a  - 
a + r - s  

MI 
a+s-t 

gAa(z s -1 -1 )  

/a+r -s) x (a +s- t )  
ou ( à caufë de r, s, t ,  iiifiniment petites 

auprks de a, quoique a hi-même foit infiniment petit par 

rapport à la longueur de la fibre AG) g A a ( i s - t - r )  

a a 
, doil- 

nerî la force motrice, qu i  repoulié la particule C parvenuë 
en c;  mais comme iI y a autant de particules qii'il y a d'in- 
tervalles a, on doit exprimer la mare de chacune par a, 

gAa(zs-t-T) 
donc divifant la force motrice 

a  a - parhinafiid, 
gA(a3-r-r )  nous aurons Ia force accéIératrice = 

a a  

L X I I I .  
Puis donc que la particules de la fibre dans leur dtat de 

repos 
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SUR LA PROPAGATION DE L A  L'UMIÉRE. 3 
repos, font chacune dans un Cq~1ilibi.e forcé, il faut ( par ie 
Lemme géiléral ) que toutes Ieurs petites vibrations [oient 
tautochrones & ifochrones ou 5nchrones entr'elles ; donc 
aiifTi les intenfités des forces acctlératrices feront par tout 
égales ; or i'intenfité d'une force accélératrice s'exprime en 
la divjht  par le chemin .1 faire juku'au point de repos, 
c'efi-à-dire, pars pour Ja particule C. Ainfi on aura i'inten- 

gA(z5-r-7) 
filé de Ia force accéI4ratrice = 

a as  
qui doit être 

JgaIe 4 une conflante pour toutes les autres. 
L XIV.  

Pour faire i~aÎtre une idée riette de la reIation entre toutes 
les excurfions différentes des particdes d'une fibre, & pour 
déterminer enfuite le petit temps de chaque vibration ; con- 
cevons aux points B, C, D, &c. appliquées perpendicuiai- 
rement , les petites lignes B c, Cr, DdJ, & c  égales i leurs 
relje&ives B 6, Cc, Dd, &c. Les points 6, x., di, g, &ce 
Eeront à une courbe A6 ZAC cp G ,  que je dé~ilontïerai être 
aufi 13 compagne de la Cycloïde fort allongée, tout comme 
i'efi la courbe que forme ia corde de mufique teiiduë, Io$ 
qu'elle eit en vibration. 

L X v* 
, gA(z s - r -Y )  

Car d'autant que i'imenfite 
aas 

doit être conC 

tante pour toutes les particules (9.  LXIII.) , divihnt par le 
2 s - t - r  

c o n h t  e, on aura encore =. à une c o d  
a a s 

tante ; or il efi vifibie que Ie numérateur de cette f;;a&ion 
n'efl autre chofe que la différence des différences des trois 
appfiquées conçécutives r , s , t ; car' zs - t - r = fi-r) - ( t -s ) .  Nommant donc à la maniire ordinaire cha- 
cune des trois appliquées t ,  l'abkiffe depuis le centre D de 
la fibre =y ; Con dément confiant Ay, qui repréfentera ,a 
ou i'intervalie eiitre deux particdes, de même que t -3 ou 
5-r repréhte dt  ou la premidre diffkrence de rappii- 
quée r ,  & partant f i  - r) - (Z -.Y) donne -ddr, QU la 

Prix 1736. E 
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3 4 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
ièconde différence prik nigativement , parce que les abf- 
ciffes y croinànts , les appliqutes r dicroiffent ; on obtiendra 
donc (pour la nature de fa courbe A di G) en place de 

as- t -Y  = à une confiante, cette dquation ( en forme 
S 

ddr ordinaire des dqwtions diffhtio-diffdrentiefles ) - 
= -4- oh dy eR confiante, & c une autre conitante prile 

C C  

dd# arbitrairement, afin que devienne hornogene i - 
L X V I ,  

d d i  d y Z  l I  faut donc intigrer cette dquation - - - fans 
CC ' 

cela on n'y connottroit encore rien ; mais dans i'btat où elle 
efi , elfe n'eit pas intégrable , c'efi poiirquoi on l'y doit pré- 
parer, en la multipiiant par idc; de cette maniére j'aurai 

,- dr ddi = *ut ce qui eR manifeflement intigrabie; 
C C  

'car, B o n  la regle ordinaire, je réduis cette équation à cette 
autre, qui ne contient que des diffdrences du premier degré, 

Gavoir & dy' - dt' = "'y' cc , où j'ai ajoûté, fuiinnt 

la pratique, une confiante* dy' pour re&ifier Péquation, 

qui fins cela auroit &té incomplette, vû que le quarré né- 

gatif - dt' ne pourroit être &a1 au quarré affirmatif %; 
outre cela, jéntends par n un nombre confiant, mais très- 

1 grand , afin que dyi devienne coniparable avec di<, 
puif+e dy h l  doit être confidéré comme incomparable 
ment lus grand que dt. Cette réduaion étant faite, on P doit éparer Ies indtterminées, & enfiiite intégrer, [oit 
p a  quadrat~~re, b i t  par rectification d'une courbe connuë, 
fi la chok efi faifabfe, comme en effet j'aurai ici . + . 
y=nf$dr  : lk- t t ,  où ie Lcond terme efr 

vifbiement dg4 un arc de cercle, dont le rayon I t, 8: 
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SUR LA PROPAGATION DE LA LUMI~RE.  .3 5 le CO-finus = t ,  prenant cet arc un nombre de fois exprime 
1nr n. C'di en quoi confiRe priciP~nent la nature qui 
convient i ia compagne de la Roulette ou de ia CycIoÏde 
extrêmement allongde. 

L X V I I .  
Or on a démontré dans les Commentaires de I'Académie zmr3-! 

de Peterlbourg , que la rntme ligne cowient aufi B fa cour- P m 2 + ~ f i ~ ~  
bûre que prend une corde de m~ifique tenduë par un poids, 
lorfip'elle fait (es vibrations , qui font aufi  tautochrones : 
d'où l'on doit inférefique Ia fibre comprimée & la corde 
tenduë 'ivent LM même loi en faifant feurs vibrations. Si 
on conçoit, par exempie , une fibre aërienne, de la ion- 
peur d'uiie aune, comprimée par Ie poids cï1111 filament de 
même air de Ia hauteur A ,  & puis une corde fort fdti ie 
de la même Iongueur d'une aune, dont la qiwntité de ma- 
tiére foit précifiment égale à la quantité d'air coiitenuë dans 
la fibre d'une aune, & que cette cordeyoit tenduë par on 
poids égal au poids du filament aërien A; il eit clair, par 
tout ce que nous venons de dire, que les vibrations de ia 
fibre & celles de ia corde Te feront égafeinent vite, & 
feront par coniequent d'égale durée. Car comme Ies'cir- 
tonitances font tout-à-fait kmbiabfes dans l'une & i'aiitre, 
Eçavoir, égales longueurs, égales quantités de matiére à, agiter, 
répandu& uniformément , & enfin égales forces, comPief- 
five dans Yyhe & exteniive dans l'autre; il en rdSuIte né- 
ceffairement que les intenfités des forces accéldratriceç Gen t  
aufi égdes dé part & d'autre, ce qui rend ies vibrations 
longitudindes de la fibre Cynchrones avec les vibrations 
Iatitudiiiaies de la corde, ou, ce qui revient au méme , ii  
y a un même nombre de vibrations, dans Lin temps donné* 
pour fa fibre & pour ia corde. 

L X V I I I .  
Ainfi fi nous vouIons diterminer ce nombre, & cfeduire 

enfuite la viteffe de Ia propagation du Ton, nous n'avons 
qu'à confuiter Ia  formule donnée & démontrke par une 
doubIemCthode, à i'endi-oit cit4 des Comment. de P e t a h  P. 2/*427- 

E ij 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3'6 RBCHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
laquelle donne Cette formule efi eyprimde par- 

V ( A  B x L) ' 
exaaement le nonibre des vibrations qui E font par uiie 

corde tenduë par un poids donné pendant une feuIe okii- 
iation d'un Pendule de longueur donnée ; où il f ~ u t  noter 
que AB îignifie la longueur de la corde tenduë, L la qiiaii- 

titd de Ta rnatiére, P Pe poids ou la force avec I~quelle efi 
tenduë !a corde, D la longueur du PenduIe donné, & enfin 
Ie petit p fignifie la circonférence du cercle dont le diametre 
efi = 1. II eR 2t remarquer, pour plus de ctinfirn~tioii, 
que M. Taylor a trouvé aufi en d'autrecettres , quoique 
d'une maniére un peu embaraffante & obi'cure, la même 
formufe (Y. Merh. Increm. p. 9 8.) 

L X I X .  
Nous en ferons donc uhge pour Je cas préfent de la 

a r e  fonore reprdkntée dans notre figure par AG, en fub- 
fituant dans la formule générale, AG pour AB, & -$ 

P , pour - ; ainfi il en viendra -- 
L V(AG x AG) 

= au nombre de vibrations Iongitudinales de 
AG 

h fibre hnore faites à chaque fois qiie le Pendule donni D 
acheve une de fa okiilations. Ceci fournit maintenant une 
maniére très-aiiée de déterminer ia vîteffe du hn, en Te 
rappellant ce qui a étC montré &-deifus ( S .  LIV.) tdiichant 
k produAion Lccdxve des fibres Gcondaires, dont fe 
nombre (qui fait Ie progrès du fon ou fa propagation eli 

f' précifiment égal au nombre de vibntions qui k font aites 
paria fibre principale pendant la produAion des fëcondaires, 
puiCqUà chaque vibration de la principale il Te forme une 

P  DA Al  h* nouvelle kcondaire. Donc 13 rn8nle formule -AT 

aufi à déteminer Ie nombre de toutes les fibres, depuis k 
centre de la principale, ou depuis i'origine du fon jufip'au 
point où le Con elt parvenu, & où il le bit  entendre pen- 
dant la dude d'une okillation du Pendde donné Da 
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SUR LA PROPAGATION DE LA LUMIÉRE. 37 
. C'efl pourquoi je n'ai qu'à muItipiier la longueur d'une 
fibre AG ( quelle que foit cette iongue~u)~ par le nombre des 

fibres vient con flamment termes très- 

fimpies cette qiiantitb donnee p / , ,  x A)  pour la diflance 
parco~uuB par le Ton dans le temps d'une okillation da 
Pendule D. 
r II paroh d'abord étrange que rdns connoître la longueur 
'des fibres obfervée par la nature, on puiffe connoitre ie totaf 
de ia diflance de toutes ies fibres, prifes enkmbie , parcoui.iiës 
dans un temps donné ; mais on ne s'en étonnera pas 9 fi on 
réff ichit un DeLi fur ce aue deux diffkrentes fibres de même 

1 1 

matiére , d'égaie groflèur , & comprimées par des forces 
dgaIes , mais qui font d'inlgaies Ioiigueurs, font dans un 
temps donné ie nombre de leurs vibrations en raifon réci- 
proque de leurs longueurs, & que Ie nombre des vibrations 
efi auf i  celui des fibres kcondaires produites hccefivement; 
d'où il efi évident que, par exempIe , cent fibres d'une .Ion- 
peur doubIe ne demandent ni p h  ni moins de temps 
pour être engendre'es & miks en agitation, que d e u .  cens 
fibres pareiiies , mais d'une Iongueur fimple. 

Pour Ies cordes de mufique d'égaie groffeur & PgaIeme~it 
tenduës , c'efi une vdrité connuë depuis Iong-temps, îçavoii; 
que Ia ~romptitude de h r s  vibrations augmente à propor- 
tion qu'on en diminuë la longueur ; c'en fur quoi on fonde 
i'expiication de leur conionance ou diffonance. 

LXX: 
Nous alIons faire voir avec quelle précifion notre exprec 

lion fi courte & fi aifée i/(D x A) s'accorde avec l'expé- 
rience que i'on a fiite ! ur la vîteffe du fon ; je me fervirai 
des mêmes fiippoGtions de M. Newton , où iI donne en v. J-~AOL 

niefure d'Angleterre, au Pendule D à leconde, la longueur ?;$:;;$< 
de 3 9 $ pouces. & fait la hauteur A d'une coIomne d'air 
uniforme ( qui tient en équilibre le Mercure dans le Ba- 
rometre) = 3 5 6700 pouces ; item, Ia raifon de p ;i I 

comme 9 3 3.84 à 2972 5 : ce qu'ayant fubfiituk , on aura 
E iij - 
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3 8 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
p J(D x A )  = 9 3  84 >'(' 9 i  61700' pouces, POLIT la loii- 

'972 3 
gueiir du c h e n h  que le Ton parcourt dans une kconde de 
temps; Ie calcul étant fait aAuellement, on trouve, à fort 
peu près, I 1 747 + pouces = 9 79 ~ i e d s  d'Angieteix , 
moins un demi-pouce, ce qui efi conforme à ce qu'a trouvé 
M. Newton dais i'eiidroit c'ité, quoique je ne f p k e  par fi ce 
n'eft pas peut-être une voye fort indirefie qui i'y a conduit; 
car, pour avouer la vérité, ion long raiionnement dans ies 
P roPd  47, + 8 , 4 9 ,  qui précddes ce Scholie, & dans le 
SchoIie même, me paroît fi obkur & fi perplex , que je ne 
puis pas me vanter de le bien entendre, fiir-tout comme iI 
d f o i n e  dans k propoL 47. où il parolt dificile de démêler 
ce qu'ii f~ppore d'avec ce qu'il veut prouver. 

LXXT.  
D'aiiIeurs le nombre de 979 pieds, que j'ai trouvé avec 

M. Newton par ma théorie, étant environ d'une centaine 
ou davantage plus petit que le véritable nombre de I O  80 
pieds d'Angleterre obîervé par l'expérience ; M. Newton en 
rejette h cauk rur ce .que les particules folides entremêiées 
dans fair. tranrmettront chacune dans un initant d'un bout à 
i'aiitre de ion diametre la propagation du fon ; ce qui fait, 
Elon lui, que la fornme des diametres de toutes les particules 
a i d e s  doit être ajoûtée à !a longueur de p 79 pieds; &pour 
trouver ion compte, i1 donne à chaque diametre environ la 
y me ou I ome partie de fintervalle qui eit entre les centres 
de deux particules les p h  proches ; il Ieur en auroit doimé 
davantage à proportion que le véritabie nombre de PeTpace 
du Con auroit plus furpaffé le nombre trouvC de 979 pieds 
Mais on voit bien par notre théorie, que les diarnetres de 
ces qarticuies folides ne peuvent être cenfies qii'inconlpa- 
rablement petites à l'égard de leurs interftices, vû que s'ils 
occupoient toute i'dtenduë d'une vibration, ils n'entreraient 
point encore en cornparaibn avec l e p  diflances. L'or, par 
exemple, qui a plus de i 5 O O O fois plus de matiére que i'air 
dano un méme vol im,  ne iaiffe pas d'avoir les pores a8és 
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larges pour Iaiffer paffer très-librement ia matiére fubtile 011 
réther ; que ne doit-on pas de ia largeur des pores de 
Fair, qui ne font autre chofe que ces mêmes interitices entre 
les particules folides de fair dont il s'agit ici ! C'eit donc 
une autre raifon plus effentielIe qui fait trouver Ia propaga- 
tion du Ton un peu moins vîte qu'elle n'eit en effet : c'eit que 
l'on fuppoie dans la théorie, que la fibre, tmt  la fonore que 
la iumineuk, & toute la fuite des kcondaires, qui fant le 
rayon, ne font qu'une fimpIe ligne droite partant du centre 
à Ia circonférence de fa Shere d'atkivité, au lieu que véri- 
tablement ces fibres ou ces rayons font de petits cones infi- 
nimént aigus, qui ont leurs pointes ou leurs fornmets dans 
f e u  milieu, tout comme la fibre principale doit êrre formée, 
ayant vifibiement ia pointe dans [on milieu, oh efl ia foiirce 
dii fon ou de ia Iiimiére, 

En effet, une corde de mufique tenduë ( dont nous avons 
'dimontré que les vibrations font fujettes ii kt même loi que 
cdles d'une fibre ) une corde , dis-je , qui auroit une f ipré  
de doubIe cone fort pointu, & dont ie Commet commun 
fût au milieu, kra trouvée par approximation faire fis vibra- 
tions pius promptement qu'une corde uniforme par toute la 
longueur, toutes choies étant d'ailleurs égaies ; je dis par 
approximation , car pour connoftre ia courbûre de ia corde 
vibrante, il faudroit fgavoir riduire B une équation diffkren- 

ddr tielle du premier degr6 cette autre du fecond degré - 
* , YY~Y'  - - , comme je hi fait de celle - ci ( 9. LX V 1. ) 

r4 -- dddt - : mais j'avouë que la rédutlion exane 
t - C C  

me manque encore ; cependant les mdtkodes des approxi- 
mations montrent très-certainement que les cordes & les 
fibres coniques ont leurs vibrations plus rapides que ceifes 
qui runt uniformément épaillès, toutes les autres circonl- 
tances étant d'ailleurs égaies. 

L X X I I .  
Puis donc que la différence duréfdtat n 'd  pas bien grande 
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entre ces deux fortes de fibres, je contiiiui3ai à ies regarder 
comme des lignes droites phyfiques en forme de fiLments , 
qui font d'une petite groff-eur par-tout égaie. Or conme 
nous avons fiiffihmment démontrd que I'afiion Si ies vibra- 
tions des fibres iumineufes & des fibres fonoïes font d'iiiie 
même nature, en ce que les unes & les autres fe yrodiiifeiit 
fuccefivement par leurs principaies , & ceia en telie maniire 
aue ie nombre des fibres kcondaires noiiveiiement formées 
1 

rdpond toûjours au noinbre de vibrations de leurs priiicipaIes, 
& que ies vibrations Cont t:iutochrones dans la iumineuk 
aufi-bien que dans la fonorc ; ce kra donc aufi  dans cette 
cucceifion &progrès de fibre en fibre que confitte i'extenfioii 
ou ia propagation de la Iumiére. Ainfi notre forniule géné- 
raie p /(D x' A )  trouvée ci-de fus ( S. LXIX. ) nous fervi- 
roit ici égaiement pour déterminer la vîteirè de ia lurniére, 
ou la longueur q~'êlle parcourt dans un temps donné, fi 
I'éiaflicité de ia matiére khérée étoit coniiuc . 

L X X I  II. 
Mais A qui fignifie une force conhnte avec hquelle l'air 

naturei eft comprimé, & acquiert par& une élaificité (gaie 
à la force A ,  conniië en tout temps par le poids duvif- 
argent dans le Barometre ; mais cette A,  dis-je, reqiiiTe pour 
-la comprefioii de Ia matigre dans ia fibre iumineufe, ne 
fqaiiroit être connuë à priori par aucune expérience ; car 
l'éther, qui elt imperceptible en toute mmiére, ne fi laiffe 
pas manier immédiatement comme l'air, dont on peut me- 
furer le reffort par différentes expériences. Selon notre 
théorie, ïéiaiticité de i'éther corhite dans la force centrifi~ge 
perpétuek.de L matiére des petits tourbillons refferïds dais 
des circonférences extrêmement dtroites , & circuiants avec 
une rapidité néceiljire pour caukr une force centrifuge aufi 
grande que Pon jugera coiivenabie ;. parXi ces toiirbillons 
s'appuyant les uns contre k s  autres, & fe tenant ainfi en 
équilibre, poduifënt dans la maffè de tout Ibther, & dans 
chaciine de ks parties, ce reffort gént!raI ou cet effort avec 
Iepuel i'ither cherche continuefkhent à Te dilater. 

LXXIV4 
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SUR LA PROPAGATION DE LA LUMX'~RL 41: L X X I V .  
Je ferai donc ici le contraire par la voye indire&, en 

allant de la vPteflè de la Iumiére pour en tirer ia force du 
refort de f éther, ce qui me kra facile à executer par i'appli- 
cation de la forrnde p ((D x A) qui donne la vîteKe du 
fon ou la diflance qu'il parcourt pendant k dm& d'une 
ofcillation d'un Penduie donné D ;  car la Iumiére Ctant , 
hivant f obkrvation de M. Romer , 7 O O O O O fois pius rd- 

pide que Ie fon , iI faut que 7 O O O O o p  I(D x A) exprime 
la Iongueur du chemin de la iurniére qu'eue fait pendant une 
kuIe ofcihtion du penduie D. Or  7 00 O O O p I(D x A)  
eft = p  I(D x 4 9 o o o o o o o o o o  A ) ;  donc Ie poids du 
filament A d'air uniforme & de la denfit6 comme il eit à 
la fur face de laTerre, ce poids, dis-je, pris 49 O O O O o o  O O O O 

fois, montre la comprefion de la.fibre iumineufe ; d'où iI 
fuit  LE fiiafiicité de i'éther lui-même a le inêine nombre 
de fois plus de force pour le dilater que n'a le reff-ort de 
notre air grofier. Ainfi IorGpe ce reflort eR capable de 
foitenir le Mercure dans ie Barometre à la hauteur de 3 O 

pouces, comme le fuppofe M. Newton, la force Baitique de 
l'éther, s'il ne pouvoit pas pénétrer par les pores du tuyau, 
f~i'itiendroit le Mercure dans Ie Barometre à la hauteur de 
3 0  x ~ ~ o o o o o o o o o o  pouces , ou 1225000000000 

pieds, ce qui Lroit plus de 6 I 2 O O o o  O Iieuës de France, . 
en comptant z o O O O pieds h r  une lieuë. O n  iaiffe à juger 
fi on n'efi pas en droit d'attribuer la cauk de Ia pius par- 
faite duret6 à une fi prodigieuk force avec laquelle les parties 
d'un corps folide font con~prÎniées par i'éther Ies unes contre 
les autres, ainfi que déja Ie P. Maiebranche fa heureukyent 
conjeetur6, & après lui feu M. Jacques Bernoulli dans ion 
Traité de Gravitate fitheris. 

LXXY.  
Dans Ie Traité d'optique de M. Newton, on voit bien P&. 

que cet Auteur reconnaît aufi que Ia force éiafcique de b ~ z r .  d t .  dcParisr7zzj 
Péthei. dt exceirrvement grande; il Ia C~it même, comme moi, 
49 O O O O O O O O O O fois ifus grandequenéft In force Aaitique 
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42 REGZIERCHBS ~ Y S ~ Q U E S  ET GEOMETRIQUES 
de fair   roche de Ja Terre. Mais iI k contente de l'avancer 
fans démonfiration, fondé apparemment 6 r  ion mironne- 

1 . i ~ .  5. PV ment obkur bi t  dans ia Princ. PhiloC De plus , ielafiicité 
97: & juiv. de féther eit ch& h i  une p r e  Gppofition, hns en aliéguer 

an&lne cade phyfique. Notre théorie hisfait à i'un & i 
$autre, montrant clairement, 1 O.  Quelle peut être ia cauL 
immédiate de i'excefive dfafiicité de i'éther ; fqavoir , q~ie 

cette 4iaiticitC peut provenir de ia force centrifiige dans la 
matiére da petits tourbiilons. a". Quelle eit la proportion 
qui regne entre ielalticit4 de l'air &celle de Yéther , où nous 
kvons dCmontré par notre formaie nès-fin~plep J(D x A), 
que ia  prenliere force eit i la Econde, comme Ie quarré 
d e  Iü viteffe du Con eft au quard de ia vîteKe de la lumiére. 
0 1 1  peut remarquer ici en paKant , que quand M. Newton 
ioiiTrdere Ia gravite' comme une force attrnc'tive , il le fait 
dans [es P r i m  Phil. en qualit6 d e  Géornetre , Lins E mettre 
en peine de ia véritabie cade phfl~que de la pehteur, com- 
me il favouë hi-même en p1uiieui.s endroits : ainfi ks parti- 
fans lui font tort, de lui p&er des fentirnens fur la naturede Ir 
aefanteur . comme fi c'&oit une 4IuaIitd des corns eilèntieile 
& hhérante , contre T;r propre déAaration , d'niltkt plrisqdil 

a .  

dit pofitivement , qlie les E8rps pefënt vers la Terre, à cauk 
qu'ih y font pouf& par la force Aaiüque de i'éther. Voici 

f i  cumme il parle. La force Clafiiqiie de f6ther , dit - il, eR 
2 0 p i q u e ,  
P .  520. n exceGvement grande, elle peut fufire il pouKer Ies corps 

des parties Ses p h  den ks de ce milieu vers les plus rares a w  
n toute cette ptl&ice que nous appelions gr&ité, . . 

L X X V I .  
De b Re@xion ér de la Réfa&on der Rayonr 

- de la ~umiérc.  

JuTqu'ici nous avons expliqué en g4néial la propagation 
de fa iumiére, en montraiit I'origine & Ia formation Lc- 
ceirive des fibres iumineufes , qui la portent de fibre ea 
fibre prir le moyen de jeurs trémouffements ou vibratiom 
iongitudindes. Nous en po~m-ions demeurer 11, puifque b 
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WR LA PRQPAGATION DE LA L U I U P I ~ R B ~  43 
qie&on ne demande autre ch& qu'une explication natu- 
relle & inteiiigible de la mmidre dont iè f& Jk pm&s ou 
tranljiort de la liimi~re depuis îon origine julqu'à de t&- 
grandes difiances, & cela, avec une rapidid incolicevabk: 
cependant p o u  plus gi-ande coihrmation de la validité de 
mon fyiteme, ie veux bien faire voir encore. avec combien 
de bchtt: on én déduit les principales propriéth de la lu- 
miére, & les ljrmptomes qui lui arrivent en certains cas : 
Tels [ont l'égalité des angIes d'incidence & de &exion qui 
h b h e  lorfque les rayons donnant obliqiiement contre 
me furface poIie , {ont obIigés de Ié rkRc!chir vers ie cûté 
oypofé i cehi d'où iis viennent, en Corte que non Ièutemmt 
les deux angies obliques deviennent bgaiix, mais aufi que 
k rayon incident & ion réfléchi fe troiivent toûjours dans 
le plan qui pailè par le point d'incidence perpendicidaire- 
ment à Ja furface, qui, par Ta rencoiitre , caufe la rifl &il. 

Une autre propriété pIus remarq~labie que H premiére, 
eit que le rayon de la luiniére qui rencontre obliquement 
Ja îurkce polie d'tineriiatiére tradpaxente de difFérente con- 
fiilence, dans laquelle il va s'urinierger, au lieu de contin~ier 
% route en droite ligne avec le rayon incident, il s'en dé- 
towne en t e k  faSon , que s'imaginant une perpendiculairb 
à cette îurfke tirée pii. Ie point &incidence & prolongée, 
k finus de YangIe d'incidence fait par Ie rayon incident avec 
la perpendiculaire , eit au finus de i'angic de réfixAion fait 

le-rayon rompu avec la même perp&diculaire, toû jours 
en raifon coiutante, quelle que foit l'obliquité des rayons. 

L X X V I I .  
Qiiant à la premiéi-e de ces deux propriétés de Ia iumiére, 

kavoir i'égalité des angles ct'incicknce & de réfléxion , i'ex- 
plication en eR fort facile & trop ciaire pour m'y arrêter 
bng-temps , d'autant pl~u que i a c o ~ p s  à reffortparfait, qui 
heurtent obliquement contre d'autres corps durs & immo- 
biles, obiervent généraiement cette loi d'&alité entre les deux 
angles d'incidence & de réflbxion, corn& par exemple, une 
bille pouffée contre ie bouriet du billard, dont la raiîon h 

F ij 
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+.+ RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
manifeile d'elle-mtme par la d&ompofition du mouvement, 
Or ,  chaque fibre lumineufe n'&tant qu'une Tuite de coipi~culei 
folides , qui, quoiqu'ils ne foient point dlafliques par eux- 
memes , ie font pourtant par i'daiticitC de i'éther, qui les 
tient toûjours dans leur centre d'iquilibre forci, avant que 
de recevoir leurs vibrations, par coni'équent dans un état, 
comme fi eux-mêmes nvoient un refiort parf~it : il eit vifi- 
ble que quand la fibre près de Ia fudace poiie commence à 
faire Tes vibrations, celui des corpufcules tréinoullants, qui 
donne obliquement contre Ia fiirfàce , iera oblige de réfléchir 
par. un angle dgd à f angIe d'incidence , ce qui ditermine 
déja , après la rtfléxioii , ia diie&ion de la partie de la fibre 
qui- doit engendrer d'autres fibres ilouvelles , laifant i'autre 
part,ie d'en deçà du point d'incidence dans Ia direRion qu'elle 
avoit. On voit donc ia raiion de f'égalité qui s'obferve entre 
les deux angles d'incidence & de réflkdon , fans qu'il [oit be- 
6 i n  d'en parier pius amplement. 

L X X V I I I .  
Je panè maintenant à confidérer Ia rtfraflion de la lumiire 

ouIa propriété des rayons rompus, qu'on remarque lorfiu'iis 
~aflèiit d'un miiieu dans un autre de différente nature: aui 

' 1 

;fi que les finus des angles d'incidence & de rdfraAion ont 
pour toutes Ies obliquités une raifon conflante. On trouve 
fir cette matiére dans les AAes de Leipfic I 70 1, au mois 
de Janvier, un Mr'moire de M. ( Jean) Bernoulli, où I'Au- 
teuï explique la loi de la réfra&ion, en la rtduifant au prin- 
cipe connu de Statique, en vertu duquei trois puiflances 
quoiqu'inégales , qui agiffent fur un point mobile en diver- 
fes direaions , o b h e r o n t  un dquilihre parfait entr'elles, 
lorkpe deux quelconques de ces puiffances lont réciproque- 
ment proportionnelies aux finus des angles que font kurs 
direfiions avec Ia direfiion de la troifidme puiffance ; cette 
vérité a Iieii généralement , foit que les puitlinces agifint 
en tirant le point mobile, foit en le pouffànt. Mais comme 
l'Auteur, traitant Ton fujet piiis en Géonietre qu'en Phyficien, 
& fins approfondir ia maniére dont îe fait k propagation 
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- SUR LA PROPAGATION DE LA LUMIÉRE. 45 
de fa hmiére, fe contente de confidérer ie point d'inci- 
dence comme un point mobile Cur la hrface qui fipare les 
deux miiieux , lequel point doit étre foûtenu en équilibre 
par trois forces, dont rune confilte dans l'effort avec Ie- 
que1 Ie rayon incident doit entrer obliquement dans un 
autre milieu; Ia feconde force diffirente de Ia premiére , à 
cade de la diveriité des $ieux, c'en I'oppofition ou I î  
réfiflance plus ou moins grande, felon Ia nature du fecond 
ndieu, que doit faire Ie rayon rompu ; & enfin Ia troifiéme 
force efi fimpIeinent paifrve, confifiant en ce que Ie point 
d'incidence foiIicité par !es deux autres forces, eit empêché 
de quitter Ia furface fur laquelle iI peut couler librement en 
tout fèns. D'où l'on voit que ia diredlion de cette troifiéme 
force efi tofijours la Iigne droite perpendicuiaire à la fidace, 
& qui paKe par Ie point d'incidence. 

L X X I X .  
Il Cembie qu'iI ne manque rien à cette exsication, qué 

la maniére de montrer d'oh procedent les deux premiéres 
forces, & où c'eit qu'eIIes peuvent avoir Ieurs pointsd'appui 
pour conferver entr'eIIes & avec Ia troifidme un parfait équi- 
libre, & tel qu'il efi requis pour faire pergvérer dans ion 
exinence chaqiie fibre IurnineuTe pendant q~iéiIe fait 6 s  
vibrations. Je  crois que mon fyiterne y peiit fippiPer aff'és 
natureIIement , voici comment : Nous avons vû ( 5. LIIL 
& hiv. ) que toutes Ies fibres iècondaires produites par une 
principaie, doivent être fituées bout à bout h r  une Iigne 
exri8ement droite, parce que l'éther égaiement Baitique par 
toute i'étenduë des fibres, doit pouffër avec forces égales 
chaque coipufc~iie par les deux côtés diamétidement oppo fis, 
pour Je foûteair dans ie centre d'équiiibre forcé, ce qui fait 
que tous Ies centres font enfriés par une même Iigne droite 
qui repréknte fa hite des fibres formées par une principaie; 
car fi 1111 Eu1 ou plufieurs corpukuIes ne fe trouvoient pas 
tr&-exadenlent fitués avec ies mtres fiir une même ligne 
droite, on voit bien que Ies prefions ne feroient plus op- 
poEes diamétralement , par conRquent ces corpukules~ 

F iij 
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46 RECHERCHES PHYSIQUES ET GPOMETRIQVES 
viendraient à être chaffës hors de ia fibre , & n'y appartieri~ 
droient pins. Or chaque fibre a les deux extr61nités qui lui 
tiennent lieu Xappuis iinmobiles pendant qu'de bit Tes 
vibrations longitudinales. 

LXXX.  
'Aiefi le rayon de irimi&e, qui néfi autre choie, comme 

nous I'avons dija dit, qu'une &te ou une chaîne de fibres 
continuée, procédera tofijours en droite iigne tant qu'il îe 
trouve dans un ndieu uniforme, & contenant de i'éther 
;gaiement éfafiique par toute ilon &tendu?. Mais comme if 
y a des mifieux ou des nlatiéres tradparentes de Wirente 
coiifiitution par rapport à Ieur aiuA~ue intérieure & à ieurs 
pores , par où Ies rayons doivent paffer , ne peut - on pas 
péhmer  natureliement que les coiduits ou !es pores dans 
les corps diaphanes [ont p h  ou moins étroits dans les uns 
que dans les autres, Telon qu'ils h n t  d'une confifience plus 
ou moins denfe , plus ou moins cornpadte ! Si cela efi ainf, 
ii. faut dire que les petits tourbillons qui Iogent dans ces 
pores, bnb plus ou moins au large felon la krgeur der pores : 
ils fe ti.oriuent &ne réduits ou refferrés à un moindre vo- 
h m e ,  par exemple, dans le verre que dans i'eau, à! un 
moindre auifr dans feau que dans l'air, & à un moindre 
encore dans celui-ci que dans le milieu d e b  matiére Ctliérée, 
où on peut les coiifidé~er comme étant dans Ieur état naturef, 
& c o k e  ayant leur plus grand volume, cpoipe toîijourr 
d'une extrême petiteile. 

LXXXI.  
Fairons préfintement attention à la nature de Ia force 

centrifuga d'un corps qui tourne hm Ia circonférence d'un 
ccrcie avec une vÎteffe donnde : nous Gavons que cette force 
doit augmenter en même raifon que cette circonférence ou 
Eon diametre vient à être diminué, tellement qu'un même 
degré de viteire peut procurer à ce corps une force centri- 
figeinfinie, pourva que i'on conçoive que le diametre de 
fa circulation devienne infiniment petit. D'où il eR clair que 
la rnatit5-e dthérée qui voltige dans chque petit tourbillon 
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autaut de {on centre avec k vîteKé one fois acquife, & 
querra une force centrifuge en même airon plus grande 
aue Ie diarnetre du tourbiiion efl devenu ~ l u s  petit. Or c'efi 

1 I 

dans la force centrifuge de la nnatiére comprife dans l a  mané 
des tourbi1Ions , que j'ai démontri ( 9. XXI.) que conMe ia 
force ékftique de l'éther : cette force fera donc plus grande 
l à  où ies petits tourbillons font reilérrés p h  étroitement, 
comme ils le font dam les pores des corps tranfjxrents de 
dif2rentes îoites. 

E X X X I I .  
La confidération de ce que je viens d'expliquer nous con- 

duit tout droit à entendre l a  raiîon pourquoi un rayon de 
iumiére entrant dans un milieu de conititution diffe'rente 
de tefie du milieu dont ii fort, ne! peut pas s'étendre fui- 
vant la mCme dirediion qu'il a avant que d'entrer, mais qu'îi 
doit le plier, (oit pour fe rapprocher de la perpendiculaire 
tirée par ie point d'incidence, foit pour s'en éloigner, fdon 
que le mifieu da~ns lequel il pénétre , contient de I'éther p h  
ou moins éiaitique , que n'efl celui qui i-éfide dans ie premier 
milieu, d'où h t  le rayon; car foient les deux milieux diff& Fig. +, 
rents RCD, SCD fiparés par ia hrface CD, Ie premier 
R CD [oit par exempfe de fair, & l'autre SCD foit du verre. 
Concevons une des fibres lumineufes A E B obIique à C'D, 
dont l a  deux extrêmités A & B tiennent lieu d'appuis im- 
mobiles, & dont une partie AE eit dans i'air , & i'autt-e 
partie EB dans Ie verre. D'abord il eit évident par lui-même, 
que fa continuation de Ia partie AE, ne fçauroit d e r  tom 
droit vers P'pour faire enlembie Ia iigne droite AEfi parce 
que ïéther contenu entre les corpufcuies r i ,  n,  n ,  &c. ayant 
une phs grande force Piaftique, que ceIui qui remplit ies in& 
tervailes des coipikules m, rn, rn , &c. & ees deux forces &an t 
diredement oppoGes Yune à l'autre, i1 eit vifibIe que dans 
cet état la fibre A E F ne pourroit pas fe foûtenir en failànt 
fes vibrations, puifque Ie corpufccuie E conçû fit fa furface 
CD (oh Te fait fe confliCt de ces cleux forces inégdes) feroh 
contiinuellement follicité plus forement pu la force de la 
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48 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
partie EF pour fe güffer vers C, qiielle ne ie kroit pour 
aller vers D par une moindre forceve la partie A E. Aiiili 
le corpukuIe E s'écha~peroit , de même que tout autre qui 
fè mettroit à fa ppIace; donc toute ia fibre AEFreroit d é  
truite dans ie miment. 

L X X X I I I .  
Mais pour confërver en ion entier !a fibre AEB, Ja nature 

y a pourvû en fiiiünt prendre à ia partie EF une fituation 
convenable pour étabfir l'équilibre entre deux forces in&+ 
les, en vertu duq~ieI ie corpufc~iIe E ne rera ni plus ni moins 
pouKi vers C que vers D. Cette fituation coiivenabIe fe fait, 
iorfque conformément au principe de Statique employi par 
M. (Jean) Bernoulli dans ies AAes de Leipfic de I 70 I ,le 
finus de i'angie A E K *eit au finus de i'angle BE& comme 
3a force.éIafiiq~ie de i'ither du milieu SCD , q~ii comprime 
ou anime Ia partie de la fibre E B , eit à ia force élaitiqiie de 
I'éthei. du milieu ACD, qui anime la partie AE, & par- 
tant en raiTon conflante; c'eft en quoi préciErnent que con- 
fifte la ioi de la rifiaaion, dont je voulois eqiiquer la cade 

L X X X I V .  
O n  peut regarder, fi on veut, fins faire tort à notre ex- 

plicatio-n, le E comme l'appui commun des deux fibres 
entieres A E & EB, lequel foûtient en équilibre les forces 
inigales avec leGuelles elles font preffées ou appuyées i'unc 
contre i'autre , mais Lins que Yune cede à i'autre, par iadite 
raifon des finus des angles d'incidence & de réfiaAion rtci- 
proquenlent proportioneis à ces forces. Mais comine il efi 
fort probable qiie toutes les fibres d'une même hite, quoi- 
qu'en différents milieux, font fynchrones eiitr'elles, je veux 
dire, que ieun vibrations Te font toutes en temps igaux, pour 
obierver une parfaite harmonie; cependant comme on i'çait 
aufi, qu'un rèff'ort plus vif fait Tes vibrations plus vite, @'un 
autre en tout @al :mais moins vif ; donc pour mettre au 
fynchronifme toutes les fibres de différents milieux, il n'y a 
qu'à alligiier à chacune fiiufie Iongueur pour faKent 

toutes 
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toutes enlèmbie des vibrations contemporaines. Pour dite;- 
miner k longueur dûë à chacune, nous allons conriilter 

Y ''D A ' qui exprime Fig. 3. l'art. LXIX. où iious avons trouve 
AG 

le nombre de vibrations qui Te font peiidant une okillation 
du Pendule donné D , par une fibre de la Iongueur A G ,  & 
comprimée par une force proportioneile à A, à Iaquejle efi 
égaie la force éiaflique de Ydther qui anime 13 fibre. Donc 
afin que deux fibres de différente tfafticité foient fynchrones, 
DU qquées 6~ff ènt leurs vibrations en temps égaux , il faut que 
leurs longueurs foient en railon foudoublée de ieurs diaiti- 

cites ; car alors la quantité "lDX A' eR de merne valeur pour 
A G  

rune & i'autre fibre. C'eit ce qu'on trouve au& dans les cor- 
des de mufique d'égale Brofl;ur & de même matikre, mais 
d'indgales longueurs, puikpe fi on les tend par des poids qui 
foieiit proportionnet aux quarris de leurs iongueurs , ou, ce 
qui elt la même chok, qiie les longueurs foient en raifon 
EoiidoubIée des tenfions ou des poids, on obkrvera que ces 
cordes feront parfaitement à I'uiiiRoii, marque indubitabk 
que ieurs vibrations font $iichrones. 

L X X X V .  
Ainfi il n'y a qu'à dire, que les fibres lumineufès qui fi 

forment, p1r exemple, dans le verre, quand fe rayon s'y 
plonge, venant de l'air, s'allongent dans ladite proportion, 
afin que Ies vibrations des fibres, tant dans l'air qiie dans le 
verrê, k faffent conjointement & en égal nombre en temps 
égaux. A cette occdon, on peut fiire uni remarque fort 
curieufe & paradoxe, c'eit que la vîteaè réelle de fa propaga- 
tion de Ia lumiére, qui eR diffërente en pan'ant par différents 
milieux, doit être plus grande quand le rayon rompu s 'ap  
proche de la perpendiculaire, & plus petite quand il s'en 
doigne; d'où i l  hi t ,  que la lurniére paffe plus vite par Ie verre 
que par f eau , & plus vite par feau que par l'air, mais qii'eife 
court ie moins vite par l'éther pur ; au iieu que l'opinion 
ginhaie koit de croire, que les corps les plus denfes etoient 
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ceux qui devoient fe phs retarder ie paifjge de ia 1umiéi.e. 
11 el1 vrai que le h t iment  de M. Newton paroît conüairo i 
ce préjugé générai; car la dhonitration qu'il donne à Ta 

PAiId maniére, fait voir évidemment que h viteff e du rayon qui 
ro/d p f i  pinétre dans un miiieu en s'éloignant de la perpendiculaire 
LIA + tirée par le point n'incidence, doit être retardée confoïmé- 

ment à ma thdorie. 
L X X X V I .  

Cette thtorie a de plus cet avantage, qu'eiie me met en 
2tat de déterminer la véritable proportion des différentûvl- 
teffes de la lumiére parant par différents milieux, dont on 
connoît les réfi-angibiiite's ; voici comme je me prends dm 
cette recherche. O n  a vû ( S. L X X X 1 V. ) que les lon- 
gueurs des fibres fynchrones doivent être en raifon budou- 
blée de feurs éiafiicités , ou de fa force du reff brt de i'éther 
renfermé dans les milieux par leGueh paffe iiiccefivement 
un rayon de fumigre : on a viZ auf i  (S .  LXXXIII.) que 
i'élaiticité eit en r a i h  réciproque du finus de Yangle de ré- 
fraAion , iI faut donc que les longueurs des fibres Ijlnchro- 
nes foient en raibn fo~~doublée réci~roaue du finus de i'an- 

L L 

gIe de refi-allion. Or ,  comme à chaque vibration des fibres, 
il Te forme hccellivement une nouvelle fibre ( S .  LV.) & 
que dans cette fuccefion confifie le progrès de Ia lumiére 
( g. LX X II. ) il cil viiible qu'à caok du fynchronihe de 
toutes les fibres, en quelque milieu q u ' e h  îe trouvent, il. 
ie formera toûjours dans un temps donné un tgaI nombre 
de fibres nauveiies , foit iongues , foit petites ; ainfi la viteire 
du progrès ou ae la propaiation de k hmiére par deux 
diff6rents milieux, fera abfolurnent proprtionneiie à fa Ion- 
gueur refpeAive de chaque fibre forrnie dans ces deux mi- 
lieux, par con&pent a& réciproquement proportionnelle 
à la rücine q u a d e  du finus de i'angle de réEliaCtion qui  ië 
fait lorTqu9un rayon paffe obliquenient d'un de ces milieux 
dans fautre. Mais on connoît par ïexpérience ia réfiangihi- 
%té des milie~ix , on coiinoîtra donc aufi le véritabIerapport 
des vîteGs re$eCtives avec l e ~ u d e s .  la fuMére Te p&age 
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SUR LA PROPAGATION DE LA LUMIÉRE. 5 x, 
ou s'étend par différents miiieux. Ce qu9ilfa/1oir trouver. 

On Iuppofe dans cette démonfiration une parfaite 6gaIitB 
entre Ies corpuGules qui appartiennent aux deux parties 
d'une mime fibre, qui îe fornient immddiatement avant & 
après Ia rifraflion ; cependant, i prendre les chofes i la 
rigueur, nous verrons que p o u  expliquer les couleurs, if 
faut qu'il y ait queiqiie petite iriégdité entre ces corpukuks, 
ceux de i'kther plils Ciaitique dans les corps tran@arents ayant 
toûjours un peu yius de maire que ceux qui  {ont dans l'éther 
libre & hors de ces corps. 

LXXXVII .  
Pour appfquer notre fpécuiation à un exemple, I'exph 

rience enfeigne que le finus derangle d'incidence d'un rayon, 
qui fortant de fair, pénéue dans ie verre commun, di au 
finus de I'angIe de réfrattion , à peu-près comme 3 à 2 , oq 
pliü précifé~nent, lélon M. Newton, comme 3 I à 2 O : je dis 
que la vîteffe de ia lumidre par fair, eR h fa vitellé par Je 
verre, comme i/+ o à fi 1, ou environ comme 4 à 5 .  Ce 
rapport pourroit avoir lieu, fi le rayon de lumiire paffoit 
immédiatement de Iëther pur dans le verre , ~ u i k u e  la ré- 
frangibif té de l'air eit fi petite, klon le même M. Newton, op. p. j i  bi 

que Ia différence de réfi-a&on du rayon fortant de I'air ou 
immddiatement de f éther pour entrer dans le verre, doit être 
iiiknii bIe. 

On voit de-là que la lumiére auroit beroin memen t  de 
12 minutes ou de ia cinquiéme partie dune heure, pour 
averlèr diamétralement tout Ie gros globe de verre qui 
auroit l'orbite de ia Terre pour circonférence, car 4 . 51 
: : I 2 . I 5 , fuppoTé, hivant M. Newton, que la Iumiére 
parcourre cette vafte étenduë dans i' éther en I 5 minutes de 
temps. Que fi un tel gIobe étoit d'eau, où Ies finus ck 
rifraflion & d'incidence {ont comme 3 à 4, & partant h 
vfteffe de Ia lumiére dans l'eau, i ceIIe qu'eIle a dans i'éther, 
comme f4 à i / 3 ,  ou à peu de chok comme r 5 à I 3 ,  
le diametre de ce globe aqueux feroit parcouru par !a iumiére 
dans le temps de I 3 minutes horaires, p x  conGquent d ' ~  

G ij 
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'5 2 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOY ETRIQUES 
fide minute pius grand que ie temps qu'il iui faudroit pour 
parcourir le dinmetre de ce meme globe, s'il étoit fait de 
verre commun. On appliquera ce calcui à telle autre matiére 
pellucide que l'on voudra, pourvû qu'on en connoiffe par 
expérience h réfrangibilité. 

L X X X V I I I .  
J e  pourrois finir ici mon dirfours , aprb avoir répondu 

fuffihment A ia queition de fifluitre Académie, qui ne 
demandoit qu'une explication généraie de la propagation de 
la Lumiére. Ceile que j'ai i'hoiineur de lui préfenter, etl 
tirée, comme on voit, des principes les pius clairs & les plus 
reconnus dans ia fiibiime Mechanique. Ce  qui m'a donné 
occafion d'expiiquer non kdement en générai i'origine & 
Ja maniére dont Te fait le rogrhs & ïextenfion de la lumiére, 
mais d'entrer aufi en di P cufion des principaies proprie'tés & 
d'autres fymptomes curieux qui raccompagnent, & que je 
crois avoir éclaircis A ia GtisfaAion du LeAeur dquitabie, 
Cependant ia produ&ion des couIeurs , dont la fource E 
trouve dans ia Iumiére même, eit une matidre trop curieuk 
& trop utile pour n'en point parier. Ainfi je me flatte qu'on 
aura la patience d'entendre mes penRes iàdeffus, que j'expo- 
Grai avec toute h briévetd poiiible, pour ne pas fortir des 
bornes d'une jufle DiiI'ertation. 

L X X X I X .  
Des Couleurs de la Lum;kre. 

M. Newton dans îon admirable Traite d'optique, qui 
efi un de Es ouvrages dont je fais Ie Ius de cas, a très-bien 
montré par un grand nombre d'ob f ervations & de beIIa 
expériences, que les couIeurs E trouvent déja originaire- 
ment dans Ia iumidre, & que pour les manifder, ii n'y a 
qu'à iles dimêler ou &mer les unes des autres, leCqueiles étant 
encore mêIées enkrnbfe préLintent une couleur mixte, mis 

ui par cela même paroit uniforme, d'autant que la viiène 
$aiIroit d i h e r  les couleurs primitives qui cornpoknt enta 
~xte.Ainfi on a étd Iong-temps dans l'erreur de croire, que, 
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$UR LA PROPAGATION DE LA LUMI~RE.  '53 
par exemple, la co~ileur de la lumiére du Soleil étoit une 
coiileur pure ou fimple ; c'elt ce qui a induit M. Dekartes ii 
prendre le change & à pinfer fauCement, que les coule~irs 
qu'on nomme empharique~, telles que font celles qu'on voit dans 
f Iris, ou q~i i  Te répandent h r  les objets regardés à travers un 
prifme de verre triangulaire, que ces couleurs, dis-je , étoient 
nouvellen~ent produites par une certaine modification fur- 
venuë aux mouvements des gIobuIes céleltes , qui, kIon lui, 
forment les rayons , Iorfqu'iis entrent dans i'eau ou dans Ie 
verre ; Sc que de Ia diverfité de cette prétenduë modification 
provenoit la diverfité des couleurs. Mais je crois qu'on eft 
généralement d&biirt. de cette erreur depuis Ia decnuvertc 
de M. Newton. Ce n'efi pas que je veuille embraflèr en tout 
le $fieme a donne, pour expüquer i'origine & ia cauk 
des couleurs; car comme fon ljiteme differe beaucoiip de 
ma théorie, iI me ieroit iinpofibie de lui accider dans tou- 
tes les circonIkiices , & particuIi~rement dans la maniire 
d'expliquer ia propagation de la lumibre. II fuffit de dire, 
que je fuis perfuadé comme lui, mais par mes propres rai- 
fons , que les couleun font primitives & exifiantes dans k 
iumiére , dès que celle-ci exifte elle-même. 

X C. 
En Iiiant i'ouvrage de M- Newton, on verra x .O qu'if 

fait coidifter Ia propagation de la lumiére düns une effirfion 
continuelle de petites pdcules  dures, qui font knc&s avec 
une force & une. viteffe prodigieufë du corps lumineux lui- 
même, pu exemple, du Soleil. -II croit 2." que Ces parti- 
cuks en partent & s'en viennent à nous par un mouvement 
de tranbo1-t efGeiiif, en iorte que çdies qui frappent nos 
yeux dans ce moment, étoient encore dans le Sokii 7 ou 8 
minutes auparavant. 3 .O Urre infinité de ces particdes foIi- 
des qui fe fuivent à la file & en ligne droite, fait ce 
nomme un rayon roiaire. 4." II fuppofë qu'en gdnérai ies 
particules font de diffdrente goffeur & landes avec di% 
rente force, que les plus groffes acq~iiérent plus de rapiditg , 
que les plus Subtiles. Il veut 5 ."ue chaque rayon codd4r6 

Ç iij 
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5 + RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
féparément, hit compof6 de particules d'égale groffeur & d'A 
gale viteffe, quoique fans en dire h raifoii. 6." Chacun de 
ces rayons Gmples , s'il venoit fépar6ment des autres à fap 
per nos yeux, exciteroit en nous la finenTation dune cer- 
taine couleur, leion la pqffeur & la force d a  particda 
dures qui le compoknt ; ainfi ceJies qui font les plus groilès 
& les plus rapides, font le rayon firnple du premier ordre, 
qui eit d'une nature à produire la plus vive couleur, kavoir le 
rouge fond & Ccbtarit ; aprb ce rayon il confidére les autres 
fimples qui dekendent pu degré de force & de vîteffe, dont 
chacun a Ta propre couleur, qui convient l Ton degré de force 
gE de vîteffe. Il difiribue ces rayons coloréa en cinq claffa 
pïincipaies, furvant f ordre qüoblewe !a nature dans Parc en 
ci$ & dam h hrni&e projettée par un prifme de verre iur 
une a r ~ i s  oppofée au Soleil , qui font ie rouge, le jaune, ie 
verx le 61ea Br le vio1et. Ceux des rayons qui font n'une. 
coiiflitution moyenneerltrc d e u ~  wifins principaux, différe- 
ront de chacwi en coukuy, & participeropt ppcisrtant de leur 
nature plus dei'un que del'autre, felon qu'iuil en approche plus 

nnioins. De-& vient, que les cinq fortes de couleurs ne (e 
terminent pas bniGquement, mais q u ' e h  Te perdent idenfi- 
blernent & par nuances les unes dans les autres. Mais 7." ies 
riyons fimptes de tout ordre fortant dg corps lumineux 
pêle-mêle, chaque filament de ces rayons, quelque fubtil ou 
&lié qu'il [oit, doit étre onGdgré cocomine un rayon compo- 
Eé dune infinité de rayons GrnpIes & indivifibles en forme de 
pinceau contenant grand nombre de brins ou de poils très-fins, 
C'ekià la raibn 8 .O po~irquoi la iumiere qui part imrnédiay 
renient du Soleil, paroît avoir une CO J eu r  uniforme , quoi- 
qu'elle foit mixte & compofie d'une infinité d'autres diffé- 
rentes. Enfiil 9 .' M. Newton, fondé fir ces rairons , con- 
ciid qu'un rayon c~mpofé, lorTq<i7il tombe obliquement 
fis pne lürfke rc'fringeante , doit Te @parer en fis rayons 
purs & fimples , parce que ceux de ces rayons, qui ont 
ie plus de force à paffer, ioufiiront une moindre rlfia= 
&ion, en ficartant moins de ïeur dYeAioii conmune, que 
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SUR LA FROP-~GATXON DE IA LUMIFRE. J 5 
ne font ceux qui foiit plus foibles , & qui par confdquent en 
fe détournant davantage hbiiIènt une plus grande réfiaCtion. 
D'où il Lit nbcefairement , que par une telle dirperfion des 
rayons firnples, la codeur primitive de chacun paroîtra di- 
fiinAement à l'endroit où eIIe tombe léparde des autres. 

X C 1. 
Voilà le précis de Ee qui &it Ic ryiterne de M. Newton fiur 

I a  nature des co~deurs ; quoique ma thCorie s'accorde avec Ie 
rCiùltat de Ion ientimnt, eile en différe pourtant dans ies 
circonltances 8; dans ies principaux points que je viens de 
rapporter. Car an lieu que chés Iui les particules dures, qu i  
font Ia matiére des rayons fdaires, foitent du SoIeii lui- 
même, & fe lancent avec une iapiditd énorme fur les objets 
les pIus &ignés par un mouvement de tranfport ; ch& moi , 
ce ne {ont que les corpuk~des foiides dans I'éther & hors du 
corps lumineux, qui E trouvent fi fa direAion des fibres 
hmineuks, excitées &abrd par ies- violentes fecouffes du 
Sofeii que re~oit  f éther d'alentour, & mdtipiiées enfuite 
chtcune en Ta direaion commencée jufqu'à de très-grandes 
diflances, fm que Ies corpuiCdes fortent de Ieurs fibres, & 
faifent autre choE que trérnouffer avec Ies vibrations des 
fibres. Pour expliquer les différentes iortes de rayons fimples, 
qui portent avec eux Jes couleurs de diarents ordres, MI 
Newton efl obligé, comme moi, de iuppofer Ies particuies 
dures de grandeur & de force différente, mais il ne démon- 
tre pas, d'où vient qu'un rayon firnple efi compofé d'uilo 
grande file de particuies prfaiternent égales en grandeur & el3 
vîtefie; & qu'un autre rayon eit pareiIIement cornpoR de 
particules égales, mais d'un autre genre de grandeur & de 
force, & ainG de tous les autres. Mais qu'efi-ce qui peut faire 
ce choix, OU qu'eit-ce qui fournit à chaqle rayon des parti- 
cules uniformes, qui h i  conviennent pour t e k  ou teIIe cou- 
leur! ne femble-t-il pas, que toutes ces particules fi trouvant 
dans le vafie Océan de la matiére hlaire, mêlées confuk 
ment & au hazard , devroient Toitir fins diitinAion de gr0.G 
h r  & de force par tous les points de la firfkedu Soleil. 
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5 6 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
& qu'ainfi chacun des rdyons feroit cornport. de pditicules 
de toute forte de grandeur; quelle des coiilelirs porteroit-il 
donc avec Iui! voudrait-on peut-étre coiifidlrer la fuihcedu 
Soieif, comme une iame percte A jour d'une iiifiiiit: de petiis 
trous de différents diamétres en forme de tamis ci1 de crible! 
cela ne îatisferoit pas mieux, puifqii'oii verroit bien pour- 
quoiles pius petits trous ne laiff-croicnt èr que ies pius peti- 
tes rnol4cules, mais il n'y âiiroit aucune raibn poiirquoi ceux 
des trous qui font les plus larges, ne laifleroient pu &happer 
les moindres rnoiécuies pêie-mêle avec ies piiis grofes. Ce qui 
intei~omproit déja i'uniformité d'lin rayon impie, requiiê 
pour produire m e  certaine couleur primitive, excepté peut- 
être le fit11 rayon formé par les plus petites particiiles, lequel, 
fuivant le [entirnent de M. Newton, doit porter le violet. 

X C I I .  
Cette dif5cuIt.d ne Te rencontre pas dans mon ijrflerne 

'des fibres hineiifës ; j'ai montré ci - detliis ( 5. X X X II  1. 
& XXX IV.) ia rairon pourquoi dans ia formation de ces 
fibres ies coTufcuks, qu i  font di6erfis confuRment dails 

Tkther, doivent fe ranger en forte que toute une fuite de 
fibres Gcondaires ( de ceiies au moins qui fe font dam un 
milieu uniforme & homogéiie,) n'enfile que des corpufcufes 
d'une même grofleur avec ceux de ieur fibre principale; !a 
hi du mouvement coniyirant des vibrations fynchrones par 
toute ia ionpeur de h hite, demande cette pahite égaliti 
des corpukuies dont eile efi chargée ; parce que tout autre 
de différente grandeur qui pourroit troubler ie fynchronifme 
cornmiin en Lroit bientôt fëqueftré, par ceIa même qu'il ne 
pourroiit pas s'accommoder a leurs vibrations, comme je 
Tai expliqui pius au long A fendroit citG 

X C I I I .  
Et f &ber pur étant hns doute Ie mifieu Ie plus pufaite- 

aient hornoghe, il eit dans une entiire indiffirence à être 
impregd de cprpukules de toutes fortes de grandeur, dont 
il Te formera des fibres, & par conkpent  des rayons de tout 
ordre poizible; mais il ne paroît pas en être de même des 

autres 
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autres milieux particuliers 8r knfibies , dont chacun, filoi; Ta 
propre conftitiition , doit avoir non hulemeiit fon dther qu'if 
renferme plus condenfé à un certain degré qu'il n'eR , quand 
il eit iibre & en maire, comme nous favons prouvé ci-deifus, 
mais aiifi les corpufc~des qui y nagent & qui doivent former 
les fibres, feront pius d'une grandeur égaie & déterminée, 
klon que le demande Ia nature du milieu. II efi donc vih- 
ble , que quand un rayon cornPofi, ou un pinceau derayons 
fimples , tombe obliquement Cur h furface réfiingennte CD> Fig. 4. 
celles des fibres AE, dont Ies coi-puGuIes rn, m, m, &c. ani- 
més de i'éiaiticité de Ieur éther font d'une grandeur à rece- 
voir des forces accélératrices, qui apyrochent le des 
forces accéikratiices des coipuîcufes n, n,  n, &c. de la fibre 
EB, qui doit la contrebalancer ; cette fibre AE,  dis - je, 
itaiit proIongée en EF, aura une fituation, dont s'écartera 
le moins qu'il eft pofibIe 13 fitiation de la fibre EB, Fe& 
à-dire , qde i'angie de réfratiion BES pour ce rayon fimple 
rel>réfen té par A E, fèra le pIus grand qu'il peut ktre,  & que 
tous Ies autres fim~Ies contenusdans le même tinceau fou&-i- 

- .L 

ront de plus réf-aétions, ou feront de plus petits 
angles BES, A mefure que Ies forces accéiératrices de Jeiirs 
corpukules font plus inégales à celles des corp~ikules du 
milieu, par lequel doit yaffer ia lumiére. Donc lerayon com- 
pofé en y entrant doit fë diGerfer en Gmples , & Ee faire voir 
chacun fous la coufeur qui lui convient. 

X C I V .  
Les milieux terreflres & denfës, tels que Ie diamant, le 

verre, i'eau , &c. ont tout leur éther renfermé plus élaitique , 
comme nous f wons dit, qu'ii $efi dans Ton. ktat natureI, & 
b uiis pius que les autres ; mais confidérons maintenant IeE 
queis des corpufcules, dont efi chargé i'éther fibre, peuvent 
acquérir le plus de force accélératrice, lorLjue Ie~irs fibres 
font .en vibration, pour que Ies rayons fimples fou%-ent la 
moindre rSfia8ion pofible. M. Newton croit , que ce 
font ceiIes des ~articuies aui ont Ie nius de mafie. & en 

1 1 1 

même temps le pius de viteife; ce q~l i  ièroit vrai, s'il avait 
prix 173 6, H 
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3 8 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
démontré de quelle maniére ces de~ix qualités lub 
fifier e n i e d e  ; mais comme ce n'eft qu'une fimple fuppo- 
fition , qui n'eit pas dén~~utmble par Io11 Sylterne , je me 
trouve digC de m'écarter ici de Con ientiment &de dire, 
qu'en vertu de ma thénrie iI Eiut que les pius petits corpu6 
cufes [oient les pius pmpres à faire que les fibres, d'ailie~irs 
en tout égales, ncq~tidrent de très -promptes vibrations. 
Tdmoiii aufi les cordes de mufipue d'4gale langueur & 
teridues par 4gaks forces, nuis d'épaireur inégaie, dont ii 

P. 21. va7. efi d.émoriitd dans k, Tome I 11. des Comnxent. de Peters- 
bourg, que le nombre de vibratLons hitudindes de chacune 

,raiion entre la circonférence & ie diametre ; P fa force ou 
Ie poids qui tend la corde, dont AB eit fa foiigueur, 8i 1, Ia 
quantité de matiire ; en forte que deux cordes oiPP & AB 
fe trouvent de part & d'autre être de m e h e  dgaIe, mais 
différentes en groiléur ou en quantitE de matiére L ,  feront 
dans un temps donné des yibrations , dont Ies nombres Ce- 
$ont récipro&ernent en raibn budoullte de leur groffèur, 
QU. ce qui revient au même, en funpl<: raiîon inverle' da 
diametres des cordes. O r ,  nous avons déja VU, que les fibres 
éiaftiques par coinprellion o b h n t  la même loi, en faihnt 
Ieurs vibrations longitudinales, qu'obfervent les cordes élaiti- 
ques par teilfion, quand elles trémouffent en Ceils latitiidinal. 

X C V. 
Fig. 4. Ayant donc prouvé ( 5. LXXXIII.) que Ies deux fibres 

AE, E B  diverkment tlaitiques entretiendront le point E 
( mobile fur CD) en dquilibre, lorrque les finus des anda 
AER, BES, font en râifon inverfi des élalticités des fibres 
par le principe de Statique; ce qui a lieu, quand même la 
fibres cefléroient de trémouffer, vû que c'efi en vertu des 
pr&ons fëuks de leur dther oppo@es Pline à Pautre rous ces 
angles que doit 6 faire ïCquiiibre; il eit rnnnifeite, qiieles 
u>rpukuIes m, rn, m, &CL de la fibre AE, que je bppok 
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- SUR LA PROPAGATION DE LA LUII~RE.  59 
maintenant im peu plus petits que les coipufcuies n , n , tr , &c. 
de !a fibre El?, recevant par ieiirs vibrations pIus de vÎteffe 
îCtuelle, que ceux de f~nanta~onil te ,  il eR , dis-je, mani- 
fefle , que par ce nouvel accroiil èment de force, qwique petit 
qu'ii loit , ia force de ia fibre AE i'emporteroit fur celie de 
la fibre EB; afin donc que i' équilibre [oit conkrd,  il faut ,  
en conEq~ience du même principe de Statique, que ia Cituah 
tion de Ia fibre Ei? fe rapproche tant fooit peu de EF pour 
rendre Ta force pIus direaement opporée A cdIe de AE. II 
ni eit à peu près icibcomnie d'un levier à bras inégaux, qui 
étant chargé de deux ~ o i d ~  en raifon réci~roaue de Ia ion- 

O L L 1 

p e u r  des bras, refleroit en équilibre, tant qu'ii ne furvien- 
droit point de mouvement aux poids ; mais dés qu'on impri- 
meroit à chacun des forces accéiératrices, & en même kns 
une plus grande au petit qu'à I'a~itre, on conçoit bien que 
.celui-Ià nonobitant q~i i I  fût Ie pIus petit, i'emporteroit fur 
cehi-ci , & que l'équilibre fe détruiroit. 

X C V I .  
La concIufio~ que je tire de ce raifonnement , tend à 

prononcer, que ceiui des rayons fimpIes ( contenus dans un 
rayon compofi ) qui CouEre ie moins de réfiaAion , & qui 
donne fa couleur rouge, doit être char& de corpufcuies qui 
font Ies pIus petits ou les pius hbtils de tous ceux qui font 
mêlés dans l'éther, & que p u  confiquent les plus gros font 
ceux qui entrent dans Ie rayon violet, Iequei s'écartant ie 
plus de la direnion du rayon incident , doit fubir la phs 
grande réfiaaion en paffant d'un milieu dans un autre de 
différente nature; & enfin que les rayons iimples de couleur 
internddiaires fe rangeront par la réfi.a&ion entre les deux 
extrêmes hivünt rordre de petite& des corpufcules, depuis 
le rouge comme Ie plus fort & le pius vif, jufqu'au violet 
comme Ie yim foible & Ie pius fombre, ie tout conformé- 
ment à Yexpérience. 

X C V I I .  
II etl vrai, que Ia diffhence entre Ia pIus grande & Ia plus 

petite rdfraAion des de~ix rayons extrêmes eit bien petite, 
H ij 
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60 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
car fe ravon incident & le romilu Ctant vris affés ~ r è s  de 
fa perpekIiculaire, afin que les angles fdent finfibienlent 

op. A. comme feun finus, M. Newton trouve par Tes expériences, 
f i w w a  que i'angie compris entre les deux rayons extrêmes qui ter- 

minent ie rouge & Ie vioIet, efl ia vingt-fëptiéme & demie 
partie de l'angle de moyenne rkfiafti&. b 'où il conclud 
( p  4.) que les verres objeetifi des Tiiekopes rafiémbleiit 
toutes hrtes de rayons pariilieles à faxe, en teIie maniére, 
que le foyer des n ions  les pliir d f r~n~ ib l e s  efl plus prb du 
verre objeCtif que ie foyer des rayons les moins rtfrangibles, 
d'environ ia 27rne & demie pariie de la diflance qii'ii y a 
entre YobjeAif & ie véritable foyer où les rayons de moyen- 

~ h ~ t .  Latin; ne réfrangibiiité ié rriffèmblent. Je  ne fCais fi M. Huguens, 
imprimée à 
L B ~ E  1703. qui cite l'expérience de M. Newton fiite avec le prifme de 
p. z o  j. verre, a mai compris le réfiiltat de cette expérience, ou fi 

M. Newton lui-même I'ayant peut-être rehte  depuis ce 
temps-là avec pIus d'exaditude, l'a corrigée : car M. Huguens 
fait la différence de la plus grande réfrangibilité à fa plus pe- 
tite, beaucoup moins knfibie que ne i'a fait M. Newton, 
puikl~llil dit pofitivement , que i'intervalIe des deux foyers 
n'efi que la cinquantiéme partie de la difiance totale entre 
Ie verre & Ie foyer des rayons rouges. 

X C V I I I .  
Quoi qu'il en foit, Ja derniere expérience de M. Newton, 

comme elle Te trouvedans lon optique,étînt filppofie exafte, 
on pourroit déterminer par la méthode que j'ai employGe ci- 
devant ( 5. LXXXVT.) la raifon des vîteffes avec ieCquelles ie 
rayon rouge & le violet marchent dans un même milieu : car 
en prenant d'abord ia nature de la réfi*a&ion à fordinaire, on 
codidéreroit le rayon rouge comme un rayon incident Tur 
une îurface rkfiingeante en ra i fo~  de 27 à 2 8, & le violet 
comme le rayon rompu par la force réfiaçüve d'un milieu, 
dans leque1 ie rayon rouge doit entrer; ou réciproquement 
fe violet pourroit ktre confidlr; comme un rayon incident, 
& ie roiige comme ron rompu, en forte que Ie finus de 
l'angle d'inciderice kroit au finus de i'angle de réfratlion 
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conime 2 8 à 27. S~ir  ce pied43 on trouveroit par Iadite in& 
thode, avec combien de rapidité chacim de ces deux rayons 
extrêmes devroient îe mouvoir dans un même fieu : car Ici 
vîteRe du roiige'kroit à celle di1 violet comme t/2 8 à Jz7, 
ou i peu prks : : 5 j . 5 4; hppofd donc avec M. Newton 
que h iuiniere employe 75 minutes, ce qui fait 4 5 O ficon- 
des à parcourir Ia diitance entre Ie SoIeiI & la Terre ; il faut 
inflituer cette analogie, comme 5 j eit à 5 5 - j4 ou à r , 
ainfr 45 O eft à 8 A, q~ i i  marque Ie nombre de kcondes 
que le rayon rouge employe d pucourir le demidiamétre 
du grand orbe plus vite que le viojet ; cela veut dire, qu'un 
trait de Iumiére qui part dam cet infiant du SofeiI, commen- 
cera dans Ie premier moment de ion arrivée Cur Ia terre à lë 
faire fintir G e  8& fecondes avant qu'il paroiiie fous îa 
cIutC naturelle & totaie. 

X c I x d  
b Pour le vérifier, iI me vient fur cela une peniée aff& cird 
rieufe pour M... les Obférvateurs; fi, comme il arrive quel- 
q~iefois, une grande tache fur le d i f ~ i e  du SoIeiI veiloit à diG 
paroître fibitement, & qiiune lumiére écIatante ( que Del- 
cartes nomme facule) prît ia place, je penk pour fûr , que 
dails le premier commencement de cette apparition, la facule 
paroîtroit fous une couIeur pius rouge que Ie refte du di@e, 
& qu'au contraire& une grande tache venoit hbitement du 
fond du Soleil, laquelle co~ivriroit une partie de fi lumiére ; 
cette partie avant que d'être abolie entiéremerit, paroîtroit 
fous la couleur du viokt, 011, pour un moment, d'un bleu fom- 
hre, parce que le violet fëroit peut-être trop foibIe pour être 
knfible. Par Ia même raifon. les Satellites de Jupiter. toutes 

1 '  

Ies fois qu'ils iroient fé cacher dans Ton ombre, avant que de 
difparoftre totalement, devroient changer Ieur l~imiére éva- 
nouiGnte en bleu obkur , & toutes Ies fois a u 6  qu'ils forti- 
roient de i'onibre, Ieur lumiére comrnenceroit par paroître 
rouge ; mais je crains beaucoup que le peu de vhac6é dune 
lumiére empruntée qui vient de fi loin, réfléchie par ces 
petits corps, qui paroiffeht quafi comme des points, ne 

H iij 
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63 RECHERCHES PHYSIQUES ET GEOMETRIQUES 
permette pas d'appercevoir affés Gniiblenient ces change- 
ments de coiileur ; quoique Gins cela i'obfervation auroit cet 

* * 

avantage lur celle qu'on faoit  des taches folaires, que ia 
Terre pouvant s'daigner de Jupiter prei'ipe iix fois plus 
qu'elle &it du Soleil, kavoir, quand elle efi un peu avant 
ou a p h  foppofition avec Jupiter, la différence des temps 
que le rayon rouge & le violet empioyent A parcourir cette 
daance, Ceroit a~iifr fix fois plus grande que quand ils ne 
viennent que du Soleil; cette différence des temps leroit donc 
ici de 6 x-8 ou environ de 49 Iècondes , c i  qui ne femit 
pas tout-à-fait a d'une minute. 

J e  ne dis rien des Satellites de Saturne; Ia lumiire qui 
s'en réfl édiit juhu'à nous &tant beaucoup trop foible pour in 
e@&er quelque changement de couleur qui fût hnfible; ii 
fuffit de fiire remarquer, que vû Ia longueur du trajet entre 
Saturne & laTerre, lorfque ces deux PIanetes ne font pas loin 
de Ieur oppofition par rapport au Soleil, ia lumiére rouge, 
aui viendroit de fune à i'aiitre anticiperoit le violet environ 
J. I 

du double de ce que nous avons trouvé pour £es Satellites 
de Jupiter, {savoir de I oo kcondes ou de I + minutes. . 

t-' 
b w  

Si ces rpCcuIations n'ont pas grande utiIit6 pour fAitro- 
nomie, e h  ne iaiff'ent pas de mériter l'attention d'un Phy- 
ficien ; d'autant pius qu'eues me paroiff épt appartenir dire- 
Ctement au fiijet en queflion, qui veut fins doute, qu'on 
n'explique pas fieidement la propagation de la Iiimiére &la 
proportion des différentes vîteiles qu'elle doit avoir en diffé- 
rents niilieux, mais aufi la proportion des différentes vî- 
tefies que doivent avoir k s  rayons prirnitifi de différentes 
couleurs, pendant qu'ils Ce trouvent dans un même milieu; 
matihe que perronne, que je fçache, n'a traitée encore, 
mais dont YexpIication , comme je ine flatte, a lté tirie dis 
naturellement des principes de ma théorie. ll me faudroit 
compofer ui; ouvrage a i i f i  gros que celui de M. Newton, fi 
je voiiiois fortir du fiijet propork, & entrer avec lui dans 
un détail des particuiaritds très-curieufes iLr 13 produAion 
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des coiileiirs; hr-tout de celles qui s'obkrvent h r  des iames 
très-minces de verre, d'eau, d'air, &c. lorlip'elfes font entre 
deux corps tranbareiits dont !a denfit6 différe de ia leur; 
comme, par exemple, la pellicule d'une grande bulle d'eau 
favoi~neufe , étant, comme elle efi, terminée par f'air extk- 
rieur & intérieur, montre fes plus belles couieurs de toute 
e@ce ; c'eR fiir quoi M. Newton fait b rai fonnements fan- 
dis fiir des expériences trt.sdBicates, dont ii rempiit prei$ie 
tout le fëcoiid Livre de foi1 Optique. Ce qu'if dit entr'autres 
(p. 2 23. &&Y.) de l'apparition des couleurs f i i ï  fes verres 
objefiifs de grandsTélekopes qui Îe touchent, efi trèsdigne 
de l'attention & de l'examen du LeAeur : il mit donc deux 

L 

de ces verres, fun plan-convexe propre à un Téfefcope de 
14 pieds, & fautre convexe des deux côtés, detriné à uil 
TÇleTcope'd'environ j O pieds ; & appliquant le côté plan du 
premier Lr une des convexités de l'autre, il les preiia dou- 
cement Pun contre Pautre; ce qui produifit d'abord un grand 
nombre d'ahneaux diverkment colorés , qui paroiff oient 
avoir exatteinent pour centre le point de contafi, Ioriju'iI 
avoit I'œil pIacé dans faxe des verres; & dans le coma& i4 
Ee trouva une tache noire ou bIanche , filon que i'ceii étob 
entre le jour' & le verre, ou Te verre entre l'œil & le jour. 

C 1. 
La- cade immédiate de ce phénomene extraordinaire elt 

hm doute k îéparation ou la décornpofition de la lumiere 
mixte en fes rayons fimpIes LkPrimitifs, dont chacun occiib 
pant fa place particuliére, G manifeh fous la couIeur qui 
h i  efi natiireI1e ; cette caufë efi .générale par-tout oh l'on 
voit la lumiére changée en divezes couI&s. Mais il eit 
difficiIe d'expliquer de quelfe mmiére k fait ici la décom~ 
pofition de fa lumiére, puifqu'il eR clair qu'il n'en eft pas 
desdeux verres obieAifs. aui montrent ces couleurs fur leurs 

I - 1 
furfaces, comme cf11 prifme triangulaire, lequef, à cauk de 
ia différente réfiaangibiIité des ilayons primitifs , les diGerlé 
& les jette au Ioin fur une Ctenduë aKés confiddrable pour 
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en appercevoirsles coiileurs très-difiinfiement. M. Newton 
donne de ce merveilleux phénomene une expIication qui 
eR , à la v i d é ,  au-deffus de tout ce qu'on peut imaginer 
de plus ingénieux, & qui k o i t  même ( 6ns une fiipl~ofition 
qui néfi bien déniontrie) parfaite en Ton genre, parce 
qu'ii en déduit heiueufeinent grand nombre de circoiifiances, 
qui toutes fe vérifient par I'expCrience. 

C 1 1. 
11 avance donc (p. 3 271) une propofition qu'il fonde Iir 

6 s  obiervations , f.avoir a Que tout rayon de fumié're 
52 ac+iert en paffant à trmers une furface i&-ingemte quel- 
5, conque, une certaine confiitution ou dibofition trantitoire, 
n qui dans le progrès du rayon revient à intervaifes kgaux, & 
-*fait que le rayon, à chaque retour de cette di@ofition, efl - tranfmis aifiment ?i travers Ia hrface rifringeante qui vieiir 

immédiatement après, & qu'à chaque intermifion de cet 
a> état, il efi aiErnent réfl échi par cette mtme furface ,>. Enhite 

iI veut que cet intervalle entre ie retour & htermifion 
a fiivante eit différent dans !es rayons fimples de différentes 

couleurs ; d'où il conclud que quand un trait de lumiére 
mixte paKe par une Iarne très-mince , coinrne eit celfe d'air 
contenu entre Ies firfaces des deux verres objettifs qui fe 
touchent avec un peu de comprefion, il arrive que ceux 
des rayons fimpIes, qui ont les intervalies de retour & d'in- 
termifion plus lopgs , quand ib feront parvenus depuis la 
hrface antérieure jufqu'à Ia poitérieure pendant qu'ib [ont 
encore progreiirfs ; ces rayons, dis-je, feront tranfmis, & 
paffèront p l ~ ~ s  outre: d'aiitres au contraire, qui à ieur arrivée 
2 la Lirface poltérieure ayant déja fini leur allie, le trouvent 
dans l'intermifion , ceux-ci kront réfléchis vers la hface  
antérieure, 8; .en kront derechef réff échis ou tranhis Mon 
qu'ils fe trouvent dans I'iin ou'i'autre dtat à I'initant de ieur 
incidence, & airifi conGcutivemeiit; & comme chaquerayon 
Eimpie de fon ekece a les propres intervalles différents de 
ceux des autres, on voit bier) que tous ces rayons de même 

ekece 
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+ece doivent le réparer des autres d'e$ece diffkrente : c'eft 
ce qui fait ia repréientation des anneaux colorés, comme 
M. Newton I'exi>lique très-bien & tout au long. 

C I I I .  
Quoique ces raifoniiements faffent un effet admirable, 

fi on ne regarde que le rihltat qui s'accorde prefqu'eii tout 
avec ïexptrience & les obkrvations faites là-deffus ; ii y 
auroit néantmoins à y redire chofe & d'autres par rapport 
aux hypotheks qu'ii avance Iâns les prouver fiiffihmment ; 
car Tuu parler du vuide qu'il hppofe, & de fat t ra~ion qu'il 
atrribuë aux hfaces réfiingeantes, i1 paraîtra très-dur de 
concevoir d'où peut venir au rayon de hmiére cette certaine 
conflitution ou dibofition tranfitoire qui, dans le progrès d ~ i  
nyon, revienne à intervaiies égaux, d'où il dCduit enfuite 
{p,  33 I .) ce qu'ii appelie /es accès de facile rPj4éxion, les a& 
de facile trarfmz$orr, & finiervale entre deux accès de même 
nom ; ceci, dis- je, paroÎt d'autant plus incompréhenfible, 
qu'il ne balance pas de dire A ia page fuivante 3 3 2 ,  que ces 
deux fiires daccès viennenl de/a à la htmiére, dès qu'elle com- 
mence à émaner drr corps lumineux, eY les retient duram roui/.n 
progrès : or fi felon Ton fëntiment expoB en pluiieurs en- 
droits, fur-tout à la page 5 46, quefiion 29 , /ps ruyorts de 
lumiire /ont de fort petits coyuJCu~es é/anch ou p~ufls  hors des 
corps lumirrem grri pufent à travers des milieux pnifarnzes en ligne 
droite; comment ies corps une fois mûs en iigne droite, & 
puis abandonnés à eux-mêmes, peuvent-ils acquérir dans un 
milieu uniforme des vicifitudes de retardation, d'intermic 
EIon & GaccélCration , & encore des vicifitudes fi-bien me- 
Eurées, que ies intervailes entre Ies accès de même nom Te 
faffent précirément en temps tgaux! Je  ne vois ici aucune 
caufè extérieure qui puiilé changer !a nature du mouvement 
toûjours progrefif en droite iigne, & toûjours dans un mtme 
milieu où tout efi uniforme, iequel ou réfifie, ou ne réfifie 
point ; s'ii réfifle, ie mouvement doit être retard6 conti- 
nueliement, fins jamais reprendre'd'acci.Iération en avant; 
fi le milieu ne réfifle pas, ie mouvement progreffifdemeurei;z 

Prix 173 6. 8 
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uniforme, & gardera la vîteré primitivement imprimée, 
pendant tout le temps qu'ii n'en pas troublé par quelque 
nouveiIe cade qui  h i  furvient extirieurement ; c'di la loi 
que tous ies Phitofophes reconnoiilènt. 

C 1 v. 
Mon fyfleme eR exempt de cette dificuIt6; en faihnt a 

tention à la nature des fibres himirie~iTes, on conçoit avecune 
parfaite évidence, qui[ y a effeAivement une telle récipro- 
cation dès petits corpufcuies , mais de ceux qui compofent 
ies fibres, qui n'en fortent jamais, & qui tendent toijours A 
iè remettre dans feur centre d'dquif bre forcé, bien loin d'être 
éiüncés du Soleil pour faire ce vafie trajet jiifcp'à laTerre & 
infininient plus outre. Ce font donc les réciprocations très- 
promptes des petits cospukules , ou leurs excurrions sapides 
en d e ~ à  & en deià de leur centre d'équilibre, dans Ie~ueiles 
corififtent fes vibrations longitudinafes des fibres lumineufes; - 
ce font, dis-je , ces réciprocations, que f on pourroit fubfi- 
tuer à ces viczfltudes d'accès progrefifs & regrefifs fort dificiles 
à concevoir klon l'idée de M. Newton. Oii verra aue de 
ia rnaniére que je les ai décrites , elles feront le mêmeeffet 
pour l'explication du phénomeiie des anneaux coiorés , & de 
to~is Ies autres phénoirienes que ce grand homme a entrepris 
d'expliqiiei; Mais de peur de fatiguer fa pritieiice du Lefleur 
en rn'iteiidant trop fi~r des matiéres q u i  ne regardent pas 
direfiernent la Propagation de la Liiniiére, je finis ici inon 
Dikours, que je loûrnets à fexamen & à la rage décifion 
de l'ifiuitïe Académie, & & ceux de Ces membres qu'elle a 
choifis, pour examinerpliis rigouredement les pi6cesqii'on 
loi aura envoyées Tur le fujet propoP à tous les Philofopha 
de l'Europe. 
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Q U I  O N T  REMPORTE.' 

DE L'ACADEMIE ROYALE 

D E S  S C I E N C ' E S  
EN 'M. D C C X X X V I I .  

SeIon Ia fondation faite par feu M. R O u I L L É 

DE MESLAY, ancien ~6nfeil icr  au Pariement. 

A P A R I S ,  
D E  L ' I M P R I M E R I E  R O Y A L E .  

M. D C C X X X V I I .  
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P L u s I E u R s excellentes Piéces' que I'Académie a 
reçûës cette année fur le fujet des Ancres, font le fruit 

dli délai auquel elfe fe détermina en 173 5 .  Cependant 
ayant divifé ce Sujet en rrois parties différentes qui de- 
voient faire hb je t  d'autant de Prix, elle n'a pas trouvé des 
Piéces d'un égal mérite pour tous {es trois. La figure des 
Ancres, comme plus fufceptible de l,'application de Ia 
Geoinétrie, efl la partie qui en a fourni davantage, & Ies 
meilleures. Celk de la Forge & de la fabrique des Ancres, 
n'en a donné qu'un petit nombre ; & I'épreuve des Ancres 
n'en a pointpocuré- que i'Académie ait pû couronner 
cous ce titre. La  Compagnie a donc'adju- le Prix-du 
Sujet, Quelk ej? la jgure la plus avantngeujê guh'pu@ 
donner aux Ancres' ! à la  Piéce No 5 ( de 1 73 j ) q;i a" 
pour Devife, 

Hic teTzeat nojfas Anchora ja8a rares, 
& qui elt de M. Jean Bernoulli, DoAeur en Droit. 

Elle a donné le Prix de la fabrique, Quelle tjf la - 
meilleure mnniére de firger les Ancres .f au No 7, dont la 
Devife efi Vis unita$Gior, & qui  efi de M .  ~ r f i p e t ,  
ancien In~énieur des Ponts & Chauffées. 

A l'&rd du troifiéme Sujet, QuelLe tjl la meiZZeur~ 
maniére d'éprouver la Ancres ! & qui ne lui a pas paru 
fufihmment rempli, Elle a jugé à propos de diltribuer 
le Prix qu'elle y avoit defiiné, en égale part à deux Piéces, 
CU eIIe a trouvé d'ailleurs des Recherches curieufes & 
utiles, tant îur la figure des Ancres, que fur les autres 
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Suiets, & fur pIufieurs pratiques qu'elle n'a pas voulu qui 
funént perduës pour le Public 

L'une, qui cil le No 9 , & qui a pour Devife, Omnia 
conando dodis filerria vincit, elt de M. Daniel Bernoulli, 
Profeireur en  Anatomie. 

L'autre, No I I , gui contient t&s parties, & qui z 
trois Devifes, par ce vers ainfi varié, 

Firma 
Hîc teneat noJfras Anchora DU& rates, 

c e  1 
efi da M. le Marquis Poleni, Profeffeur de Mathématique 
à, Padouë. 

Les deux Piéces qui ont fe pIus approché du Prix, & 
c'eR par rapport à I a  fabrique ou à l'épreuve des Ancres, 
font ie No 5 (de 173 5 ) qui  a pour Devife, N V  54. 

E; ie N" r 3 ( de I 737) qui apout Devik, Si non bmt 
JâZt~m 'valuife deckum @. dl de M. ie Comte de Crequil 

r 

DISCOURS 
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S A N C R  
P&e q u ~  a remporté Ie premier des Prix propofés 

par l'Académie Royale des Sciences 
ppur ïannée I 73 7. 

Par M. J E A N  BERNOULLI ,  DoCteur 
en Droit. 
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D I S C O U R S  
S U R  

L E ' S  A N C R E S .  

Sujer propo/é par I'Acudémie Roya(e ddes Sciencecs, pour 
le premier Prix de l'année 1737. 

Hic teneat nofiras Anchora jaAn rates. 
Ovid. lib. r .  de Art. am. 

S. r. 
' 1 L L u s T R E Académie Royale des Sciences 
ayant jugi à propos de propokr une fëconde 
fois Ie fijet qu'elle avoit déja propoîé pour le 
prix de f annb  I 7 3 5 ; elk en a fait trois fujets 
différents, Cnoncés en ces termes. 

I .O Quelle eJ lajgwe la plus avantage@ gu'orrprrife dormez 
aux Atmes ! 

A ij 
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4 .  D I S C O U R S  
2 Quelle e p  la meilleure rnat~iére de fog-er Zes Ame~ 
3 QueZlc e~?  b mtiIIez~re maniée d'éjrouver Z ~ J  Anrrpr ! 
C'eR phnciplement Tir le premier de ces trois fujets que 

j'ai fhonneur de lui proyokr mes refléxions dans ce petit 
difcours, que j'ofë foûmettre an jugement éclair6 de mes 
Juges. Je m'attacherai cependant ailfi à expliquer nies peii- 
Ces fur ie troifréme fujet, en faifànt voir de quelle maniire 
on pourra faire les tprewes conveiiables fur dès rnodeles de 
petites Ancres, p o u  en tirer des coilréquences applicables 
aux grandes. 

S. 1 1. . 

I I  y a lieu de croire, que I'Académie en demandant quelit 
ejl hjgure IBpb~s avantclgeuJê qu'ot~ puifi dontier aux Ancres, 
veut fçavoir proprement quelle eJl la meilleure mmiiie bj 
/erYir .des Autres, ~mtr filement par rapport à la flgure qiiil 
convient de leur donaer, nrrris aufipar rapport à d;iutre.r circonf 
tances a z ~ x ~ ~ ~ e / / e s  il ej? bon d'avoir k a r d  ! Pour me conformer 
donc le plus q~iif eit pofibie à Con intention, je crois devoir 
confidérer i'Aiicre dans trois temps diffhents , îçavoir, iorî- 
qu'elle tombe au fond de la mer, lorfqu'elle y entre, lorF 
qu'elle y efl fixte. CéR P l'ordre que je Livrai dans cette 
differtation ; j'appuyerai aufi  iries riiifonnements fur quei- 
ques expériences qui ieiir adjoûteront bealicoup de poids. 

S .  1 1 1. 
Avant que d'entrer en matiére, iI faut que j'explique les 

parties dont efi cornpofée f Ancre repréfentée dans 13 Fig. I .  

Eg. r. D H eit une piEce de fer, qu'ori nomme la verge; fa partie 
E D  E foudie au bout de la verge, qui fait la croix de 
J'Ancre, s'appelie la croc; DE, 13 moitiP de la croilée, 
eit appeilée ie bras ou ia branche; au bout de la branche eft 
foudée Ia patte F; je ne confidérerai au commencement le 
bras de ia croirCe avec LI patte, que comme une k~ile ligne 
droite. A !'autre bout H de Ia verge efi attachée une piece 
de bois perpendicdairement au plan de Ia croiRe, c'eR le 
jus - ou jouet de i'Aiicre; Creprkîente un gros anneau de fer 
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S U R  L E S  A N C R E S .  5' 
nommé Z'arganneuu, auqud eR attaché le cable, /e,i efl une 
groffe corde, par le moyen de laquelle le Vaiûea~~ efi arrêt4 
après que l'Ancre eit jettée. 

Je ne parle pas des Grnpiris d'a6ordage. autre ebece d'An- 
cre, que celle que nous avons reprkfëntde, ayant ordinaire- 
ment quatre branches, & des crochets en place de pattes; 
on ne k krt de ces Grupins que fur les Gaiéres, ou bien pour 
accrocher un Vainèau ennemi , & je ne crois pas qu'ils f&nt ' 

partie du hjet propofd ; d'aiileurs le pIus eKentie1 de ce que 
je dirai h r  les Ancres, pourra s'entendre aufi des Grapjns. 

5. 1 v. 
Quand PAncre tombe au fond, elle n'y mord pas a ~ ~ f i -  

tô t ,  ou du moins pas toî$ours; cela &pend de la fituation 
où die fë trouve aiors, & qui n'eft pas toûjoiirs ia même; 
quelquefois le pian de ia croirée efi perpendiculaire îur Ie 
fond de la mer, q~ielquefois ii Iui eit paraIIeie 011 prerque 
paalleIe , & Je plus fouvent il efi oblique. Tolites ces h a -  
tions ne font pas indifférentes iàns doute, & chacun voit 

ue Ia preniiére eit l a  yfus propre pour faire mordre & en- 
oiicer i'Ancre dans Ie fond. ;1 

9. v. 
II Eroit donc ii fouhaiter qu'on trouvât un moyen pour 

faire prendre à i'Ancre , en tombant au fond, telie fituation 
qii'on voudroit lui donner; outre qu'on pourroit fe pdèï 
aiors du Jas, qui eft fort embarraff*ant, 8; qui ne fërt tout 
au plus qu'à empêcher que farc de i'A11ci.e OLI la croifde ne 
prenne 19 fituation parailele au fond. 

S. v 1. 
L'Ancre ayant une fois mordu, il s'agit de la faire entrer 

aufi avant & avec autant de force qu'if eit yofible, dans 
le fond; & ii efi A remarquer ici, qiià mefure qu'elle avüiice, 
on conçoit que ia verge change de direAion, & qu'ordi- 
nairement elfe fait au commencement Lin angle avec le cabie, 
comme dans la Fig. 2, que cet angle devient de plus en yius Fig. 2. 

obtus à inehe  que le cabïe efi tendu plus fort par l'effort 
que le Vaifièau fait pour s'tloigner-de l'endroit de l'Ancre 

A iij 
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6 D I S C O U R S  
qui l'arrête, & qu'à la fin le cable étant fortement tend~i, 
ii efl prefque en droite Iigne avec !a verge, comme dans Ia 

~ ; g .  3 .  Fig. 3 .  & fut-' & i'autre peuvent alors parer pour une Eule 
ligne droite, qui ierr coinme horifontale, fi ia longueiir du 
cabie firpaffe confiddrab1ement Ia de la mer, 
d'autant que fe pius fouvent on n'efl pas en dtat de jetter 
l'Ancre en des endroits fort profonds. Cependant fi on avoit 
Pinvention de mettre I'Ancre dans telie fituation que i'on 
voodroit , lorfqu9eIle eft au fond, on poilrroit par ce moyen 
faire en forte que fa verge fût dés fe commencement en 
ligne droite avec le cable, ce qui kroit encore un avantage 
conGddrabIe. 

S. V I  1. 
L'invention dont je viens d'infinuer I'utiIité, ne me paroh 

ni impofibk ni même dificile; je vois à vûë de pays plu- 
fieurs moyens pour en venir à bout ; mais cette matiére 
n'étant pas de mon reirort, je n'okrois me hafarder à en 
propofer un ici, craignant qu'il ne Te trouvit dans Ton exé- 
cution des dificuités auxqueiies je n'euKe pas 

S. v 1 1 1. 
Voyons maintenant ce qui fait péilétrer l'Ancre plus avarit 

dans le fond , lorfque Ie Vaiffeau vient à être entrahé par 
les vagues, & aufi par Ie vent qui donne toûjo~irs contre 
le Vaiffeau, quand même les voiIes font  carguée^. C'efl d'un 
côté la dfiitance que Ie poids de l'Ancre oppofe à ce que 
le Vaiffeau ne Eoit emporté avec trop de facilité, & de i'au- 
tre l'obliquité de Pangle fous lequel PAncre a mordu dans 
Ia terre. 

If faut fins doute que I'Ancre ait un certain poids ; car 
3 efi clair, que fi elle étoit trop Iegere, outre qu'elIe kroit 
fujette à la nipture, fon peu de rdfiitance feroit aifiment 
furmonté par fa force avec laquelle !es vents & les vagues 
pouffent Ie corps du vaiiieau; cependant eiIe ne doit pas 
être trop Iourde ou trop pefinte non pius, parce qu'on auroit 
trop de peine à Ia retirer. II faut donc un certain milieu, 
qu'il kroit impofibie de diterminer par le calcul ; cela 
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S U R  L E S  A N C R E S .  7 
ilépend d'une infinite de circonltancer , qui ne hiit pas de- 
terminées elles-mCmes : il a fallu confulter pour cela Iéx- 
périence, de même que pour la longueur & i'+aiffeur de 
l'Ancre. On fait i'épaifleur de Ia pius grande , nommée Ia 
maîtrefi Ancre, d'autant de pouces qu'il y a de pieds dans 
;la moitit de Ia largeur di1 Vaiffeau ; pour ce qui efl de la 
longueur & du poids de Ia maîtreire Ancre, leur proportion 
efl mrquie dans la Table qui Lit, par laquelle il parok 
que Ja Iongueur de i'Ancre doit être comme la largeur du 
YaiKeau, mais le poids de l'Ancre en xaifoii cubique de la 
même iargeuï du VaifGeau. 

TABLE contenuni /a Iongueur @le poidr que doit avoir la 
grande Ancre & VaîJèau, dproporborz dè la largeur 
dé ce Va fiau. 

3 

Largeur du Vaifleau. Longueur de t'Ancre. Poids de I'Ancre. 

pi& 
8. 

9 . .  
IO.. 

I r . . . . . . . . . . .  

l2.. 

20.. 

30. 

40. 
50. 

g. IX 
3'ai dit qu'outre Ie poids de I'Ancre c'&oit auBi i'obli- 

quité de Pangle Cous lequel k patte Te priknte au fond, qui 
Ia faifoit entrer de plus en pius, à mefure que le VaifSeau 
dl pouiié. En effet, tout angfe n'eit pas dgalenaent propre 

pieds. . . . . . . . . . .  3 i . .  
. . . . . . a . .  3+. 
. . . . . . . . .  4 .  

. . . . . a . . .  *+. 
. . . a . . . . .  8 

.......... 1 2  

.......... 1 6  

.......... 2 0 . .  

r 

Kvrcs. ......... 33 .  ......... 4 7 ,  
......... 64.. 

4 + . . . . . . 1 . .  84. 
......... 110. 

. . . S . . . . . .  5 1 2 .  

m.. . . . . . , .  1728.. 
.......... 409 6- . . . . . . . .  8000. 

i 
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8 D I S C O U R S  
pour cela, &Fon voit d'abord qu'on n'obtieiidroit pas cet effet 
de PAncre, fi on l a  faifoit comme elle eit reyrtrentée dam 

F ; ~ ,  +. k Fig. 4. en f i e  que la noifde avec fa patte fût en ligne 
droite perpendicuIaire à la verge, puce que la direfioii de 
la force avec IaquelIe ia veFe efl tirée, Groit perpendicu- 
la i re à la diretlion de ja croiCée , & qu'ainfi cette force ne 
contribueroit eii rien pour faire entrer i'une des pattes dans 
le fond. 

D'un autre côtt l'on voit aufi que fi la croifie étoit 
trop oblique, c'efi-à-dire , fi elle faifoit un angle trop aigu 

Fig4 5. avec Ia verge, comme dans la Fig. 5 .  iI arriveroit que ia 
patte ne niordroit pas aflés dans Ie fond, & qu'en avangailt 
elle frikroit kuiement Ia Lrface de Ia terre, ou tout au plus 
elle ne feroit que des fiilons ou des rayons pareils 3 ceux 
que fait Ie foc d'une charruë en remuant la terre ; ie Va@arr 
chajèrooitjr/orr Ame, comme les Marins s'expriment, parce 
que la rbfiflance de i'Ancre ne &oit pas fiifiïlàiite pour 
Y arrtter. 

S. X. 
Cherchons donc I'angIe fe plus favorable, c'elt - à-dire, 

celui foiis lequel k patte entre le plus profondément, & avec 
l e  plus de faciIfté & de force. 

'Pour cet effet -nous n'avons qu'à déterminer ginéralement 
Ia force avec IaqueIIe Ia patte entre dans Je fond fous un 
angle variabIe , & igder enfuite cette force à un maximum, 
ce qui nous donnera Ie finus de l'angle k pIus avantagem. 

Fig. 6. Soit POLU cette fm dans !a Fig. 6. C A  Ie cable, FG le 
fond de la mer confidéré comme p r e b e  parallele à la di- 
reftion de Ia verge & du chle  CB,. A B Ia verge, NB E la 
croiEe. Ayant tiré HI perpendicuiaire fur B N, foh nom- 
mée cette H I  ( finus de I'angle cherché H B I )  = ni; 
( CO-finus di1 mCme angie ) = n = J( I -mm) ; H B 
( finus total ) = I ; enfin Ia force avec laquelle le cabk elt 
tiré =f: Cette force f étant appüqude obliquement à lz 
branche BN,  ne lira pas toute empioyée fivant Ia direc- 
tion BN; je la ddcompofe donc fuivant B I W HI,  dont 

la 
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S U R  L E S  A N C R E S .  9' 
h premiére eit dans k direttion de B N, 61 la &onde prr- 
pendicdaire à cette même direfiion ; maintenant je dis, 
H B  ( I ) . B I ( m l  : : f ( toute la force avec laquelle le cable 
elt tendu, ) ' . mJ qui ièra fa partie de cette force employ4e 
fi~ivant la direftion BN;  mais cette force m f n'efi pas toute 
ernployde non plus à faire entrer i'Ancre dans le fond, & 
nous avons déja dit que fi ia diretkion B N &oit fort oblique, 
I'Ancre ne mordroit point. Il faudra donc derechef décom- 
pokr cette derniére force fuivant N L  parallele, & ML 
perpendiculaire au fond de la mer; de ces deux forces ce 
n'efi que la dernidre qui fait entrer l'ancre dans le fond: 
or cette force e f i z  mnf;  car prenant MN = HB = r, 
'ML h a  ri HI= n & N L  = B 1- m, & j'aurai cette 
maloçie, M N  ( I ) . M L  (n) : : m f ( toute la force fui- 
sant B N )  à la force réliiltante fuivant ML = mnf:  

AinfÏ cette force mnJ ou ( en divihnt par la confiante fj 
nin doit être un maxintm, ce qui nous donne [ en mettant 
pour n fi valeur -/( i - rn m) & puis en différenciant 
ms/( I -mm)] cette équation, d m  JI I - m m )  

m = V f ,  conmeaufi  n=V(r  -mm) =I+ : le 
triangle retkngle H I B  fèra donc ifokéle & par cor&& 
quent I'augIe çherchd HBI  dgai à un demi-droit. 

Le c a h I  que nous venons de f&e 6ppok , 
I .O Que fe fond de ia mer efi horifontal; ce defl  pas 

que nous le croyons tel par-taut , ce qui feroit abfurde, 
mais au moins il kra te1 je pius fouvent, & nous n'avons 
pas pIus de raifon de lui donner une autre fituation, n'y ayant 
aucune certitude. 

2.' Que le cable efl horifontal au&, ce qui n'efi pas vrai 
à la rigueur; mais j'ai déja infinué ci-deffus , qu'il peut pailer 
pour tel lorf$'il efi bien tendu Sr aff& long, par rapport 
à la profondeur de la-mer. 011 voit donc qu'il efi Lon de 
faire les cables auni longs qu'il efi pofible, Mon que /es autres 

Prix 1737. B 
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~ircon/ tmm le peer ten t  , afin qu'ils approchent d'autant plus 
d'être horifoi~triux. 

l i  y a encore une autre raibn pour Iaqueiie on doit fiire 
les cables aufi longs que Fon peut; c'elt afin qu'ils prétent 
mieux aux bouffies des vents, de même qu'aux ficouth 
des vagues, & qu'iis foient moins fujets à fe rompre; parce 
que les extenfions hant moins bruhues dans une longue 
corde que d m  une courte , elles prêtent plus aiBrnent à ia 
violence &te des bouffies & des fecouKes. 

Qiiand je parie d'extenfion , ce n'eit pas que je veuille dire 
par-iA que ies cables s'étendent réeliemeiit en longueur, 
mais c'eft qu'lin cabie bien long, qui, comme i'on Gait, eil 
fort p e h t ,  11- fq~uroit jamlis 2tre fi bien tendu , qu'il ne 
lui reite encore quelque courbûre , & qiie par conlequent 
les bouffées & les fecounès ne le puiffent tendre encore 
davantage ; cefi cette tenfion que j'di appellde exrm/i,n, 8i 
c'eit dans ce  fëns qu'on pourroit dire d'une chaine de fer 
fuTpenduë horifontalement par les deux bouts, qu'elle s'étend, 
quoiqiie le fer ne fuit pas extenfibie , pwe que ies deux 
points de fu@eiiiion :éloignant Pun de falitre, ia chaîne 
paroi t s'ail onger. 

- S. X I 1. 
Je dis qu'ii d bon de faire les cables aufi Iongs qu'il eR 

pof i  ble , Mon qrre k~ a u ~ s  Eirmr$atrm lepemet~er~t ; car on 
pciik bien qu'on ne peut p ~ s  les faire auifi longs que f on veut 
A I'inddfini. O n  s fur un YaiRèau grand nombre de cables, 
& ces tables, fi on les fairpi1 trop longs, ne laifferoient pü 
que d'embarrailèr tant par rapport au volume qu'au poids. 

Mais il me vient prie idie, qui peut-étre n'eitpas à rejetter, 
p u r  faire prêter un cable d'une Ionpeur donnée autmt que 
prêteroit in autre bien plus long ; voici donc à quoi je 
defi de partager le crible en phirieurs parties, longues cha- 
cune de 2 O, 3 O ou 40 pieds, 9r de joindre ces parties, pa 
des refforts de fer d C s  forts ; con1 me Groit , par exemple, fe 

Fig. 7.  fort BC(& 7.) entre les deux cordes BA & CD, lequel 
fe diiateroit Iwfgu'yne grande force viendrait rubitement 1 
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tendre la corde totale AD, pardeffis la teniion qu'elle rouf- 
Ifroit déja auparavant. On voit donc que par la dilatation de 
plufieurs reff-orts mis entre deux, de diflaacê en diflance pu 
toute la longueur du cable, cette longueur pourroit en s*aL 
longeant coiifid&abiement, donner au cabie h quafite de 
parer les plus violentes extenfionr , & de réfilter ainfi 3 fa 
rupture par les dilatations & refferrements riItemtifs d a  
reKorts, Elon la violence plus ou moins grande des bouffées 
& des fécouff es. 

Je $is perîuadi que fi on exécutoit cette idée, oii s'en 
trouveroit fort bien, car je ne crois pas que de cette ma- 
niére on couiiit aucun rifque de perdre jamais d'Ancre , 
ce qui kroit un avantage très-effeiitiel , vû que ferpérience 
ne nous montre que trop, combien il arrive fowent à un 
Vaiff èau de perdre fi maîtreffe Ancre ; or cette Ancre une 
fois perduë ie VaifGeau eit fort mai, parce qu'un pareii a& 
dent n'arrive'que dans le temps di groflès ternpttes, 

5. X I I I. - 
Nous avons fÜppoG encore jufqu'ici, que !a patte &oit 

en ligne continuée avec k croiiee, ce qui pourtant n'dl 
pas nCceff àire, car il fifit que la ligne de direttion du plan 
de ia patte faffe avec le fond i'angie trouvé de q 5 degr&, 
& le bras de Ia croige pourra avoir teiie figure, & faire tef 
angle avec Ia patte, que i'on voudra. ii 

- Ii ne convient pas même que le bras confrdér& comme 
une ligne droite, foit dans fa mtme direCtion avec k patte; 
en voici la raifon : ii faut, Comme nous avons dit ci-deff irs i 
que fkpaiffe~~r, la longueur & ié poids de i'An6r.e gardent 
rine cerraMe proportion avec ia iargeiir duvaiiléau. Or ceuk 
proportion ne pourroit pas fubfifler , fi chaque b m  da Ia 
croifée étoit dans la même direltion que Ta patte ; je veux 
dire, cpe fi on donnoit à l'Ancre f épai&ur & ie poids qui 
font requis , fi iongueur deviendroit trop petite, ou bien 
fi 6n donnoit à l'Ancre Yépai&ut & k bngueur requib, 
die deviendr~it trop pehte ,  ce qdif faut eviter avec foin, 
F e  que la maimiré: Anme efl ddjl fi ioujde-dLek-mhe. 

B jj 
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qu'on ne peut fa retirer qu'avec beaucoup de peine, 8: que 
pour cette r a i h  on ne fi rbfoiid A la jetter que dans k 
derni6re nicefitt? , comme dans iin temps d'orage; adjoûtés 
à cela qu'il ne convient pas de charger levaifi& au de-li 
du. néceii:~ire. 

Il faut donc, pour garder ia jiiite proportion marquée 
dans h Table , que chaque bras de la croifée ( confidir6 
toûjoiirs comme reAiiigne) faffe un ande avec ia direfiion 

? Sg. 8. de Ta patte, conme dans la Fig. 8 ,  ou i'on voit que les 
lignes LI C, E C, qui marquent Ies direfiions ou les pro- 
iongations des pattes L) E, ne concourent qu'au point C; 
qui efi au-denùs du fommet B de la verge A B. 

S. X 1 v. 
L'angle de 4 5 degrés que nous avons trouvé ci-delfus , 

ef€ à la véïitk le plus avantageux pour faire entrer la patte 
dans le fond, mais il ne le fera pas pour l'y faire demeurer 
quand eIIe y eit fixée une fois, & pour empêcher que le 
Vaiffeau ne chaffe fur fop Ancre : car aiors plus le plan de 
la patte approchera d'être perpendicuiaire fur la furface du 
fond de la mer , plus aufi y tiendra - t - elle ferme , parce 
qu'eile trouve plus de réfifiance, & ces réfillances font comme 
les quarrés des finus de i'angle que fait la patte avec le foiid. 
Car d'abord la patte rencontre plus de rnatiére qui réiilte 
fous un angle plus approchant d'un droit que fous un plus 
petit en raifon des Gnus de ces angles, & puis chaque par- 
ticuie de cette rnatiére, rdrute davantage fous le premier de 
ces angles, que fous l'autre encor en raifon de ces mêmes 
finus ; d'où if ïdfulte , comme j' H i dit, que Ies réfifiances 
totales font en r d o n  doublée desSnus de i'angle de la patte 
avec le fond. 

5. X v. 
Ce que je vikm de dire eR aifd à vgrifier par une expé- 

rience, ii n'y a qu'à faire deux couIiffa d'inigaie largeur 
fib.9kio* A B C D ,  adcd (Eg. y 9 IO;) renipIifds Pune& 

l'autre de terre gnné d'&gale coiififiance ; plantés-y Ies petites 
phchettes E& ef; parfaitement &?la entr'eiies , mais 
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inigdement indindes fur la direçtion de ieur couIiffe ; aux 
centres G,g, de ces planchette6 attachis des ficelles G HP, 
ghp, que vous ferés paff'er pardefl ils b poulies H, 6 ; & 
au bout de ces ficelles fuf$endGs des poids P, p, que voiis 
augmenterés hccefivement , jufqu'i ce qu'iIs commencent ;i 
vaincre la rbiiltance de la terre graflë, en fitihnt avancer ies 
planchettes ; voiis trouver& alors que le poids P fëra au 
poidsp, comme lequani du finus de l'angle E F C, îu  quarré 
du finus de l'angle e f c. 

Ayant donc Cgard à cela, il Iéra bon de faire l'an& en 
queition un peu p h  grand que de 4 5 degis; 

g. X V I .  
Je ne me his  pas fort étendu dans Ies r&fl4xions que j'ai 

faites juku'ici , en confidérant i'Ancre dans le temps où elle 
tombe au fond de la mer, Sc dans celui où eIIe y mord , 
parce que ce n'eR pas là le principal de h quefiion ; il eR 
bien pius'effentiel d'examiner quelle figure iI convient de 
donner à la branche de I'Ancïe, pour en avoir le pfus davan- 
tage qu'ii eit poifibie , Iorfqu'elie elt une fois fuée ; & c'eit 

quoi je vais m'appliquer avec pIus de foin dans la fite 
de ce difcours. 

5. X v 1 1. 
Mais avant que de continuer il faut que je m'explique 

hr quelques termes dont je me hrvirai , & qui hns cela 
pourraient c a u h  de i'éqiùvoque. 

Que i'on conçoive donc ( fig. I x . ) I'Ancre dans une Fig. r r . 
fituation horihntaie, dont la projeaion de la croiiè'e [oit 
ACB DA, Sc ceiie de Ia verge foit D E; que fon conçoive 
aufi un pian verticai & pardiele à Ja verge, lequel coupe 
13 croiiée, & que la, kAion faffe un paralidogramme rec- 
tangle HFG I ,  car c'efi $tous cette forme que je veux que le 
contour de Ia croirée foit conitruit, comme la p h  com- 
mode pdur en faire Ie caIcuI ; cela bien entendu , j'appekrai 
le cÔtG horibntal G F  ou I H  l'ipaifiur de h croijPr; le 
côté vertical GIou  FH largeur; farc A D B ià lo~~guew, 
& i'aiïe de la lefiion HEG 4 Ta grolerrr ; .. enfin j'entendïai 

B iij 
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par kfirface intérieure de la croijee, la furface dans laquelle 
efi fitué Ie côte G I d u  rettangle verticaf HG, iaq~ielle hr- 
face je nommerai dans la fuite auG, li,/i,rface concave de l'Ancre; 
mais pour le prlfënt je fais abflrattion de Ta concavité. 

* 

Après cette explication je retourne A mon fujet. 
S. X V I I I .  

Pour que !a figure de PAncre foit h plus avantage&, 
2 il faut qu'eue h i  donne deux avantages ou deux quslitéç les 
plus favorables, Pune pour réfifier le plus qu'il eit pofible 
a être carie, & i'autre pour êrre le moins fujette à fe plier 
ou à changer de figure ; Ia figure par ie moyen de laquelle 
on obtient le premier avantage, regarde la groff èur de 1'An- 
cre, & celle qui  doit procurer le fecond avantage, regarde 
la rurfce intérieure de L'Ancre ; Nous chercherons premié- 
rement la prerniére de ces deux figures, puis i'autre, & 
enfin nous verrons comment ii faut Ies combiner enkmble 
pour en avoir les deux avantages 3 la fois. 

Je dis d'abord qu'il ne faut pas que la branche de la croilée 
ait par-tout une dgale groffmr, parce qu'elle ne réfdleroit 
pas également par toute Li longueur à être calfée ; elleTe 
cafferoit plus airement, par la nature du levier, vers le fom 
met de ia croiTée, que vers b extrémité$ ; par conréquent 
elle ne feroit pas forte à proportion de la matiére qui ja 
compok ; il y aiiroit donc de la matiére employt!e inuti- 
Jernent vers les extrtmités, ou trop peu- de matiére versk 
fornmet. 11 faut donc difiribuer Ja matiire en telle façon, 
que la branche b i t  par-tout égaiement forte : c'elt par cette 
nifon que 10n fait les arcs des ahalêtes plus minces vers 
ieurs extrérnit4s, que vers le miiieu. 

Or, Gaiiiée a déja démontré que, dans rine poutre hari- 
fontde, inErde par un des deux bouts dans un mur, & 
portant un gros poids attaché A Yautre, la force pour réfifler 
efl uniforme dans toute la ion p e u r  de cette poutre, lorfq~e 

q. 12. ies E F, EF (Eg. 12.) qui ~e~rdkn ten t  les gronéurs de 
la poutre , font par - tout proportionnelles aux appliquées 
corre~ondantes DB, DB de la  paraboieApoiionieniie A BC, 
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CeR-à-dire, lorfque A AHelt elIernême une par~boie : fiuppo ' f  6 
que la largeur, qui dans la poiition que donne Galilb à la 
poutre en horifontale, foit égale dans tous les points F, II  

S. X 1 X. 
Ainfi il efi à remarquer qiie cette demiére propofition 

n'efi vraye , que pour le cas où I'Ancre, ou la poutre (pour 
me fëivir du mime terme dont Te krt  GaIiIée ) chargée à 
l'extrémite d'un poids attache, fiaibut abfiaaion de Ta pro- 
pre peknteur , elt égaiement larve par toute fi loiigueur , 
defi-;-dire, lorfque la furface intérieure de la croif&, confi- 
dérée comme pianet elt un parailelogramme reCkngie ; car 
fi largeur elt variable, la courbe ( dont les appliquées 
reprélèntqnt les épaifleurs de la poutre) changera de nature 
fuivant la loi des largeurs, de lorte que i'équation générale 
de cette courbe pour des largeurs quelconques, contiendra 
trois indéterminées, d o ~ t  i'une , par exempfe, celie qui d& 
note la largeur variable de la poutre fëra arbitraire, pourvû 
que les a i w  des ketions tranfverfales, c'elt-à-dire, les rec- 
tangles G H  / Ag. I I .) foient proportionnelles aux appli- 
quées de ia parabole, 

* Pour trouver cette équation ginCrale Git D F A  MN 
( Fg. r 3 . )  la poutre qui rbiifleroit par-tout égdernent $ Fig. 13, 

une puiffince qu'on ;tppiiqueroit eii D ,  iuivant ja direc- 
tion D C, & foit De F i a  c&rbe des éIxii&urs, dont nous 
cherchons i'équation, ou la courbe dont les appliquées de ' 

marquent les épdèurs  de la poutre ou du bras de la croiEe; 
foit l'aire du re&angie cc la fidiion tranfverfite de !a poutre, 
enrorte qiie be était Con épailIèur, 6c  ou ed roit fà hrgeur 
aux points b ou e; cette droite bcttant préfëntenient variable 
Gra l'appliquée d'une courbe DrM, qui terrninqrü ia furfa? 
intérieure de fa croifée, & qu'on pourra appelfer rnurb~ & 
larseurs, laquelle de même que ia courbe des dpaiflèurs DeF, 

* Pour éviter la confufion, il eft à la longueur de la poutre DA. en 
bon de faire remarquer, que fuivant forte que t'fpaiffevr Te change ici en 
l'idée de Galilée, il faut confidérer largeur , Pr r6ciproquenient h jar- 
la proiefiion de la pmtre comme geu en épaiffeur. 
faite fur un plan vertical, parailde 
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' aura pour axe Ia droite DA. Nommons toute ia ioneueiir 

L U - 

D A = a ,  A b z y ,  i'épaiff èur 6 e = t, la largeur I c = Z, 
& la puiffànce qu'on fiuppok être appliqude en D=p. 

La nature de la courbe D e F fëra telle, que pour chaque 
point b le moment de la puiffance en D, c'eit-à-dire, p mul- 
tiplié par la diftance a -y, fëra kgal au moment de k force 
avec laqueIIe la poutre réfifle à la rupture dans i'endroit du 
re&ngle ec; or cette réfifiance abfohë étant proportionnelle 
à la muhitude des fibres qui devroient Ctre rompuEs à ia fois, 
81 par conGquent proportionnelle ?i Faire du reAangle ec, 
qui  eit = t, il efi viiible, par Ia nature du levier, qlle la 
rGiiflance abfohë 2 t multipliée par la diitance du centre de 
gravité à la bafe I c ,  qui eff comme i'appui de ce levier, 
exprime par-tout ie moment de la rififiance; mais la di6 
tance du centye de gravit6 à fa bafe d'un reftangle &nt au 
miiieu, on voit bien qu'elle h a  toûjours proportionnelle At, 
'donc le moment de la réiflance fèra exprime par ~t x t =~i,: 
i l  me vient donc cette équation pour ja courbe Dc F, 
2 t t = p  ( a  -y,) contenant trois indétermin6e.s y, t, 2, 
defqueuelles par coniZquent il y en aura une d'arbitraire, par 
exemple 2, iaquelle étant enhite détaminée par une autre 
circonflance que nous n'avons pas encore tirée en confiné. 
ration pour ce filjet, il n'y aura qu'à fibflitiier la valeur del  
en y 011 en t, pour avoir l'équation à la courbe De F dans 
'chaque cas particulier. 

S. X x. 
Pour la fimplicite nous wons confidért ju~u'ici la hiface 

intérieure de i'Ancre comme plane, & nous le pouvions 
fans que cette fi~p~ofition entrât pour rien dans le ü lcu l  
par rapport au fijet dont ii s'agiffoit , car l'on Gait que Ie 
moment d'une puiffance efi le même dans un levier droit & 
dans iin ievier courbe, fi f i  diflance A l'appui eit la même 
'dans i'un & l'autre levier. Cependant il y a une autre cir- 
conflance à laquelle nous n'avons pris encore fait attention, 
& qui ne permet pas que la fuiface intérieure de i'Ancre 
foit pkne; c'efi pue de cette manidre on n'obtieiidroit pa~ le 

fecond 
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h o n d  avantage requis dans i'Ancre , dont nous avons pari6 
ci-defiis (An. XYIIIJ car dans ce cas la hanche ne ieroit pas 
dans une difpofition convenable pour confërver îa figure, 
quand le cable commence à fë bander fortement, quoique 
d'aiifeurs l'Ancre foit ailes forte pour réfiiter à la rupture; 
c'eit ce qui nous conduit à ia confidhation de cette autre 
quaüté que doit avoir i'Ancre , & qui efl bien k principale : 
car il ne lu%t pas que fes diinenfions foient dans la jufle 
proportion, pour q~ielie réfif e uniformément à la rupture 
par toute la longueur de Ca croiGe, mais il faut de plus lui . 
donner une certaine courbûre, qui faire que la croi@e ne 
foit pas pliable ou fujette ( je ne dis pas à la rupture, mais ) 
à changer de figure, par la forte preifron exercée contre 
3a furface intérieure de la branche enfonde dans ia terre, 
laqueIfe prefion iui arrive par i'oppoiition de la terre qui 
doit arrêter l'Ancre ou la tenir immobile, lorfque le cabie 
bandé bit tout fon effort pour fentraher. 

9. X X 1, 
Après d'affés Imgues méditations, & piufieurs tentatives 

que j'ai faites, pour d4couvrir en quoi pourroit confifier le 
principe de la recherche d e  la plus avantage& coiirbûre 
quY faut donner I la croifke, pour que Ta branche enfoncée 
ne E plie en aucun endroit, quelque grand que foit i'effort 
du cable bandé, pourvû que d'ailleurs i'Ancre foit aRSs 
robuite , pour n'être point- rompuë entiérement ; j'ai enfin 
réuG dans mon entreprife , ayant trouvd Ie viritable & uni- 
que fondement de cette recherche, puiçcliiil me paroh au- 
'deifus de toute exception, tellement $après avoir com- 
muniqué nion idée à un de mes amis, bon connoiffeur en 
fait de m&hanique, ii approuva fort ma théorie, dant iI 
fi Grvira peut-être lui -mhe , fuppoR que I'envie h i  prenne 
de travailler aufi b r  le fijet en quefiion. Voici donc ma 
théorie : d'abord je me figure Ia branche enfoncée de la 
croifée , comme étant fàite de matitre parfaitement Abibie, 
excepté ces deux extrt'mités, f$avoir, fa patte & le f o r n e t  
de ia coifie, que je confidt're comme deux points fixes, 

Prix 1737. C 
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uixqrds fioit attadik la braidie flixiide en fomc delngc 
ou de voile, qui 1é courbe, comme on @ait, d'une certain: 
Lçon que Ia nature elle- m h e  ~rernït  par k loi des prel- 
fions exerdes fur Ia furface du linge ou de la voile, par Ie 
poids d'me liqueur o u  par fa force du vent. Ainri quand 
h branche Aixibk eit tir& fo-rtement par le cabie attaché 
1 l a  verge de PAncre , on voit bien ia rkfiflance de ia 
mre, ronm iaqueile èa fu1f:ke intérieure de ia branche 
Aéxible eit preff&, doit faire b même effet que fait le poids 
d'une liqueur, oai f impituoiitb du vent, c'eit-Mire , que 
3a branche fikxibk prendra delie-même une certaine cour- 
bûre klon l'exigence de la ioi des preffwas. Or, iI eit viiibh 
que cette courbUre une fois prik kra permanente, quoiqiilue 
t< branche foit encore fiéxi ble ; donc à plus fm ni f in ,  t 
mus SL~p~obns que dans cet état i'Ancre wpreme fi roideur 
OLI G dureté, on ne pourra nier que la couhûre des branches 
de la croirée ne [oit pdciiément celle que nous cherchons, 
pour que les branches ne hient pojnt pliables, pui~u'ellc 
aumir été engendrée par les preff~ons mêmes qui doment 
i'4qudibre à toutes les parties de la branche f i x k  en terre, 
de forte que fi une kiiie partie yenoit h être déplacée de 6 
fituation , tout cet éqt~ilibre Groit arauhlé dans le moment, 
ce qu i  Lroit contre la bi des pnefionr , q u i  ont produit h 
courbüre dam ia, fiirface concave de la hanche, pendant 

De tout ceci nous voyons que da cou&re qw fon doit 
aonner à chaque demi-croiCZie, ou piûtât à & furficeconc;ive, 
eit du genre des iingiéres ou des voiliéres ; or cette courbe 
deviendra de diffdrente nature, klon que la furfdce concave 
k a  uniformément ou non-uniforrri6rnent Iuge. Pour la dP. 
terminer géntraiernent, j'empioyerai je principe ordinaie 
pour ia reciierche des courbes Aexibled par 19 p d ~ o n  des 
fluides, lequel confifie en ce que la force d'un fluide qui 
heune obliquement contre ler Plthents d'une courbe, d 
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tonflanment en raifon doublée du fi.niis de Fangle, que fait 
LI courbe avec b pandieles S i'axe; d'autant que nous avons 
dit ci-degus (Art. XZK) que les rdffivws que fouflre h 
branche de i'Ancre par i'o ofition de h terre oh elle eQ 
enfoncée, font en cette rai on 1;. Cherchons donc mainte- 
nant cette. combe. 

PP 
$1 X X  I I I d  

Lbn fsait qJun fii tiré ou pouffi! par une infinit6 de 
forces, fuivant Ies direfiions perpendiculaires i ia figure 
courte qu'il prend demeurant en équilibre, il faut que Ir 
m r b h t  de ce fd [c2$kd-dire, Yangk de contac!] kit par4 
tout propporiionnelfe à k force qui la cade; car (Rg. I +) en 
concevant h courbe comme un polygone infiniiktéd abc&$ 
où fes ferce3 Conr a~ymYriq16es aux angks 6, c, d, &c. fi~ivant 
Ies direErions nonnaies à Ia co~xbe, on voit par Ie principe 
de Statique, que ia force en d eit A l a  force en c,en raifon 
compof6e de l a  force en 6 à fa tedion füiivantd c, & de la 
tenfion hivant c l  ( égale 3 l a  premihe) ii fa force en c; fa 
premi&e raifon dn frnus de fange a d  r, OU de Yangk du 
conla& a L r, qui eit ion cornp!êrnent à deux droits au finus 
totaI, & la fecomk da f i r n i s  toal  am Iirms de f mgIe b cdoir 
6 cs, donne ex q v m  directo, que fa force en 6 eR à faforce en i, 
comme ie fims de I'angle ab P eft a~ finus de I'angk b cs, ou 
i[ à cade de fiafinie petiteire de ces angIes ) comme iangle 
ab r à rangle 6 CS; donc les couibûres en I & en c font reE 
peltiveme& comme les forces; & ainii de to- les autres 
(I, e, &c. C. Q.F. D. 

' Cefi par ce principe que I'on a d&eim1'nd les ccrarbes des 
voiies , ceIIes des hges  & tontes ceiies qui font bite par fes 
prefions des filides filr da matieres par6iternent ffexibfes, 
iek~xlles prefions, comme on Gait par fa natu- des fluides, 
s'exercent to6 jours en d?re&ions nomaies à ia combe; ainfi 
Fa chok eR &op ~onnuë  pour m'y arrêter plm long-t&p. 

S. x X 1 v. ., 
II faut donc voir quelie combe en réfidtera, iorkue Jes 

preûmu ( en donnmt d'abord i la furf&e concavt de la 
C ij 
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croirée une largeur uniforme pJr toute fa ionguew) liront 

fig. 15. proportionnelles aux qu~rr4s des finus de i'angle que f i~ i t  13 
courbe A B C (fige I j. ) avec les paralleles à Paxe , c'eR-à- 

dv' 
dire, à - en nommant AD, x; DB, y, & i'arc A B, J. 

dsa ' 
En géniral dans toutes les courbes Pangle de contaa (eii - ddy 
faiGnt dr confiante ) eR = - ; cet angle de conta8 eR 

dx 
donc , [ fuivant la théorie expofde dam l'article preddent) 
proportionnel à la force qui preffe , & qui elle -même elt 

dyS dv' ptoponionneile à 7. Nous aurons donc d;;. rnultiplik 

encore par la longueur de rélement d s, c'elt - iî - dire, 
dy' - d d y  - a d 4  - = - , ou (pour obtenir i'homogénê'itc? ) = 7 : 
d s d r 

du - n ddy 
ce qui  donne - - - ; en intbgrant , il provient 

ds - dy2 
Y a c - = - + , , ou bien ( en rGduifant les fiaétions 

d s  d l  

en entiers, & mettmt pour As' h vaieur dx' +o'y2), on 
aura (x-c j 1  x dy2 = aadx2 + aady', & par con@- 

quent [ (x - c)' - a u ]  dy' = aallx' : d'oh enfin nous 
a d x  

tirerons d y  - ~ [ ( x - c ) '  - a d ]  , qui efi I'dquation pour 

jes chSnettes. Qiie fi on fidit l'arbitraire c = O, on obtient 
a d x  

fiquation ordinaire pour k chalnette, d'y = 
i/(xx-aa) * 

C. Q. J;: T, 

Coro//nire, Donc la croifZe, qui a Ci fi~rf~ce concavepar- 
tout &galement fdrge, étant courbge fuivant la courbûre 
d'unechaÎnetteordinaire, ne pourra pas être pliée, ni changer 
de  figure paf les prefions oppoft'es de la terre où elie eit en- 
foncée, quelqiie grand que foit leur effort, c'eit-à-dire, 
que SAncre,' fi elle n'efi pis aflës forte, lê rompra pifitôt en 
pieces que de plier la moindre chofe en aucun endroit, 

5. X X v. 
Jai vérifie le calcul que nous venons de faire par i'erp(. 

rience qui fuit, 
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J'ai pris une maffe de terre gr&, h laquelle j'ai donnk 

h forme d'un parallelepipede reetaiigle ACD (fig. r 6.) fia. 6, 
aux côtb duquel j'ai appfqué une ficelle dont ia longueur 
égaloit environ k moitié du contour du ~arallefepipede , 
en forte qu'en appiiquant un bout au point B au milieii de 
13 furface ABC, & f d h t  paKer ia ficelle par C& D, i'autre 
bout vînt atteindre a u  milieu de la furface oppofée , Gavoir 
vis-à-vis de B; cela étant fait, j'ai pris les deux bouts de la 
ficelie avec Jes deux mains, & j'ai tir6 aiilfi la ficelIe à travers 
ia terre grafEe, hivant h direfiion horifontaie BA, en forte 
que le mouvement dgd des deux extrémités fût toûjours 
parallele aux côtés du parailelepipede, & que la kftioii Te 
fit dans un vlan horifontal : à v e u - ~ d s  comme on fait 
lorlqu'on vei;t couper en deux ;ne piece de Livoiiyar le 
moyen d'un f i 1  d'archal; j'ai continué ce mouvement jur7upà. 
ce que toute la ficelle, excepté les deux bouts que je tenoii 
avec les mains, ait été cachée dans la terre grafiè; eilfuite 
de quoi, ayant fiparé la partie fiupérieure du p&dlelepipede; 
j'ai examiné quelle étoit fa figure que Ia ficelle avoii yrikd 
& je L'ai trouvée a@s bien la même que celie d'une chaînette 
d'égale longueur. 

S. X X v 1. 
Cette expérience demande beaucoup de prGcaution & beau- 

coup de délicntenè dans Con exécution, par rapport à toutes 
Tes circonflances. Il faut d'abord que la terre ne f&t pas trop 
féche ni trop éyaifhe, mais elle doit être aiGe à manier. 11 
faut de plus qii'eile foit bien épurée, & qu'elle ne contienne 
point de grains de fabie qui po~uroient altérer ia figui~e de 
ia ficeile : ii convient ailfi de prendre une ;dl& grande 
quantité de terre, pour que to& la manè ne f i t  pas en? 
traînée par Ileffort avec lequel on tire ia ficelle. Au refie, 
il fmt Ce lérvir pour cette exphience, de terre graffè, ou de 
queiqu'autre matitre krnbldbie , & non point de queiqiie - 
liqueur, telle, par exemple, que Yeau ; car fi on faifbit 
kpéi ience dani I é a u  , 1; ficelk (tant tirée, ne feroit pas. 
en pouflint, reculer ies particules de l'eau, elle ne feroit . 

r\ o.. 
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que fendre i'eau, en féprnt fis partiniles p i  s'échappé. 
raient de c&té & d'autre, & ks dinALons & leurs réfifiances 
ne kroient p normales aux elinlents de k ficdle, par 
confZquent ce ne Iéroit pas notre CS. 

POUF ce qui eR de la ficelle, il faut qu'elfe foit bu 
a u n e  roictecpr, & par-tout égaIemens fa& à être piide, 
d e  doit a~iifi avoir qiielque largeur en forme de ruhn ; 
car fi on ne k krvoit que diur fü délie, il ne feroit encore 
que fendre ori fiparep les particules de la terre grof&, fins 
ks pouffer devant foi. Il faut avoir bien foin encore que 
fe mouvement de cc &n foit horifmtd & uniforme, 
Énb, il faut ptendre bien garde qu'en fiéparant h pGme 
&périaue de' la terre graffe, cela fë faG avec beaucoup & 
Uücate&, p ~ i ~  ne rien changer 1a figure que le niban 
a x a  prik. Sans routes ces précautions, f expér?ence pmrroir 
en apparence démentir mon raifbnnement. 

g. X X V I I .  
II elt vrai que la fdution donde dans YatIcie XXIV, 

$a l i e~ i  qué tor$ué lü figure courbe defi cp'urre Iigiw: ciu 
pIût6e lorhpe ia- hrface comme & Ia croifke efi par-tout 
de la même largeur. Cependant les épaiffeurs pO~kTbnt être 
inc?gaies, & teiIes qu'on ies jugera convenabies; car i'dppniffeur 
n'entre pam riefi dans fa rkfikmce, d'autant qdiI c&pi6bk 
que de tour le pafalIeIogramrne e t (fig. i 3.) ce n'di que 
le &t$ bc ~i & expofé à, Itt i&%fbnc&; - 

: Que f i  porannt OII ttroimd 3 propos de faire la fü r f a  
cclnave Wgdement; large , en donnant, par exeqie, 4 
chaque branche ki figure Qm cclnoide arabdique ~ollibd 
en mmpe, abri3 le c a h f  &viendmit. 1 a ~ c o u p  plus em* 
baraii'ant ; car h I a r p r  de Ia kçtir~n ddtane pius conhnrë, 
unnrne elle Fitoit auparamnt , 3 faulta encore m~hipliea; 

d ?  par elle ie =pour avoir k force qui s'exerce fur un dément 

dk h courbe confidérée mmme aymr pine iargeurvariable; 
w cet& iargair de Ia ktlioion tran6erfak du conoïde pal+ 

bolique . eA proportionnelIe ii S(d -9). NOUS ausow 
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B 3  

donc - 
$8 

, ou ( a c a d i  de d s con-) = 

ddr 
*/ dr + d r  ) = / dy , OU négligeant de part & 

d'autre les ds confiants, f (i - - 
ddlr 

Js-da. 

Je n7acheve pas le c a W  , pare di1 $aboutit pas l grande 
chofe; cependant j'ai tW bien ai 2 de montrer Ia maniéiz 
dont je m'y Lis pris pour ce cas, où l'6quatim diEmentio- 
diffdrentieiie fe x6du.h auxfÏ1a~p1.e~ diEdrentie1ks Bu pcrnier 
degd, parce que cate idthcide m'a fait f iger à zrn m p  
de faire en forte que Ja courbe cherchie devienne a&brique, 
& mCme d'une infinité de ma~iitres. l e  vais i'icIdi'puei' en 
peu de mats. 

g. XXVIII .  
Ce qui d mufi dam notre d m k  cas, que h COUT;E~~ 

n'es pas alg2brique, c'& que le premier membre de I'Ecpm 
t ion n'eR intigrable qiie par les logdthmes, Srque Je fhtd 
membre i'dt abfolilment. Si doiic je puis faire !en ~~ que 
ce fecoiid membre Soit auf i  une diffbrentieile loiarithmiuue. 

(d 

fobtiendrai ce que je fouhaïte, fCavoir une 6quation 
brique : or je puis fubflituer 3 /(a -y) une quantité qG 
en faKe une différentielle logarithmique, & if m'efi permis 
de le faire, pourvÛ q~e je f&e variable Ia fargewr de ia 
furface concave proporthseikment Ci cette quarititi ; m 
lieu que dans noive-dernier car, elle &oit pr&rrionnelle 
Il, -y). En effet, a m  avons déja dit, qu'il n'importait 

quelle que TUt cette largeur, pourdi qu'on r@it là-deffus 
T6ptiffeur de !i'Arrae, afin $ie fatisfiire 1. k pTemi6re puaïtt 
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'24: D I S C 0 , U R S  
doit avoir pour réfifier uniformiment à k rupture, 

fuivant ia Théorie de Gdiiée. Or nous avons donné dans 
l'article X 1 X, une équation générale pour la courbe des 
épaiffeurs de YAncre, quelle que foit la largeur, variabie ou 
invariable de fà îurfi~ce concave. Un exempIe l î î r a  pour 
expliquer ma penfie. 

S. X X I X .  
Pofons que la firface concave de l'Ancre, contre Iaquelh 

la pwfion s'exerce, foit inégalement large ; qu'eue foit ter- 
minée de part & d'autre par une courbe, dont ies appliquées 

1 à i'axe foient proportionnelles à -yy , l'équation pour 
ddw - adya la courbe cherchée deviendra celle-ci T - ---, &' 

dy dsddx dsddx '( en divifmt par - ) - 
dsz-dxa - . Ici on ou--- 

r i s  dyZ aa-YY 

voit que je iècond membre eft au& une diffirentielle ioga- 
rithmique, Sc qu'if efi parfaitement kmblabie au premier. 

ddu 
, En décompofint donc ces deux membres, on aura ds-dr 

Ad* - JY ds+dw 
I f ,   AS+^# - a-3 + *, &, en integrant , Ldsdx - - - L - + L L- ( je prends 6 pour arbitraire). Donc 

a-Y a  
2s+dx - ab+& -2, & , en muhipliant en croix, & rangeant ds-Aw aa-aji 

les ds d'un côtC & les dx de l'autre, (au-ad -ay-Jy) 
2s = {uy - by -un -a 6) dx. Enfin, après avoir pris 
les quarrés , & fiibiütud pour d sa là valeir dx" + dy" on 

ua-a6-dy-by 
parvient 2 cette équation finale dx = 

a V(a3 b - ~ I y y )  dl ; 
-Y dy qui dans le cas où 6 = a, donne d x = 

I (~~--YY) 
& 

x = l/(a a - yy) + c. D'où l'on voit qu'il y a un cas 
où la courbe cherchée efi un cercle. 

II faut noter ici, en yaffant, que fi  i'arbiuaire 6 efi ~ r i k  
C- 

~ A Y  - -a, l'bquation qui en viendra, d x s , efi 

encore pour la chaînette, fi-bien que cette fameure COL&! 
peut 
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S U R  L E S  A N C R E S .  * r peut htisfaire non feulenient dans le cas de Pinvariabilité des 
iargeurs, comme nous avons trouvd dans i'artide XXIV, 
niais aiif i  lorkpe i'on fait les largeurs variables en riilon de 
-. Chok digne d'attention pour la pratique, à caufë 
a a Y Y  

de la facilité avec IaquelIe cette courbe fi fornie d'elle-même 
par une chaîne fuf&nduë par les deux bouts. 

g. X X x. 
Nommons maintenant généralement la largeur indéter- 

minée de fa firface concave de Ia croiGe = 2 ,  & nous 
ddw - d d y  &. aurons -- ( à cauk de ds confiante ) = 7 = 
du d s  ' 

niultipliaiit par d J d x ,  & divilànt par dy',  il vient 
- ds Ady d s  

dy' 
= 2 d x ;  en intégrant , on a - 

dY 
= f z d x :  

en prenant les quarris, & multipliant par dYL, l'on trou've 
dxA+dy'= dy2(Jzdx)', ou bien dxz= [ljZdx)"- I ]  

r i  x dy2, & enfin q ( ~ ~  &,T = dy. 
Voilà l'équatioii générale de ia courbe, en donnant à la 

Lface concave de SAncre une Iarge~ir quelcoiique, conlhnte 
ou variable hivant telIe ioi qu'on voudra, piikpe cette ioi 
efi arbitraire. Donc fi L'on fait conflante, i'équation fera 
pour la chaînette, ce qui  eit le cas que nous avons déja eu 
ci-dcff ils, (art. XXl ti) comme je viens de i'iniiiiuer dans 
l'article précédent. 

Si i'on fait = -& , 13 courbe devient un cercle ; c a ~  
w AX - - ~ ' ( 1 - X X ) .  

tmmra dy= ,y,-.., , .&y-  
Pour avoir généralement telie équation qu'on voudra, il 

n'y a qu'à chercher dans cette équation, la valeur de dy, ia faire 
dx égale à i'L(lLdd2- , , on en tirera ai&neiit 13. valeur de 2. 

Par exemple, fi on buhaite que la courbe pour la croi@e 
ioit une parabole qui ait pour équation y y = 2 cx, on ayra 

cdx - d x  c 
= ~ j  - ~ t ~ / r ~ # / 2 - I ~  Par coll'quent i l ~ ~ i , / ,  

.-iI 1 - q u * + j q - ,  & l'on obtiendra 2 =-) = v(rr;cc~' 

prix 1737,  II 
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S. X X X I .  

La the'orie des Voiiitres fournit aufi, comme eIIe Ie doit, 
la même Solution de notre Probleme : nous ailoilsja donner 
en peu de mots, eiie Ièrvira de petite rdcapitdation de ce 
que nous venons de dire. 

Fig. 17. ' Soit HBC (Ejg. 17.1 la courbûre de la fiirface concave 
de Ia demi-croif'ke , F e  D la courbe d'éple réfifiance, c'efl- 
à-dire, la courbe dont les épaiffeurs repr$entent les épaillèurs 
de fa poutre qui réfiiteroit par-tout égaiement à unepuiflance 
qu'on appliqueroit en D, hivant ia direaion DC; foit fe 
redande ec  ia fëAion tranfverkle de la poutre, dont eb efi 
f épainèur, & bc ou e d h largeur au point 6 ou e ; foient 
de plus dans tous les points B qui répondent aux points 1 
ou e ,  Ies épaiceurs Bf de ia croifée proportionneiIes aux 
Ppaiffeurs correfpondantes l e  de ia poutre, de même auG 
les Iargeurs de la furface concave proportionneiies aux jar- 
geurs ed ou bc de la poutre, en hr te  que les groffeurs ou 
les aires des reAons tranfierfaies deviennent pr~~ortionneiler 
aux grofle~irs ou aux aires ~orreij~ondantes ec des feCtionr 
de la poutre. 

Soient nommées, toute la ionmeur AD=a, HE=$; " 
E B - y = A b ,  e b = t ,  b c r z ,  ia puiffance qu'on fiip- 

e o k  être appiiquée en D, iiivant D C paraffeie aux PpaiL 
leurs e 6-y. 

Nous avons trouvt ci-defis (art, X I X )  pour la nature 
'de la coiirbe Fe D cette équation 2 r r = p  (a -9) conte- 
nant trois indétermindes, deÎq1ielie.s iI y en a une d'arbitraire, 
par exemple 2. Mais comme ia courbûre H B  C de i'Ancre 
doit être celle que i'Ancre prendrait de foi-même, fi elle 
etoit parfaitement flexible , & *qu'elle fût preffie contre la 
matiére du fond plus ou moins dure, dont ia réfifiance 
séxerçit fiir i'extrémité G, c'eit-à-dire, Iiir 
Ja patte dont i'étenduc étant coniidkrablement plus grande 
que ceile de ia Cui.face concave du bry  enfoncé de la croiEe, 
il faudra confidérer cette réfiflance exercte îur la patte, 
comme h puiffancep qui doit bûtenir ies efforts qui k font 
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S U R  L E S  A N C R E S .  iip 
8gdenient pour plier le bras dans tous les points 8, à peu 
près fëmblable à la réfiltance des vergues qui foûtiennent 
les voiies pendant que le vent !es enfle, & leur donne fa 
julte courbûre : or pour trouver cette courbûre dans f Ancre 
( coiiiidérée comme flexible ), cavoir celie que i ' bc re  en- 
fonde, prendrait en appliquant fa furface concave H B  C 
contre la terre intérieure du fond de Za mer, il faut former 
cette équation en coilfipuence de la thtorie des Voiiiéres, 
- ddy " - - ddy --- r d ~ '  - -. Oonc cd# * -- 

d#  - d s '  a b  ad d s  du" - s h d s  ' 
& leurs intégrales -!-= 2- 

dy abds /z&, o i i d b i f ~ = d y f ~ d ~ .  
S. X X X I I .  

Cette iquation renferme encore trois hd6teminées)l~ & 
k defquelles les deux premieres font contenuës déja dans 9 j'equation à Ja courbe dw épa3b.m s t t - p  (a-y),&& 
ij paroît que les trois çourhes, wiie des +aifleurs de i'tlncre, 
ceiie des iluvgeurs de -!a iiirface concave, & celie de ia cour- 
bûre de ia fudace concave e T I e - h e ,  k n t  dernent  &!es 
enkmbie, que i'une4tant pi.& à voIontS , l a  nature des deux 
autres en découle néceffiirernent. Donc, puifque nous avons 
pris pour arbitraire, nous pourrons prendre pour elle une 
telle fonRion de x, qui rende la quantiti différentielle 2 dx 
intégrable. Je nommerai donc ion intégraIe X, queiquue fon- 
&ion de x, & j'aurai a 6 ds =Xdy & ieurs quarrés au b & 
/ d x z  4 d l ' )  = X Xdy'; d'où je tire ap b O dxz = (XX 

abdw 
'aaJJ)d.f&dy= ilxa. - a d s r )  

Pour que cette dquation devienne algébrique, on pouna 
choiiir de toutes les X une' telle qui rende 1ou dernier 
membre i-ntégrable. 

S. X X X I I I .  
Mais i1 efi plus commode de prendre pour H BC telle 

courbe que loi1 veut, c'eit - A-dire , de regarder les y comme 
arbitraires, & d'en déterminer enfuite les 2. 

Je  veux, par exemple, que flBC foit une paraboie, qui 
r! il 
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9 8- D T S C O U - R S  
Y ~ Y  ait pour équation = x, ou = AX : On aura d? 

y y  dya c r c dya ou dxz + dy' = c c  , dont Ia différentielfe 
( à ca~& de ds\onfiarit ) doit être égale à zero, à'où on 

--"K. Donc fi dans i'iquation gén& trouvera ddy = Tc +, 

-ddy - *, raie 7, - trouvée iiir !a fin de f article XXXI. 
on fubititue les valeurs de ddy , dx & d ~ ,  qui font 

-Y~Y'  - Y dy & 9 vcc+~y) , cette équation-Ii fi change 
cc+yy ' c c 

Y - -+, d'où je tire z ou en - ci c c  +>y - a b /(cc +,y 

b c = ,, " ' , & i'équation à la courbe des épai&urs 
(CC +YY 

'de la poutre FeD, que nous avons nouvc!e être ~ t t = p  
abrr (a -y), (Art. XIX.) dégénérera en celle-ci -7 

= p  (a-y),  o u a I t t =  (pa-py) x i ( c c + y y ) ,  & 
r ou e 6, OU fi proportionnelIe Bf= J[ " - P ~ ) + ' ( ' ~ + ~ Y )  a b  5 . 

Si Fon veut que H B  C foit un cercle dans lequel 
x  d x  y = I -I(I - x x ) ,  on aura dy=i/(ii/(iXX) , ddy= 

u d h - d d d r  +dxL - dxddx 
; = (à cauk de ds conhnte j dr 

(1 - x p  - -d(i  - r r )  A d a  
I .Y 

= (en fubflituant poule ddx fi valeur 
dxz 2:: ) Y ( , - , , ,  9 & [= J(dx' +dyZ)] = 

d r  
,,( - x x !  , par tonféquent féquation -dy =a req 

- d x  - Z X Y ~ X ' .  a 6 d ~  transformée en t elle-ci ,,( , - x r  - 1 - x x  - cxxdx - abu' (1 - rx)  ; $où I'on obtient Z= z. 
Tout cela efl conforme à ce que nous avons trouvé dm 

l'article XXX. 
S. X X X I V .  

J e  crois que Ies réfléxions que nous venonsde propokr, 
Wsfont abondamment à notre quefiioii , puirqUelIes enhi- 
gnent à confiniire en phheurs maniéres i'Ancrc de tde 
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S U R  X E S  ANCRES. 29 
faqon qu'elle ait les quatre qualités eff èntielles , kavoir, i .' 
d'entrer ou de mordre le phis facilement dans le fond; 2.0 

d'y demeurer le plus ferme; 3 ." de rbfiiter le yIus à ia r u p  
me; & enfin, 4.0 d'être le moins rujette A h plier ou 
changer de figure. 

Elie aura les deux premieres quaIités , comme nous avons 
montré dans les articles X & XV. fi le plan de la pattefait 
avec ia verge un an& d'ui? peu pIus de 4 5 degrés. 

Pour ce qui efi des deux autres quaf tés, elles dépendent 
de ja figure de i'Ancre, & on peut ies lui procurer d'une 
infinité de manidres; eIfe les aura, par exemple, fuivant ce 
que nous avons troiivé dans i'article précédent, fi on donne 
$ Ta fiirface concave une figure parabolique exprimée par 
cette Cquation yy = 2 c x  ( en confidérant fa verge comme 
3'axe de la paraboIe, & nommant ies abkifes depllis k 
rommet x & les appliquées y; pour c elle eit arbitraire), Sc fi 
de plus on fait Ies Iargeurs de Ia même fiirface concave 

a G proportionnelies à I I c  +vvl ( a  eit égaI à Ia longueur de 
h branche, Sr b efi arbitraire), & enfin les épait%eiirs t 

de la branche, proportionneiIer à y[ (Pa -pyI  a I * 
(p défigne Ja force qui s'exerce fir Ia patte). Car puikue 

a b  - fl Y Y , on sua i= f(cc+yy)' & t -  ab  
a b  ( , ? ~ - P Y ) ~ ( c ~ + Y Y ~ -  

1 
2 =  CC +.$y) a b  -pa-?Y; psi. 
&réquent (Cuivant i'article XIX.) la branche rdfiftera le 
plis qu'il eit yoifIble à la rupture. 

,, Y JY 
c " , donc De plus, on aura dx- - , ~ d x  = c,,icc+yy 

- - Y Y ; ainfi o 6 ds = dy/Z d x  , par conGquent 
(fuivant l'article XXXI.) la branche fera le moins fijette 
à Te plier, ou à changer de figure. 

D iij 
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30 D I S C O U R S  . X X X v. 
11 ne me xite plus qu'à dire quelqiies mots Tur le troi. 

Léme Sujet propo& par i'Académie , fuivant ce que jii 
vromis dès .ie commencement de m m  Dikcwrs : car Dour 
Ce qui eR du kcoiid Sujet, comme il eit hors de ma ijdere; 
je n'aureprendrai point Ben parler ; ii faudroit avoir h pé- 
nétration & i'expérience de M. de Reaumur, pour connoitrc 
à fond la nature intime & les propriitis du fer, la r n a n i h  
de le manier & de le forger, felon qu'exigent les circon- 
fiances, fans quoi il Groit difficile de travaiiier avec fuccès 
fur cette rnztiére. 

S. X X X V I .  
J e  ne fçais fi j'entre bien dans I a  penEe de fdcadémie; 

ou fi en demandant quele ej9 h mciIkun maniére d'e)rouver b 
Ancres ! elle demande autre chok que de kavoir 1-J meilleure 
matiére de connoître laforce de Z'Ancre, c'eit-Mire, de connoître 
à quelIe farce fAncre peut rémer {ans Te rompre. 
* 

Si c'efl-jà ce que 1'Acadéniie veut fçavoiï, il me fembIe 
qu'il n'y a pas d i  maniére plris facile & plus fire, que de 
faire cettedpreuve fur une Ancre fabriquée en petit ; je veux 
dire, de confiruire une petite Ancre à iaquelie on doniiera 
la figure & les dimenfions indiquées ci-deffus, de fiikendre 
un poids à une de fa extrémités, & de voir jufqu'à quel 
point iI f d a  augmenter ce poids avant que i' Ancre ie cage; 
d'où i'on pourracaiicIurre quelle kra Ia force d'une grande 
Ancre îemblable à la petite, & .qui aura par coiiléqiient 
toutes Tes dimenfions en rairon donnée avec ceiies qui font 
homologues dans la petite. 

-5. X X X v 1 1. 
J e  dis qu'on pourra connoître de cette maniire queiie 

fera Ia force de la grande Ancre, parce qdil eit ai6 de dé- 
montrer que les puiffames que deux Ancres IémbIabIes, 
nuis de diffheiits poids, peuvent roûtenir, Gront entr'elles 
comme !es quarrés des dimenfions homologiles; car nous 
avons vfi dans Yartide XIX, que dans toute Ancre Ie 
moment de la force avec laquelle d e  refiite à la  rupture dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S U R  L E S  A N C R E S .  3 f 
on endroit quelconque , CM- 3- dire, t t doit être égagal au 
moment du poids que PAncre peut fupporter , c'elt -à-dire, 
I p  x (a -y); donc p = I--. Mais dans les Ancres km- 

a -Y 
blables les 2, lest 8r les o -y qui Te rCpondnit, font tous 
en même railon, f~avoir, cornnie les dimenfions homoio- 
gues, par exemple, comme les tùngueurs a des demi - croi- 
fies: ainfi les p ou les poids que deux Ancres leinblabfes 

a3 peuvent fipporter, feront entr'eux comme les , ou - 
comme les a a; d'oh il fuit, comme j'ai dit, que ies pi~iG 
incesp auxquelle9 deux Ancres hbIables  peuvent réfifier, 
font emr'elles coMme les quarrés des dimenfions homologues 
de ces Ancres. De  forte que 6 je trouve $une petite Ancre 
pehnt, par exemple, une livre, puiG f~ûtenir un poids de 
40 O livres attaché à une de ks  extrémités, je coricIurai delà 
qu'une Ancre kniblable, yehnt 8 O O O liv. pourra Coûtenir 
un poids de I 60 o o  O livres. 

11 s'agit après cela de fsavoir fi Ia force avec IaquelIe I'4ncre 
elt tirée par IeVaiffeau tourmenté par Ies vents & les vagues 
dans ies plus groifés tempêtes, fiirpané ceiie d'un poids de 
.I 60 O O O Iiv. & fi eiIe ne ia furpace pas, on pourra dire qu'une 
Ancre de 8 O O O iiv. eit capable de réfifier aux pfiis groflés 
tempêtes. Pour moi, j'avouë que je ne @ais pas jufip'où va Ja 
force des vents & des vagues, lorlgue la mer eR la plus 012- 

geuie, mais je ne doute pas qu'on n'ait des expériences ià- 
deffus. On voit bien crue c'eft une aff:~il-e de Dure exvérience. 

I I 

il f u f i t  que raye fait vdr, conflruihnt en petit un modeie 
d'Ancre, dont on peut aifiment éprouver jufqu'où va la plus 
grande force à foûtenir, on eit en état de caiculer par ma 
regfe , à combien de force teile grande Ancre que f'on voudra, 
pourra réfifier, pourvû qu'on en connoiffe les dimenfions. 

3 S. X X X V I I I .  
Ce que j'ai dit dans farticfe précédent, que Ees p, ou les 

puiffànces auxq~1eIles les Ancres peuvent réfifler, étoient 
proportionnelles aux=, me donne occaiion de faire ilne 
murque que j'aurois pû fdire plûtôt, mdir qui me parolt 
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trouver ici le plus commodénient L place. Céit que  fins 
employer plus de nutiére, on peut f~ i re  en forte que les 
Ancres réfiltent à une plus grande puiffance, en f&nt les 
+aiffeurs t pfiis grandes que les iar eurs 2 ,  ians pou1 tant 
changer les groffeurs t, ce qui G P era en dimin~iaiit ies 
en même raifon que i'on augmente lest; car fi je prends t un 
nombre n fois plus grand y our avoir n t, & 2 autant de fois plus 
petit pour avoir +z, il eR vifibfe que j'aurai + x t ~ r = z t ;  

par conréquent 1'Ancre dans toute Td loiigueiir conkven 
fes premihes groffeurs ; donc aufi fon poids ou fa mare 
totaie ne changera pas non YILIS. Cependant la force &ne 
'Ancre dont les largeurs font +z, & les épaiffeurs nt, kra 
tr fois p h  grande que celie d'une autre Aiicre de poids égal, 
mais dont ies largeurs îeroient 2, & les dpaiflëurs r: ce qui eit 
facile à prouver. Car Ia force de celle-ci ktant firnplement 

t ~ x n n t r  
exprimée par e, h force de f autre fera a-y  , ou 

n t i t  s; or on voit que '" eft à - comme I à f i  
a-Y &-Y 

De cette maniére on poui-roit augmenter A l'infini Ia 
force de réiuter dans les Ancres, fans rien changer à leur 
poids ni à leur courbûre. Mais il y 3 deux chofes à obkrver, 
qui empêchent de diminuer trop Jeun largeurs : car I ,O ia 
furface concave n'ayant pas une largeeiir railonriable, il pour- 
aoit arriver facilement, que le Vaiffëau vint à chaflèr fur 
YAncre qui fendroit ia terre comme par un tranchant, à 
moins que fa patte f ide  ne fGt capablede Parrêter; 2." l'Ancre 
dtant trop mince Ceion fe plan de fa croiRe, I'oppofition de 
Ja terre pourïoit la faire plier de côté ou d'autre, corilme 
une jaine fë d i e  lorfaiaue de fon tranchant elle donne tant hit 

1 1 

peu obiiquement contre un obitade. Ainfi il faudra toûjours 
obferver un juite mifieu pour éviter le trop ou le trop peu: 
c'& le pfu9 fouvent I'expérience qu'il faut confilter fur les 
circonita~ces qui ne font pas effentieiies à Ia quefion dont 
il s'agit, 

ElN de /a Piéce gui n remporté le premier Prix, 
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M E M O I R E  
SUR L A  F A B R I Q U E  

D E S  A N C R E S .  
, Q U E L L E  EST L A  M E I L L E U R E  MANIERE 

DE FORGER LES ANCRES! 
S l  prop@ par l'Académie Royale d'es Scienrez, pour 

le j c r d  prix de l'année 1737. 

Vis unita fortior. 

I L faut néceairement connoitre Ia nature du Fer, pour 
j u p  îûïement de la maniire dont il doit être mis en 

owvre. 
II fe tire des Mines en grains de différentes groffeiirs planche 11. 

& de différentes figures depuis une iigne de diametre jul$ià 
r 2 Iignes, & ~Jus. 
' On jette ces grains dans un grand vaiffeau ou fourneau 
'de mapnnerie rempli de charbon de bois, que deux gros 
roufflets qui agiffent alternativement par le moyen de i'eau , IV, v & VI. 
entretiennent tofijours alIumé. On y mêle une pierre Manche 
appeiiée caple, partagie en petits morceaux d'un ou deux 
pouces cubes pour h i  fei-vir de diffohant. La Mine Pe fond 
en iiqueur q~i i  tombe au fond di1 fourneau, comme ce qu'i1 
y a de pius pefant ; la terre & qudques parties hitérogbnes 

E ij 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Hanche IV. 

Pianche III. 

36 M E M O I R E  
mêldes avec les parties du Fer, la cdtine fonduë, la cendr~ 
des charbons, tout cela lurnage, & c7efi ce que i'on appelle 
Ie litiet; 

O n  fait couler G~arément le Fer dans tin moule, par 
une ouverture qui fe fait au bas du fourneau, aprh avoir 
fait fortir le litier par une autre au-deffus; il s'y congeele en 
fe rdfioidifint, de forte que toutes les petites parties inté- 
r k ~ r e s  dli Fer ie rapprochent les unes des aiitres, i peu-près 
d e  k meme maniire qu ' eh  l'&oient dans Lin feu1 grain, 
mais dans une bien pIus grande quantité, fiiivant que i'on 
eii a mis plus ou moiiis en fifion, & ordinairement oii en 
railèrnble atïës pour former un triaiigulaire de I 5 pieds 
de Iong, fiir 8 à r O pouces de côté, ce qui pefe environ 
z O O O iivres, & ce que i'on sppelk en Berry une Gtieqe, 

Cette fonte cornpor4e de petites parties irrdgiiiiCres de 
mPtal, qui Ié touchent les unes les autres, laifGent eiltréIles 
de petits ekaces remplis du reite de cette matiere hétérogéiie 
qui ne s'en elt pîi entiésement fiparer par cette premiire 
opération. 
I 

a n c h e  YII. On di$ofe un bout de Ia gueuk fiir une ebece de cainé 
de Fer d'environ 3 pieds de long hr deux de large & un 
de profondeur, on la coiivre de charbon de bois que l'on 
entretient ioûjours bien aifumé, par le moyen de foiiflets 
pareils à ceux du fourneau : le feu amollit cette f~nte  au 
point de la $dire tomber dans cette caiffe en petites dia&, 
parties par parties, à peu-près comme fa cire d'E$agne 
fur du papier. Cette opération différe de la premi<re, en 
ce que ies parties hétérogénes melées avec te métal, ne font 
pas miks en arts r[r~nd mouvement, pour écarter beaucoup 
fes premiéres les ines des autres, inais kuiement les fiire, 
pour ainfi dire, treflàiiiir. 

On rüffemble avec Lin ringard, qui eR une fongiie blrre 
de Fer quarrée, tout ce qui  efl tombé dans Ia caiffe; if s'en 
forme une maire que foi1 appelle une Loipe, laquelie on 
prend avec de grores tenailles polir ia porter fous un gros 
marteau que l'eau fait ;iuG mouvoir. Ce marteau en f r a p p t  
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S U R  L A  FABRIQUE DES ANCRES. 37 
'deffus, tapproche toutes les parties du métal, & en exprime 
quelques-unes des hCt&ogCnes qui les tenoient trop éloignées. 
On forme un parallelepipede, on le reporte au Gu, & enluite 
fous le gros marteau pour l'allonger, Sr cela autant de fois 
qu'ii efi nécefaire pour fe rlduire en barre de la iongueur 
& de la forme que i'on veut, pfstte ou quarr6e. 

Dans ces dernidres opérations, non-kuienient les parties 
'du mAai fi prefint encore !es unes contre fes autres, par 
ja force des coups de marteau qui les comprime, mais étant 
amoliies par ie feu, elIes changent de figure, & s'ailongent 
31 peu-près dans la même proportion que toute ia barre; 
ies parties hdtérogénes & liquides q ~ ~ i  font reftées entr'elles; 
quoiqu'en petite quantité, ieur donnent fa facilité de fê 

acer en forte qu'eues s'engagent teIIenlent endeIIes, que 
eur tiflire, difficile à déranger entiérement; les rend feu- P 

Iement pliables, en diffant un peu ies unes contre les autres, 
& c'efi en auoi contifle ia aualité des Fers doux. 

Tout ce Gui précide s'eft'dit des Fers en gtnéral, & ne 
regarde cependant que ceux provenant de certaines Mines. 
II y en a de fi chargées de matiéres étrangéi-es que ion ne 
pew, Lins beaucoup de travail & de dépenk, les en dégager, 
ce qui fait que les parties de métal nageant, pour ainfi dire, 
au milieu des premiéres, ne peuvent, avec les opérations 
ordinaires, que Te rapprocher Ies unes des autres, fins changer 
que peu ieur figure, ni s7entreiacer comme celles dont on 
a parlé, de forte que la moindre force fufit pour les déga- 
ger; & c'eit de cette forte'qu'eft compofé le Fer caffant, 
d'autant plus que les matigres Gtrangeres qui s'expriment de 
totis [es Fers, tiennent de ia nature du Verre, conlme 
l'expérience no* l'apprend. 

On a vîl qu'en forgeant une loupe fous le gros marteau, 
k s  petites parties de métal prenaient à peu-près thacune 
en particulier, !a forme du tout ei-ifembIe, ainfi celles d'une 
barre platte, font autant de petites lames q~i i  s'arrangent les 
unes entre fes abtres, ce que i ' o ~  apperqoit même A ia finlple 
vÛë; de Sorte que pour partager ces fortes de barres en deux, 

E iij 
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3 8  M E M O I R E  
on eit obIigé de Ies plier ptufieurs fois d'un côtC & d'autre, 
ce qui eit, pour ainfi dire, ies déchirer, plûtôt que de les 
cairer, par la dificultt d'en dégager les petites iames les unes 
des autres, & de vaincre pour cela Ieur frottement. 

11 eit encore à obkrver qu'il faut une force des plu 
confidérabIes pour faire caffer, Ik même courber une barre 
platte fur le côté, & cela parce qu'il y a beaucoup lus de 
pàrties qui r6fiflent à lelu gparation que de i'autre P ens, & 
beaucoup plus de frottement. Ces principes bien entendus, 
i I  efl aifé d'en conduire quelle doit être Ia véritabie maniére 
de forger ies Ancres. - 

Il fait prendre pour exemple les plus groffes qui  le Tom 
faites. 

La longueur d 5 i e  Ancre de 60 O O livres doit être à peti- 
près de I 5 pieds, & fa groffeur de I O  pouces. 

Pour compokr une aufi groffe mare de Fer, on n'a que 
'des loupes de 5 O iivres pefint ou environ, telles qu'elles h 
tirent d'une gueuk I'une après i'autre, comme 011 f a  dit 
ci -devant. 

On fpit qu'en faifint chauffer deux morceaux de Fer 
jufqu'à un certain degré, les appliquant i'un Tur l'autre, & 
frappant deff~is, ils s'uniilènt de hrte qu'ils ne forment plus 
qu'un même corps , c'eit ce qu'on appelle /ouder ces Fers 
l'un d Z'aurre. Alors les parties métailiques sfnfinuent Ies 
unes entre Ies autres, faciritées par ce qu'il y a de parties 
étrangeres prefq~ie liquifi&es, & cela d'autant mieux que les 
parties de Fer de I'une & de I'autre font dikoîées de même 
km, & pareiliement figurées. 

Si I'on faifbit chauffer deux de ces Ioupes pour Ies joindre 
enEmbIe, & ainfi confécutivement jufqu'à ct que cette piéce 
Nt formke des proportions qu'ek doit avoir, on voit que 
les parties du Fer n'auraient pû acquérir ni la figure ni la 
iiaihn qu'ont celles d'une barre platte formée d'une pareille 
loupe, parce que chacune de ces Ioupes ne k a  point allongée 
i beaucoup près ; la piece d'Ancre ne fi pouvant forma de 
cette forte, polir ahf i  dire, que par tronçons, ni s'+mer 
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SUR LA FABRIQUE DES ANCRES. 39 
autant qu'il efi nkefaire, de fes parties étrangéres & caffantes 
qui refient dans les loupes, ne pourroit avoir toute bonne 
qualit4 des Fers doux 

II en kroit de même fi on la forinoit de plufieurs piéces PJancheVIII. 
de Fer courtes, quoique plus épurees, mais qui ne peuvent Fi& 

jamais avoir l'avantage de la tiffûre des parties intérieures, 
outre Lien d'autres inconvénients auxaueIs ces iortes de 
fabriques kroient fiijettes, dont le ditail :fi inutile A pri&nt. 

Il ne refte donc plus que de la compolér de barres, mais 
iI y a plufieurs façons de s'y prendre. 

011 avoit imaginé de faire un paquet de plufieurs barres 
de Fer quarrées, de la longueur que i'on vouloit donner I 
ïhcre ,  entretenuës enkmble par des iiens de fer. Ce paquet Fig. 2. 

étoit porté au feu, ou par fe milieu, ou par un bout, & 
cha~iffd au point néceffàire; plurieurs forgerons frappaient 
defiils à grands coups, de forts marteaux élevés à tours de 
bras. foudoient [a hperficie de la partie qui avoit &té chauffée; 
mais quelque forte que fût I'imprefion de tous ces marteaux, 
elle n'a jamais pû être aKis grande pour pe'nt!trer'jufq~<au 
centre de la pike,  de forte que ce qui étoit foiid6 formoit Fig, +, 
une efjece de croîite ou de fourreau dans lequel Ies barres 
du milieu etoient renfermées, ainfi que des plumes dans une 
eaff è d'dcritoire ; au moyen de quoi, iorfiue dans les grauds 
mouvements d'une Mer agitée, cette croûte fe cagoit, ies 
barres du rniiieu n'étant point entretenues enremMe, ne 
réfifioient pas longtemps h difloquoit, s'if $t permis finChe X. 
de le dire ainfi. Dailieurs i'ufage efi de donner aux Ancres Fig- 1. 

une figure pyrsmidaie, en les grofiffant depuis fe quarué 
juf?u7A la croifie, tant ies verges que les bras, de [orte que 
les barres qui cornpofent ie paquet dtmt également gronés 
d'un bout A Iautre, pour grofir !a pidce vers ia croiiée, on 
jnfhit de petits bouts de barres entre les grandes, ce que planchey~~~, 
.l'on appeiloig des follrrures , lefqueiies non- feulement ne F t  3. 
tenoient qiie par un bout, & ne donnoient aucune nouvelie 
force 3 l'Ancre, mais encore IaiKoient neceflairernent des 
W préjudiciabks entre les gmndes barres, parce que 
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40 M E M 0 I R E  
dans le mouvement, elles &oient de point d'appui pow 
les caiTer. 

La rnaiiiére fuivante de forger, de di@oGr les barres, 
& de les [ouder, rémédie à tous ces défauts, c'eft ce que 
l'on croit démontré, tout ce qui précéde &tant bien entendu. 
, On fuppokra q~(elles doivent avoir la figure que I'ufage 
leur donne. 

P I ~ ~ X  I X. On forge des barres plattes & pyramidales, en forte que 
l'un des bouts eit pIus large & plus &pais que i'autre, & 
que la même proportion îuive dans toute la longueur; on 
lein donne moins de longueur que n'en doit avoir la piéce, 
foit que ce {oit une verge ou un bras que i'on veuille forger; 
on en fait de de~ix largeurs diffirentes ièulernent, mais plu- 
fieurs de diffkrentes dvaiffeurs. 

On en arrange &e mérne e@ece les unes à côte da 
autres fur Ie~même plan, en foite qu'elles ayent enfèrnble 
pius que ie diametre de la piéce, obfervant de commencer 
par ceIIes qui ont le plus d'épaiffeur ; fur celles -là, on en 
pofe d'autres plus larges & moins épaiffes, afin qu'elles re- 
couvrent les joints des premikres & i'on continuë de hite 
jufqu'ai centre du paquet que f on veut former ; après quoi 
on pofè de femblables lits de barres dont les épaifius 
augmentent dans la même à mefure qu'elles 
s'éloignent du centre. 

O n  connoPt par le caIcuI, le plus de groffeur & Ie moins 
'de Iongueur que doit avoir le paquet pour que la piéce îe 
trouve avoir les proportions que i'on veut Iui donner, & 
qu'elle [oit du poids demandé. On fait le paquet plus court 
& pius gros que ne doit être Ia piéce, parce qu'en Je forgeant 
iI s'aIionge .& dirniiiuë de groBeur ; & l'on connoft que 
toutes les barres font égafement chauffées, & par confiquent 
foudées, parce qiieiles s'allongent dgdement , ce qui Ee voit 
airément par le bout du paquet. On donne pIus d'épaifiéur 
aux barres Ies plus éloignées du centre, parce que le feu 
?git davantage iiir eiies, & en enleve plus de parties, & 
selles du centre font plus qincer ,  parce que le feu y pdnitre 

moins, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LA FABRIQUE DES ANCRES. qr  
moins, & qu'eljes font ainfi pius aifies à chauffer. 

On lie toutes ces barres enfëmbie avec des Gens foudés; 
'de diffirents diametres , que i'on fait entrer par le petit bout 
du paquet, & que l'on cha& enfiiite à grands coups de 
marteau jufqu'à ce qu'ils foient parvenus à un endroit où 
toutes les barres foient extrêmement en krre. 

Ce paquet étant fait & bien affermi, on le porte à ia 
forge ; on pok l'endroit que i'on veut chaiiffer au-defis de 
ce que f'on appelle la tyere,  qui eft i'ouverture par laquelle 
le vent des fouffiets fe communique au foyer, & on Ie difi 

de forte que les diffirents lits des barres foient fituds 
verticaiement. On couvre le tout d'une quantité de charbon 

A 

J e  pierre proportionnée à la groffeur de Ja piéce, ayr& y 
en avoir jetté une pelierée d'allumé. Ce charbon, qui doit 
être d'uiie pierre afiés menuë, onCtue~ife, & non de cejies 
qui, remplies de bufi-e, s'enflamment d'abord, s'unit le plus 
que i'on peut, & s'applatit par le deffus, afin qu'il n'y ait 
point d'ouvertures qui communiquent du dedans au dehors, 
on le mouille pour faciliter cette opération, & empêcher 
que la fupehcie extérieure ne re~oive l'imprefion du feu; 
on eit attentifpendant toute la chaude à ce qu'elie fi conferve 
en cet état & bns fiafiures. Le tout refie ainfi un petit e@ace 
de temps iàns faire agir Ies foufllets, pendant quoi Je feu 
s'allume peu à peu, enfuite 011 donne un vent médiocre, 
& enfin tout ceiui des deux foiiflets qui agiilènt alternnti- 
vement, comme à toutes les autres forges, & donnent un 
vent continuel. Par cette gradation de vent, les petites parties 
de Fer s'&bradent peu à peu, & ceIIes de la hperficie com- 
muniquent Ieur mouvement aux autres, au Iieu qu'uii vent 
xontimi & violent, détacheroit ces premiéres , avant que les 
plus près du centre filKent hfiTarnnient agittes. Les charbons 
ies plus proches de la piéce k conhment, elie k trouve 
ifolb airnilieu d'une ;oute embrafie dans hquelle le vent 
circuIe contiiiueIIement, & porte de toutes parts Ies yaities 
~rnperceptibles du charbon qu'il détache, lefq~lelles metteut 

prix 1,737. F 
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427 M E M O I R E  
en mouvement toutes ceiies du paquet comprifes dans 
youte. 

EIIes s'infinuent premiérernent entre les couches verticaIes 
aes barres, vis-à-vis defquelIes Ie vent a plus de force i h 
fortie des foufllets, & pénétrent enhite dans les joints hori- 
fontaux des épaifieurs des barres; fi le vent a phs de force 
dans cet endroit, il trouve aufi plus de réfifiance dans ces 
petits pacages étroits â détournés, & c'en aini; que le tout 
f i  chauffe égaiement. 

Pour connaître s'il ïefi au degré neceifaire, on perce k 
voute joignaiio ie paquet; on ie toiirne & retourne, ii on 
3e juge nc?cefiàire, ce q u i  eit facile, ;tant ifoIé, ccmme on 
l'a dit, fans rompre ia voute, le charbonn'étmt pIus adhérent; 
enfin Ioïfqique f on s'apperçoit qu'il efi blanc , & au degré 
néceraire pour bien fouder, on le tire du feu. 

On Je porte fous un gros marteau de 7 à 800 peîant 
qui, tombant d'environ 3 pieds de hauteur, d'où iI efi encore 

par un reflbrt , foude en piiatre coups toutes ces barres 
Jes unes avec Jes autres, celles du centre comme celies de la 
fipei.ficie, en forte qu'elles ne forment pius qu'un Ceui corps; 
de maniére que fi on ie coupoit dans quelqu'endroit que 
ce ftit , on n'y reconnoitroit aucunes jointures : on continuë 
2 e  cette forte panie par panie fuccefivement dans toute 1a 
iongueur du paquet jiifclu'à ce qu'il foit entiémment foudé, 
7 Une pareille pi& de Fer a certainement toutes les quaiités 
a u  meilieiir Fer & le plus doux & ie moins caffant; fa 
parties mitaliiques n'ont pû changer de figure, elles ont étC 
fiappdes du même kns que Iorfque les barres ont été fondes, 
rien n'en a interrompu Ia t iGre,  eIles E font même encore 
ailangées, & par confiquent plus engagées les unes dans les 
autres, Ie paquet ayant étd fait inoins long & pIus gros que 
Ja piéce ne devoit être ; elIe efi plus dpurée de cette matidre 
caffante dont Te< parties étoient trop environnks. 

Le poids d'iine Ancre elt déterminé par Ia force de i'dqui- 
page dqvaiffeau pour iequel eiie eit deiünée, c'elt-àdire, 
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SUR LA FABRIQUE DES ANCRES. +) 
par fe nombre d'hommes qui peuvent Servir a4 CabeRan; 
étant d'ailieurs d'un Fer de fa meilfeure qualit4 qu'dle puis 
Etre, il s'agit de tirer encore tout i'availtage poffible de la 
quantiGe 

De h maniére dont une Ancre elt moiiillée, II: plus 
grand effort qu'elle fait efi dans le plan qui paffk par k 
,wrge & les deim bras 

De ce que i'on a dit d'une barre piatte, qu'elle etoit 
infiniment p h  dificile à caffer fur Ie côté que fur le piat, 
on en doit conclurre infàiif biement que i'Ancre, poiir avoir 

toute Ia force poBible, doit être platte .en ce Cens, & 
non pas ronde ni q~~arrke, mais un paraueiepipede groloilgé, 
dont ies angles rependant doivent être abbattus en rond; 
tant pour empêcher qu'efle ne coupe les cables, que parce 
que par ie frottement contre les rochers ou autrement, elie 
pourroit fouffrir de i'altération dans b parties les piils foibles, 
enfin pour Ia faciiite de la manœuvre. 

EIG auroit plus de force, moins elle auroit de loiigueur, 
parce que h parties grofCroient à proportion. 

Enfin quoique h h g e  [oit dtabli de les &ire pyramidales, 
peut-itre parce qu'e1Jes ont pius de grace , c'eft-à-dire , pfus 
foibies vers l'orgmneau, aini; que les bras vers Ies pattes, ii 
Embfe qu'elies devroient être par tout également grofl ès, 
d'autant que Iorrjue I'on jette une Ancre, il eit très-incestain 
que1 h a  le point d'appui, parce qu'e1le pénétre très-inégale- 
ment dans tons ies différents fonds qiielle rencontre. 

Les pattes méritent autant d'attenti& que les autres parties 
'de i'Ancre, & ne fé font cependant que de loupes appfaties, 
dont Ies parties intérieures n'ont aucune liaifon, qiioiqu7iI 
foit néceffaire qu'elles rihitent d toutes les violentes Gcoulles 
de la Mer : ii kroit donc d'une extrême conféauence de Ies 
forger comme le reite , en hudant plufieurs barres enlembie , 
pour les appIatir enluite dans les proportions qu'des doivent 
avoir; elies fe fouderont même pius exa&ement aux bras, 
b s s  petites parties étmt diijofées du même fens, de forte 
q u ' a  s'y appliquut, eks k pIaceront pius facilement entre 

F jj 
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44 M E M O I R E  
celles-18, fins les c ro ih  ni les trop fbparer , comme feroient 
des grains irrdgdiers de la fonte. 

Ceux qui conduiknt cette fabrique doivent, par un calcul 
exaA , regier toutes ies dimenfions des Ancres, par rapport 
au poids de chacune pour le Ieur donner jufle, & en même 
tem s ies proportions conformes à celles qui leur h o n t  
pre P crites. Iis doivent en tracer le deilèin fur un pian, pour 
Jes faire exécuter avec iufleff-è. 

I 

Les inconvénients de cette fabrique proviennent de 
i'inattention des chailffeuis qui laiffent bruler le Fer, Ies 
barres E trouvent coupées ; ils y appiiquent des piéces du 
premier Fer qu'iL trouvent, & cette partie devient fins 
comparaifoii, beaucoup plus foibfe que les autres. C'efi à 
ce que cela n'arrive jmais , qu'ii efi néceflaire de veiller 
avec grand foin, parce que ïon doit regarder une piice 
nianq~lée iorfque cela arrive. 

EXPLICA T I O N  DES PLANCHES 
du Mémoire fur la fabrique des Ancres. 

Cordes de bois drefEes. 
Fourneau commencé. 
Fourneau dreff-i. 
Fourneau bougé, ou incruflt! de terre, ailquel 

on met ie feu pour convertir le bois en 
charbon. 

P ~ A N C H E  I I .  
Minerq. 

Mineurs ou Tireurs de Mine. 
Laveurs pour nettoyer ki Mine. 
Grapeur qui lave une feconde fois la Mine dans 

un chaudron perd  comme une paffpirû 
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P L A N C H E  I I I .  

Egure 1, Ouverture pnr laquelle on &it hrtir le hier  ou 
i'écume du Fer, que des manœuvres caffent 
lorfqu'ii eit congeié, pour i'enfever en morceaux. 

2, Ouverture par où le Fondeur fiit couler fonte 
dans le moule qu'il a creufé pour former k 

,- 
gueule. 

3, Gueuk. 

P L A N C H E  IV.  
Coupe du Fourneau perpendicz~Iuire à la f i ce  de Y a w e  parr; 
&pre I ,  Litier. 

2, Mine fonduë. 
3, Intérieur ou cuve du foumeau. 

figure I ,  Soufflets de bois qui agiKent alternativement par 
Je moyen de l'eau. 

2, Tuyere dans Jaqueiie s'infixuent les deux bouts 
des fouffIets. 

P L A N C H E  VI. 
Derriére du Fourneau par oh on le ciIarg~* 

P L A N C H E  V I L  
Afinerie. 

@gure I ; Gueiife. 
2, Bout de la gueuk en fufion. 
3, Agneur qui raffemble les parties tombées dans 

i'affinerie. 
&ure 4, Loupe que le valet d'affineur rafGembIe davantage, 

Sr raffermit. 
E iij 
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46 MEMOIRE SUR LA FABR. DES ANCRES, ' 
9.4,  Loupe que le Marteleur commence forger Cous 

le gros marteau, de iaquelle ii s'exprime encore 
du iitier. 

P L A  N c H E V I I I .  

f i e  , Ancre de miks ou de diffirentes pieces les unes 
au bout des autres. 

2, Verge en pücpets de barres de Fer quarré, affem- 
bIées indiflintlement. 

g; Coupe de cette verge où les foumires s'ap- 
perçoivent. 

, Cetteverge forgee ii bras, telles qu'des Te forgent 
dans les Ports. 

y, Verge de barres pkttes au feu. 
6, Verge de barres pIattes ious le gros marteau. 

P L A ~ C C H  I I .  
,figure I ;  Barres du Iècond lit de la verge. 

2, Barres du premier Iiti 
3, Profil du petit bout. 
4, ProfiI du gros bout. 

P L A N C H E  X. 
r ,  Forgerons qui portent un bras d'Ancre pour être 

. foudé à ia verge par je gros marteau, ce qui 
ne peut Te faire que dans ies groffes Forges, & 
elt infiniment plus fir  que de les foider à bras, 
comme 51 îe pratipoit. 

, Maltre Ancrier qui rogne 1'Ancre , par où i'on 
connoh en même temps que toutes ies barres 
font unies, &ne forment plus qu'un même corps. 

figrrrt r ;  Ancre de barres non f o u d k  int4rieurement. 
2, Forgerons qui donnent h courbûrc au bras, 
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R E ' F L E X I O N S  
S U R  L A  M E I L L E U R E  F I G U R E  

A D O N N E R  

A U X  A N C R E S ,  
ET L A  M E I L L E U R E  M A N I E ' R E  

D E  L E S  E S S A Y E R .  

I 

QUELLE E S T  L A  M E I L L E U R E  M A N I E R E  

D ' É P R O U V E R  L E S  ANCRES! 

Ornnia conando dodis foiertia vincit. 

Q U O i QU E i'hilloire des Ancres nous manque prefque 
entiérement , il ne faut pourtant pas douter que i'iii- 

vention n'en [oit très-ancienne , tant à cauké de l'ancienneté 
du nom, que de leur nicefité indi~ei~iabIe dans Ies grandes 
Navigations, teIIes qu'on a faites depuis des temps immé- 
morial~. II y a donc apparence que Ies Ancres n'auront 
guGres manqué d'atteindre à Ia plus grande perfeCtion dont 
dies font capabIes : toute correaion pofibie & importante 
aura dificilement Çchapyé à tant - de Nations, à tant de  

Prix 1737. G 
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5 0  RE'FLEXIONS SUR L A  FIGURE 
recherches & A tant de fiides, mais fur-tout à nos dernie= 
temps, d m  Iekpels on a poli@ fer Sciences & les Arts en 
général, & L N+vigatioo en particulier, à un degr4 de per- 
feAiax que nes A ~ ê t r e s  auroient à1 peine oCé efperer. Je 
fens donc bien la di ficuité de mon entrePr&, mais d i ï  me 
Gmble-t-il que dans les chofes n i i f i  importantes & aufi per- 
fe&iosid.es, la. moindre addition dait être reqûë avec autant 
de fkisfnttion qu'on reçoit des inventions toutes nouvelles. 
Cdtoit- là fins doute le motif de ïiliuftre Académie, de 
doiiner pour hjet de les Prix la perfeLlioil des Ancres 81 de 
l'ancrage, & de le donner pmr fa fëconde fois. 1i en efi 
comme des Horloges ; Payplicatioii des Pendules par M. 
Huguens n'en eit i~u'une 1Pgere addition, mais qui merite 
autai~t d'dloges que taut ce qu'oi~ avoit iiiventé aiipaiavant 
fiir laMefiire du Temps. 11 ef t vrai cp'on pourioit hcilement 
imaginer des e$eces d'Ancres toutes nouveffes, ou faire de 
grands changements à leur itruftiire reçUë : ces ~muvesiitci's 
oii chqements  pourraient avoir de bonnes apparences : 
mais iorljii*oii en feroit l'efflii, on trouveroit peut-être ces 
nouvelles Ancres bien il&-ieures aux ordinaires. On veirri. 
dans ta fiiite que jiai examiné avec hauco;ip de foin la 
itru&iire des Ancres, tâchant d'approfondir leur mEchanifme 
avec ies fonCtions de chaque partie, & if m'a pan1 d'y voir 
beaiicoiip d'invention ; j'ai donc crû n'y devoir changer que 
dans les cixonfiances q u i  dépendent abfolurnena de la Géo- 
métrie : Yexpérience a hit voir I'eflèi~tiei, & le raibnnement 
qn'iin homme de Lettres peut faire dans ion Cabiiiet, ne 
doit .pius y avoir de prifë que dans les ckoks d'une mécha- 
nique bien me'qagbe , & ceia non tant POLIE d6cider que pour 
donner pcnfer aux per~iines intelligentes q u i  Con* t port& 
de Lira de nouvelies expiriences. 
- Voici t'ordre que  je nie propoië dam ce à i r c ~ u r s  : je corn. 
mencerai par expoler la flruCtiu-e ordinaire des Ancres, aprh  
quoi je décrirai Ia maniire rnéchaniqiie dont d e s  agiGnt ; 
je rechercherai enfuite ce +iI fiut fire pour reudro tetir 
&g fe plus f i r  & le pius pdparfyt, & pou diminuer que1y~~ 
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ET L'ESSAI DES ANCRES.  5 1  
inconvénients qui feur refient , en parcourant toutes Ies par- 
ties des Ancres : je donneni la deîcription d'une nouvelle 
forte d'Ancres, & e11fiii j'adjotterai quelques réfi éxions fur 
la meilleure rnanidre d'effayer Ies Ancres, mais je ne toiicherai 
que &erernent ces deux derniers points. 

1 1. 
Les Vaiffeaux portent ordinairement quatre Ancres c k  

diffbrente grandeur; !a.plm grande efl la maftrefi Ancre, qu'on 
réfeive pour les cas extraordinaires & ies plus p6riIleux en 
temps d'orage : !a kconde eft celIe dont on fi k r t  ordinai- 
rement : la troifiéme, nommée i'Ancre dafourche, un peu plus 
petite que ia prkcédente, eft ceIie que fon mouilIe opPo& 
à l'Ancre déja jettte, c'en-à-dire, de forte que Ieurs cabies 
forment un angle tantôt plus tantôt moins grand ; la qua- 
~riéme efl appellée l'Ancre d touer; eIIe efi beaucoup plus 
petite que Ies précédentes , auirr ne s'en kr t  -on pas pour 
arrêter les Vaiilèaux , mais pour Ies touer. Toutes ces Ancres, 
quoique de diffk&nte graiidem, ne Iailfent pas d'avoir les 
mêmes proportions dans I e m  parties, de forte qu'il Iéroit 
Giperflu d'en traiter Gparément. 

Les Ancres font compoftes des parties hivantes. II y a 
la vergue : c'efi une barre de fer d'une dpaifiur égale, c'eit- 
à-dire, cylindrique : fa Iongueur eit propostionnte à la lar- 
geur dri kaiKeau , & cette proportion eR dans h rnaftreffè 
Ancre comme z à 5 .  Le diametre de la vergue fait environ 
Ja vine-fixiéme partie de fa longiieiir : le bout de la vergue, .6.  qui jomt fe j a ~ ,  efl quarré, ou plûtôt piifmatique h r  une 
Eftion quaïrée : if eit troué à i 'extrhité pour donner paI- 
fige à I'arganeau, qui eit un anneau de fer, auquei le cable 
eft attaché, & afin que cehi-ci ne fe poiirriffè pas par Pen- 
rouiilure de i'arganeau , on enveIoppe farganeuu avec de 
vieux cordages. Le bout pifmatique de la vergue efl plus 
$pais que le reite, pour y mieux faire tenir fe j a ~  par lequei 
ii paire. 

Ce jas efi un affembIage de deux piéces de bois dune  
figure dgale, ernpattbes fort étroitement enfemble : il fait un 

G ij 
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53 ~ E F L E X I O N S  SUR L A  FIGURE 
rngle droit avec la vergue, 81 va en diminuant vers les extir- 
mités : Ta loiigueiir ne differe pas beaucoiip de celle de la 
v e m ,  mais il a environ quatre fois plus d'iyîiKeur dans Ton 

P. mriieu que la vergue n'en a. 
A i'autre bout de la vergue eR foudée la cro@ fois lin 

angle droit 8i perpendiculairement au plan qui paffé par le 
jas S< la vergue. La crofle eft recourbée vers le jas, & Ta 
couibûre forme environ un arc de cercle de foixante degrés, 
plus ou moins, dont ie centre viendroit A peu-près au mi- 
iieii de la vergue : fés dpaiffe~irs vont en diminuant vers les 
deux bouts : elle a enfiil deux branches, dont chacune peut 
6tre cenfie former un arc de cercle d'environ trente degrés. 

Les p u m  font deux pikes de fer triangulaires, foudies 
s i r  ie dedans de chaque bout de 1;i croifée; ieur longueur efl 
un peu plus grande que !a bafe, qu'on appelle les nupi/les: 
eiles font recourbées en dedans autant qiie ia croi/;:e, pour pou- 
voir mordre yius faciIement clans ie hble du fond de la Mer. 

Enfin le cable peut encore être ceilfé appartenir i l'Ancre: 
il eit attaché, comme j'ai déjd dit, par l'argztlearr : fi Iongueur 
eit ordinairemeiit de I 20 braffès : ii paflè par les éculiers 
du Vaifeau, qui foq des trous Lits ailx côtPs de l'avant du 
Vaiffèau ; les quarrés de Ieurs épaiAëurs , qui en marquent 
le nombre des fris, ne fuivent pas la proportion des poids 
des Ancres, & oii a des Tables là-defiis , qui ne font fondies 
ab folurnent que Lir 1'experience.Voici cependant 1111 exen~ple. 
Une Ancre de 5 o o  !ivres a un cabfe d'environ 3 pouces de 
diainetre ; il h a  compoft! de 3 7 5 fils, dont chxcun efi eflirne 
de 4 livres de poids, de forte que tout ie c d / e  perera 1.j O O 

livres, & par corif&pent trois fois plus que toute fAiicre. 
Les cordages font tantôt plus t:intôt moins pehnts ftiivant 
qii'ils font plus 011 moins roides, cependant dans l'eau ils font 
tous dune même pefiilte~ir rpécifique, & Io~i i ' i l s  font bien 
nloiiillls & imhi bt!s , iis defcendent foiis l'eau par leur propre 
poids , étant alun d'me pAanteiir &cifique yliis grande que 
i'em 

J'ai pris ces defcriptioiis & proportions d'un Livre de 
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ET L ' E S S A I  D E S  A N C R E S .  5 3  
Naviaation , & m h e  quelques-unes des rimples figures Tans 

P 
dercription , fiir-tout IorTqu'elles nie paroifioient conformes 
aux obfervations que j'avois faites autrefois moi-niême fbr 
les Ancres ; j'établirai nia théorie fur ces proportioils , & fi 
on ne leur trouvoit pîs affb de précifion, il kra facile d'ac- 
commoder mon raifonnement aux véritabfes proportions. 

1 1 1. 
Exaniinoiis maintenant de queIle maniére les Ancres étant 

jettees dais la Mer, mordent dans le fâbie : c'eit certainement 
ici le point piincipd , Er qui demande le plus d'attention : 
a~ifi  iious faudra-t-il, pour connaître à fond toute la mécha- 
nique des Ancres, commencer ces recherches d'LI11 peu ioin. 
li eit clair que ïAncre ne kauroit mordre dans le fond à 
moins de lui pi&nter r3 pointe, c'eft-à-dise, .d'avoir la c1'0$3é 
dans un plan vertical : mais les Ancres peuvent Te coucher 
fur un fond horifontai de deux maniéres difftrcntes : l'une 
tient Ia croFe coucht'e fur Je fond pendant que Je jus y eit 
appuyé par un de fes bouts ; dans i'autre c'efi au contraire le 
jus qui eit couché horifontalement, & 13 crope eit îoûteiiuë 
par ia pointe de f une de ks pattes : ce n'eft que dans celle-ci 
que Saiicr:ige peut fe faire : voyons cependant laquelie de ces 
deux fituations eit ia plus natiireile aux Ancres : nous exarni- 
nerons ce point d'abord hors de i'eau, & enfuite dans I'eau. 

1 v. 
Soit dans ia premiéreFigure DE ia Iigne droite qui joint Fig. r; 

Ies extriinités des deux partes: on peut la confidérer ici à 
ia  place de ia cruyée, comme fi celle-ci n'avoit point de 
courbûre : b i t  AB ia veruue, & F G  le jus: concevons pour 

4 la premiére fituatioii la hgne U E couchée hori fontalement, 
de forte que les points D, A ,  E & G foient dans  LI^ pian 
horifontal, & Ies points G, B, F & A, dans un pian vei-ticai. 
Examinons à prékilt ce qu'il falit pour changer cette fituation 
de SAncre, & lui faire j>rendre i'autre fituation : iI but  pour 
cet effet que l'Ancre tourne autour de la ligne EG, qui joint 
l'une des pointes de la trope avec le point d'appiii dit jas. 
De cette mmiire le centre de gravit6 de f ' h c r e  (que je 

G iij 
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34 REFLEXIONS SUR LA FIGURE 
filppoferai en H )  s'dleve d'abord ju4u'à ce qu'il [oit arrivé 
au point le plus haut, après quoi YAncre acheve de Te ren- 
verfer par [on propre poids, & prend ainG Ia feconde fitu. 
tion qui eR repu& pour ies ancrages. Ii s'agit ici de fçavoir 
combien le centre de gravite H efl élevé pendant ce renverh 
fiment, puifque la force requifè pour faire prendre à i'Ancre 
la iituation qu'elfe doit avoir, IorTqu'elle ne I'a pas, efl pro- 
portionnelle à cette nikrne élévation du centre de gravite. 

Pour cet effet qu'on tire ies droites HE & HG, comme 
aufi Ia ligne A G , puis H L  perpendicujaire à A G & HI 
perpendiculaire à E G : on voit que la hauteur initiaie du 
centre de gravit6 par defis Yhoribn efl égale à HL, & 

*que fi pIus grande hauteur, pendant Ie renverkment de 
l'Ancre, eit égale à HI ,  de forte que pour renverkr f'Ancre, - - 
il faut auparaGnt donner à Ton centre de gravité une éléva- 
tion dgale à HI-HL : il ne reite donc plus qu'à exprimer 
analytiquement ces lignes. 

Soit AE-a,  BG-tt,, AH=&, B H - d ,  on aura 
AG=J(AB'+BG2)=i'(Ia+66+2bC+Cg: 
de-là on tire E G = J ( A E +  AGZ)=y'(aa+ad 
,+ b d +- 2 b C + c )  ; pour abbrtger, je hppofèrai 
E G  = c : on trouvera HL en prenant la quatriéme propoï- 
tionneile à A G , G B & A H ,  ce qui donne 

da 
HL= f ( u & + 6 b + ~ b C + C C )  ' 

Poiir trouver la ligne HI, je confidere le triangIe EHG, 
dont la bafe EG eit = c ;  le côti EH =f(EA2-+ A H ,  
r = J ( a a t I h ) ,  & ie côtC H G  = i ( G B 2 + B H 7  - - J(a a + C C) : des trois côtés donnés on tioiive fa per- 

pendidaire à la bah, kavoir 
7 -1 -2 

V(zaa-+-zb b u au+~&-zcc x aa+db+aa+CC- aa+bb - a a + g g - c l )  BI -. . 
a t  

Connoiffant donc les droites ~i & HL, leur d i f fhce  
donnera f dévation cherchée du centre de gravit6 , pendant 
qu'on fait prendre ?I I'Ancre 6 jufle polition, laquelle éiéva- 
tion doit être efiimée proportionnelle à ia force requile pow 
cet effet. 
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v. 

Changeons maintenant la proyofition, en fuppohnt au 
'contraire que l'Ancre hit dans Li jdte pofition, c'efi-à-dire, 
que la foit dans ie plan vel-ticaI ; le jas étant couch6 
horihtaGrnent, & voy&s quelle efi la force qui pourroit 
faire quitter à fAncre cette pofition néceiraire pour fan- 
rrage, & la remettre dans i'état qu'efIe a été fuppofde au 
coGrnencernent de fartide prtcéd&t. II efl fkiG de voir 
qu'on n'a qii'à convertir cet effet les Iettres n & a, 
comme aufi b & C ; ce que faifint, ia valeur de c, qui efi 
={faa+-aa+bh + 2  bC+CC), demeilredansies 
deux 'cas la même. Si i'on tire donc ~h perpendiculaire 1 
EB, ce fera .--HA q u i  exprimera fa force requik à ce 
Lcond reiiverfement. La preniiire iigne HI e@ k même 
que dam le premier cas, & on a 

v 1. 
Les cieux forces refpeklives étant en vertu des deux articles 

pihédents, îornrne HI- HL à HI-HA, on remar- 
quera ici, qu'il convient que Ia premie're force marquée par 
HI- HL foit auBi petite, & l'autre marquée par Hl-- 
6it aiiG grande que les autres circoiiitancea le permettent, 
par où i'on obtiendra cet avantage, que l'Ancre n'étant pas 
dans fi jjiifle poiition, elIe s'y mette qvec facilité, & qu'y 
étant, eiie ne la quitte que difficilement : ii fiiit de Li que 
plus HL efl grande, & fi petite, plus les Ancres pendront 
hilement leur pofition requik pour le Lccès de f%ncragee, 

Ce que je viens de dire fert dgalemeiit polir les Ancres 
fubrnergées, Pc pour ceifes qui kroient jettées fur un fond 
hors de l'eau, & toute ta diffgrence qu'il y a ,  efl que le 
centre de gravité eit placé diffkremnient dam ces deux cas, 
3 cade du jm; j'appliqiierai cependant ces regles à Pun & 
J'autre cas, tant pour en voir fa grairde diffhmce dans ieiw 
idiiltat, que pour nous Servir de cette appkcation dans la 
Gte. 
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5 6 REFLEXIONS SUR L A  FIGURE 
v 1 1. 

La vergue eit d'une dpaiflèur égale, & il me fimble que 
Ja cro@e aura à peu-près le même poids que le jas chargé 
du bout quarré de la vergue & de ïarganeau. Cela étant, 
on peut placer le centre de gravité dans les Ancres non- 
iubmergées, au milieu de la vergue: fuppofons encore ja vergue 
& le jas d'une longueur Pgale, & que la difialice des extré. 
mités des pazre~ ou il E {oit égale à la moitié du jas. Toutes 
ces pofitions font a=c=b=2a ,  & c = a 1 / 2 1 ,  ce 
qui donne H 1- HL r= /$. - Ji- = ( en fratiion déci- 
mde) O ,  174, & HI-Hh=i/F-/&=o, j84. 
Les deux forces dont i>~i parIé aux articles 1 V & V, lont 
donc comme I 74 2 j 84, ou à peu-prPs cQmrne 2 à 7. 

V I I I .  
On comprend aifément par-là, qu'une Ancre étant jettéc 

au hafard hr un fond, donnera probablement à h trope 
la yofitioii verticaie & non i'horifontale, fi ce fond elt hori- 
fontai & hors de feau : mais on le tromperait, fi on ne 
faifoit cette probabiliti que comme 7 ?i 2. II elt plûtôt vrai 
que fAncre étant jettée avec force, & que Ie fond [oit bien. 
dur, il eit moralement impofibIe que la croFe reite couchée 
fur le fond, & voici Ia raifon de cette yropofition aiirs 
paradoxe; c'efi que i'Ancre jettée avec une force, que je 
fuppokai plus grande que 7, Te roulera d'abord, & qu'à 
mehre qu'eiie ie roule, eiie perdra de h force j~~fqu'à ce que 
cette force étant moindre que 7, & plus grande que 2, la 
croFe de i'Ancre doit enfin garder iiéce&irement Ta fitua- 
tion verticale : fins cela il faudroit que dans un CeuI renverr 
fiment de I'Ancre, elle perdît plus que $ de Ta force, ce 
qui ne fgauroit arriver h r  un fond bien dur. 

1 X. 
Pour déterminer ies mêmes chofès dans Jes Ancres Lib- 

mergdes, iI faut priiicipakment faire attention que le jar eft 
de bois, m i s  d'un bois fort & pefant , de forte que pris 
avec je bout quarré de la vergue & avec J'argamau, il ne 
manquera pas d'avoir à peu-prs la même peîanteur fjjicifiqiie 

que 
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ET L'ESSAI  DES ANCRES. y 
que l'eau, Sc que par conriquent Ton poids peut être ne- 
gligC fous l'eau; & comme tout ie refie de l'Ancre efl de 
fér & homogéne, on n'a plus qu'à exanliner quelle feroit 
la place du centre de' gravité H dans une Ancre dégarnie 
de ion jas. Or  toutes choks bien confidérées, j'efiime que 
dans ce cas HB kra à peu-près doiibIe de HA. Mettant 
donc l = ) a ,  & C=)a, en retenant les autres hyyotheks 
Sr dénominlitions de ci-deff ils, on n'a qu'à hivre les mêmes 
raifonnements & calcids. De  cette Ganiére, on tlsouvera 
Hl-HL=o, 337, & H l - - H A - O ,  287, ce qui 
fait voir que Ies deux forces font affis &gales, & que même 
Ia premiére eit pIus grande que ia Iéconde, marque qu'il 
eft plus faciie & pius naturel aux Ancres fops l'eau, d'avoir 
lacrope couchGe que dreaée ; cela doit iiéceffairement rendir 
I'ancrage mai fûr. 011 auroit eu de !a peine à croire la chok 
fi diffkrente pour ies deux cas, fins les calcui~ que nous 
venons de faire. . 

X. 
L'ordre demande que nous examinions maintenant ce 

q~ii arrive aux Ancres jettées au fond de la Mer, Jor%u'elles 
font tirées par ie cable: nous Ie ferons, après avoir dit deux 
mots fiir la nature du fond propre au morduge. 

II ne doit pas avoir au de-là de 5 O braffes de profon- 
deur, p~iifque la longueur du cabIe ne furpaffe pas I 20 

braffes, & qu'ii doit toûjours faire un angie fort oblique 
avec i'horiion, comme je Ie démontrerai ci-deffous. D'ailleurs 
Je fond ne doit pas 6tre trop dur, car l'Ancre ne kauroit 
y mordre, ni affés enfoncer : fi le fond efi fimpiement 
EabIonneux, i'Ancre enfonce facilement, inais elle n'y tient 
pas affis ferme, & Ie Vaiiieau eft hjet à chaflerJurjtz Ancre. 
Suivant Ies obkrvatioils de M. le Comte Marfigii, Je fond 
de Ia Mer efl ie pius fouvent d'une congiutination Cabionneufè 
d'argile, de coquillages, & d'autres corps : cette coiigiuti- 
nation eit fonde  par Ia matihe gIiitineuié qui réfide dans 
les eaux de Mer, & le tout forme une crofite qui n'eit pas 
fort épice,  mais qui elt d'ailleurs d'une confiRance fort 
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propre pour le mouillage, kavoir, ni trop diire, ni qui Te 
laiile trop facilement iabourer par i'Ancre : au-deffous de 
cette incruftation, le fond eit d'une conititution pierreiik, 
dans lequel la patte ne kauroit plus mordre. Les corps mt lb  
avec le iàble durci, doivent rendre la fiu-face du fond airis 
inégaie & raboteufe. 

X 1. 
On jette I'Ancre ordinairement pendant que ie Vaiiîëau 

avance fur Îa route, en prenant garde que Ie calle ne fe roidife 
pas d'abord, & en filant pour cet effet le calle autaiit que 
la vi'teflè di1 Vaiilèau le demande, jub+';i ce qu'on Je voye 
faire avec la Lrfke de la Mer un angie d'environ 3 O degrts; 
alors i'Ancre é~aiit traînée pius ou  moins vite, if arrivera 
d'abord qu'elle roule de côté & d'autre, E couchant tantôt 
fir Ie jm , tantôt fur Ia croi/ee, ayant pour I'un & pour f aiitre 
une fàcilité li peu-près égale en vertu du V 1 1 I . m ~  articfe. 
Mais voici la raifon de ce roulement, c'elt que la trope fe 
couchant horihntalement, le jas kra appuyi fir ie fond par 
un de b boiits, faihnt avec Ie fond un angie d'environ 
63 degrés, fi ies parties des Ancres fuivent les proportions 
Lie nous avons hppofées dans Je fëcand article : m Cr le 

!ond de la Mer etoit uni & poli comme une 
glace, il eit très-certain que I'Ancre demeureroit conitam- 
ment dans cette fituation, mais comme ce fond eit raboteux, 
& que ie jas prélente ii pointe appuyke en avant, à cauk 
de ion inclinaifon en arriére, on voit qu'il heurtera eonti~ 
nuellement contre tes obflacles qu'il trouvera en ion chemin, 
qu'il s'en ébraniera, 8i que trés-aifément if ié renverfëra & 
fe couchera fur le fond ; alors c'efi k no$Ze qui elt dans le 
pian vertical, & I'une de Tes pattes prékntera au fand LI 
pointe, quoique fous un angie preîque droit, c'eft -&-dire, 
que k tangente de I'extrémité de la patte fait un angle prefque 
droit avec ie fond; cette tangente eit pourtant un peu in- 
ciinée en ai-riére, mais pas tant que Ie jas i'étoit dans i'autre 
fituation de i'Ancre ; ainfi donc la cruFe heurtera aufi 
contre les inégaiitds du fond, de même que ie jas - le fufoit 
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ET L'ESSAI DES ANCRES. 
auparavant : mais ces impuifioons qui Te font contre le bout Y' e 
la croi/ée, ne feront peut-êtm pas fi knfibies comme celles 
du jus, à CU& que la no@e n'efi par fi longue que le jas, 
ni fi obliquement appuyée fur le fond : ciir on dCrnontre 
aifément dans Ia Méchanique, que la ionpeut & i'obIiquit6 
du ievier heurtant, tel qu'eit ici la branche inférieure de ia 
lro$'e, rendent les impulfions plus hnBles & plus efficaces 
dans notre cas pour renverkr I'Ancre; & quant A fobliquiti 
en particulier, i'expkrience fe confirmera, fi en s'appuyant 
fur une canne, on la gIiKe Lr le plancher : car on verra 
que Ia canne étant perpendicuhire au plancher, ne s'en tré- 
mouirera pas tant, que fi eIIe efl inclinée en arriére. II firnbie 
donc, pour les deux irifons apyoït&s, que les impu1fions 
données contre la croil'pe ne la renverkront pas fi faciiement 
qu'des renverfent ie jar, & qu'elies ièrviront $tôt à faire 
mordre la pdlte dans le fond; car après que ia trope, par 
un coup reçû, a été pouffie en haut, & qu'elle retombe la 
pointe contre le fond, cette pointe y entrera par Ja chûte 

' 

d'un fi grand poids, quelque legere que foit ia cxiite, & 
dès-iors I'Ancre n'eit plus fi fujette à k renverlèr, & faCtion 
du calile ïeiifoncera de pius en plus, comme nous f e r a  
voir ci- deffous. 

.X I 1. 
Ce que nous venons de dire fur la méchanique des Ancres 

jettées & traînées au fond de la Mer, fi confirmera par 
l'expérience ii ceux qui ia voudront prendre' comme je I'ai 
fait : Qu'on faffe un petit modde d'Ancre, mais dont kjas 
ait toute fa iegeretk pofible, pour imiter parfaitement la 
nature des Ancres jetties au fond de fa Mer, où le j a ~  n'a 
plus de poids ; fi on t r h e  cette petite Ancre fur une tabIe 
bien polie, on verra qu'ek ne fe renverkra jamais, que ce 
foit le jar ou la trope qui eft couchée : Qu'on t d n e  enfuite 
cette Ancre hr un piancher moins uni, & on fa verra fi 
renverkr tres-foouveilt & trks-facilement , & cela avec une 
facilitt @aie pour h n e  & pour l'autre fituation : car fi d'un 
côtt, en venu du 1x1116 anick, la ryoij4e Iè couche plus 

H ij 
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facilement que le jas, nous avoiis fait voir au contraire dans 
Je précédent articie, que Jes petits chocs donnés contre la 
trope ne font pas fi knfibles qiie ceux du jus. Enfin fi on 
traine la petite Ancre I;ir un fond fablonneux, dont ies 
inégalitds & la duretC foient proportionnées à la grandeur 
& au poids de l'Ancre, on trouvera qu'après plurieurs rou- 
Iements de côté & d'autre, iapatte commencera à s'enfoncer, 
& qu'elle y entrera après cela fi avmt, q~<oion ne kauroit 
plus fintraîner, hns empioyer confidérablement plus de 
force, qu'o~i n'avoit fait au cornniencement de f expirience. 
.Tout ceci me parolt prouver exaAement la vérité de ce que 
je viens d'avancer fur la méchanique des Ancres, & nous 
fait voir en même temps, queDe Ceroit la meiiieure maniére 
d'eKayer les Ancres : c'eft I;r quoi ,je m'expliquerai plils 
clairement à la fin de ce Dikours. li nous reite à examiner 
ce qui arrive aux Ancres, après qu'eues ont déjs cominencé 
à mordre dans je fond. 

X I I I .  
DES {tue I'Ancre a mordu dans Ie fond, eIIe Iaboure 

'd'abord le &He, & ~ar-là même elle réfiite avec une ~ I u s  
grande force au talle, ou ~Jû tô t  au Vaiffeau qu i  efi ia force 
mouvante ; fi on faifoit d'abord trop roidir le cahle , fa force 
pourra facilement élever l'arganeau, ce qui fera niceffairemeiit 
renverkr la croi/ée, fi elle ne tient déja bien ferme dans le 
fond, & en ce cas c'eit à recommencer. On voit par4 que 
la flottaifon du jas entre deux eaux ne kauroit qu'être ex- 
trêmement prijudiciable au mouillage. II y en a cependant 
q u i  ont cru cette flottaifon effentielle à l'ancrage, penfant 
que c'elt pour cette ;aiTon, qu'on fait le jus de bois. 11 elt 
certain que fi ie j a ~  flottoit natureIIement entre deux eaux, 
Ia croFe Te coucheroit toûjours fiir le fond, auquel cu i'm- 
crage ne fçauroit fe faire : on s'en convaincra, fi dans Ies 
expériences exPofies dans le précédent article, on tiroit 
i'Ancre affés vei-ticaiement pour élever Je jas, car on verra 
t a  croiJ2e tomber aufi-tôt. Et fi le jas étoit élevé aprb que 
hpatre efi déja entrée dais le fond, il arrivera, ou que fa 
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patte tienne dija aK6s ferme pour emptcher le renverlément 
de i'Ancre, & en ce cas elle tiendr~ auifr aiies ferme pour 
ernptcher que Ie Vaifléau ne chufi f ir  /on Ancre, ou qu'elfe 
ne tienne pas afles ferme pour Coûteiiir i'effort de Ia trope 
de Ce coucher, & en ce cas toilte la manmuvre de l'ancrage 
eit renduë inutile. Ainfi donc i'éfevation du jas, ou bien 
celle de i'ar-aneau , ne peut jamais avancer le ntouil/uge, mais 
bien le retarder. II  faiit donc I'Cviter, en tirant fe cable le 
yius horifontalement q ~ i o n  peut, & en j/ant le calle j i r  /es 
bittes affés vite pour qu'il rie {oit pas trop roide, ni par 
conEquent Tes efforts trop grands. Nous alIons examiner 
cela de pIus près. 

X 1 v. 
Soit dans la refonde Figure, M N  le chemin que 1'Ancre Fig. 9. 

fait lur le fond de la Mer, PC fa ligne tirie perpendini- 
lairement à i'extrémité de Iaparte; efie coupe, comme j'ai 
dit au kcond article, la vergue A B  au miiieii C, e( pas 
ks proportions iùppoEes dans fe même articie, I'angte ACP 
fera d'environ 3 o degris, & par coiiGquent I'angle CPB, 
qui en eit la moitié, de I 5 degrés; c'efi cet angfe qui fait 
3'obliqiiitd de la patte contre Ie fond, & fins cette obliquité, 
elle n'y pourroit mordre qu'autant qu'eIie y fëroi t forch 
par foi1 propre poids, qui kuf ne fuffiroit pas ; car outre 
ledit poids,' c'elt aufi Ia force du. calile qui fait entrer Iapatre 
plus avant dans ie fond, après qu'elle a cornmencd à y 
mordre; la direaion de cette kcoilde force eit Ia tangente 
du cah'e en B, cehi-ci prenant Ia figure de la chahette, 
qui approche plus ou moins de la ligne droite Mon 6 Ion- 
peur & ia force avec iaqueIle iI eik tiré par le Vaiilèau. 
Soit donc BE Ia direaion du calle en B, & que BE exprime 
en même temps Ia force qui tire i'Ancre B DP: il faut 
dfoudre d'abord cette force en fa verticaie OB, & hori- 
fontale FB, en faiiant le reclangie B OEE Quant à la force 
verticale BO, elle fait effort pour lever i'arganeau, mais de 
fçavoir fi eIIe fdevera aCtueliement ou non, cela dépend 
de k force abroliiE BE & de i'angle E B ~  con~~)aris avec 
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ia force que fAiicre exerce par fon poids fur je point & 
& la réfiltance que I'enfoncenient de fa patte peut apporter 
contre cette éievation. Ce qu'il y a de Gr, eft que i'blevatiow 
de Iar-atzea~ri & dujm peut trls-facilement faire renverfér 
l'Ancre fur fa cro@e, & retarder par-là le fuccb de i'ancrage, 
pendant qu'elle ne fqauroit être d'aucune utilité, & qdii 
faut par conféquent diriger la manœuvre de manitre que le 
jas reite couché fur Ie fond ; cela étant, ladite force verti- 
cale OB refle bns effet. Quant à la force horiîontaIe FB, 
comme fi direAion paffe par P, & que c7eR la réfiftance 
de -ia pane qui eR oppoQe à cette force, on voit qu'il faut 
ia confidérer comme appiiquée en P, & enfuite ia réfoudre 
en deux, i'une parailele à ia direfiion de l'extrémité de ia 
patte en P, & f autre perpendiculaire à cette direfiion : ces 
direfiions font reprékntées par Ies lignes B G & GF, fa 
premiéïe Ert dirediement à enfoncer fa patte, fautre force 
appIiq~~ée en P, & paraliele à G F n e  fera que preKer forte- 
. ment Ia furface de hpatie  contre le M e ,  qu'elle renverk 
en labourant ie fond, fi la force efi affés grande; & cefa 
continuëra ainfi juku'à ce que la patte foZ aff& enfoncée 
pour ne plus îe iaifir entdner par cette force. Voiih de 
queIfe rnaniére Ies Ancres agirent, en arrêtant ainfi peu à 
peu lesvaireaux, & les affermiirant enfuite contre Ie veiit, 
&tre les courants, & fur-tout contre les coups de Mer: 
ce font ceux-ci qui font le plus d'effet, mais iIs ne font 
ordinairement qu'enfoncer de pius en plus Ies Ancres, qui 
le font dija trop pour Iabourer encore Je fond, pendant 
qu'elles peuvent toûjours y entrer davantage, d'autant que 
Jes Iames tirent le cabk bruhuement, de forte que Ia force 
réfiltante approche plûtôt de fa nature des chocs, que des 
fimples forces qu'on appelle niorfe~: aufi voit-on que dans 
les grandes tempêtes, les coups de Mer font plus fouvent 
rompre ie calle que déraper l'Ancre. 

X v. 
'Fichons ici d'avoir quelque idée fur ie rapport des forces 

b n t  nous venons de parier, pour pouvoir les comparer 
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tnrtmbie, ce qui nous fera d'une grande ~1tiIité dans la hite. 

Soit donc dans la troifiéme Figure, A B le rabfe, le point ~ i ~ ,  
A reprélentant i'endroit de l'argariea~~, & B ceiui de féculier, 
en nigligeant la longueur du cable depuis la Lrface de feai, 
jufclu'à i'éculier, J'ai déja dit qu'a cade du poids que le cable 
a fous l éau ,  if prendra la figure connuë fous le nom de fa 
chahettt, Qu'on conpive cette courbe BA continuée juc 
qu'en G, qui eit ion point le plus bas, & où !a tangente 
efi horifontde : qu'on s'imagine enfuite à chacune des ex- 
trémités A & B, être appliquies deux forces, une horifon- 
tale & une verticale, qui toutes quatre foient en équilibre, 
& tiennent le calh fu@endu ; les grandeurs & les direAions 
de ces forces font repréfentées par A E, AF, BD & BC- 
,Ceci pofé, on fsait qu'en faifant les reAangies A EHF & 
IBDLC, les diagonales AH & BL, reprékntant les deux 
forces réfultantes des quatre forces expoiées, kront des t a a  
gentes aux points A & 3; outre cette propriété connuë, 
en voici deux autres. 

I .O J e  dis que ies deux forces horifontales A E & BD 
font toûjours égaies entrélies. J'ai une démonfiration ana- 
Stique de ceia tirée de ia nature de la chaînette, que j'obmets 
parce qu'ii me fernbIe qu'if fuffit de remarquer, que toute6 
ies autres forces, tant celles qui font reprékntdes par AF 
& BC, que les forces infiniment petites qui tirent chaque 
point du calle, font verticaies, & que par con@uent ies 
deux dites forces horiiontales AE & BD doivent Te dktruixe 
& étre égales fous des direfiions oppofies. 

2." Que lr force BC efi à la force AF, comme ia ion- 
gueur B G eit à ia longueur AG, car ia force BC efi p r b  
ciîément égaie au poids du cable ious i'eau, de la longueur 
BG, & la force AFégaTe au poids que le cable de fa ion- 
peur A G auroit fous l'eau,. 

De ces deux Théoremes, on peut trouver fes forces AE 
& AF, en conmifint les deux forces BD & BC avec ie 
poids du cable fubmergd BA; il hffit même de connohre 
11 force horibntale BB, & rangle L BD qye je abje f& 
avec la iurface de fa Ne- 
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' ~ n  c0iif6~iience de ce que je viens de dire, pofons h 

longueur du cable B A  = Z, Ton poids fous i 'eu = p  : Ia 
force B D 1- P, le finus totaI = I , Ie finus de I'angIe 
L BD-s, ion CO-finus = c; cela POE, on aura BC : BD. 
:: s : c ,  ou BC= f P: or Lz force BCeit  égale au poids 

du cable de la longueur BAG, on trouve par confiquent 

cette longueur BAG p u  une telIe analogie, p : 2 : : C II  
: fi 1, qui efi la fongueur BAG, & d e 4  on tire la ion- 

CP 

p e u r  A G = 5 I - 1. D e  ceci, on trouve la force A f 
par une telle analogie , BAG : AG : : BC : A F, ce qui 
donne la force A F= f P-p. Enfin ia force A E en, 

comme nous avons déja dit, égale à la force BD, ou égale 
à P. Nous tirerons queiques Coroilaires de ces valeurs trou- 
vées, après avoir fait remarquer au IeAeur, que Ia force BQ 
eit ici celle que Ie Vaiaèaii exerce horifontaIement : que la 
forceJ C marque f effort que ie Vaiffeau fait pour rëlever 
davantage hors de I'eau, car I'aAion du ca6le fàit un peu 
enfoncer Ie Vaiffeaii : aile fa force A E rnaraue'feffort hori- 
fontal foûtenu par 1'~n'cre (lequel nous avilis exprimé par 
B F  dans ia feconde Figure) : & enfin que ia force A Fefi  
produite par une partie du poids de i'dncre; elle efi ;gale 
& opPofie à BO dans la fëconde Figure. Voici maintenant 
quelques Corollaires qu'on peut remarquer pour notre hjet, 
préférabiement à d'autres. 

I .O Si le poids du calle fubmerg-é &oit comme nui par 
rapport à la force qu'exerce kvaiflixu, on auroit p = O ,  

BA G = oo , & la force A F  égaie à la force B C. 
2." Si le poids di1 cable hibmergé étoit ;i la force du 

Vaifléau, comme Ie finus de I'angle que le cnbk fait avec la 
firface de Ia Mer à fon CO-finus, la partie AG deviendroit 
nulle, de m2me que la force A F, c'elt-à-dire, que la di- 
reftion du cable près i'arganem feroit aiors horifontaie, & 
fi iedi~ poids du cable fubmergd avoit une plus grande raifon 

à fa 
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à la force du Vaifiau, une partie du &le depuis i'argoreau 
Ee couchera hr le fond de la Mer ; & fi enfin cette raifoon 
elt plus petite que celie de s à c, la force A F  kra toûjouis 
pofitive vers le bas : d'où Ion voit que plus l'angle di1 c d e  
& de la furface de Ia Mer efl petit, & pius fa longueur du 
table fubmegé eR grande, plus la force cherchde A F  fêra 
petite. I 

3 .O Notre remarque la p h  effentieIIe regarde ce que ja i  
dit dans le XIV.me article, qrr'il faut diriger la mnrIœuvre de 
maniére que le jas repe couclréfir le fod.  Or j'eltime, après 
avoir bien confidéré toutes Ies proportions des Ancres & de 
leur poids fous i'eau , qu'une force verticale tirant l'arganeau 
en haut I'e'levera, fi elle fiirpaff-e deux neuviémes , ou Ia cin- 
q~~iéme partie du poids abfoIu de l'Ancre. Il faut donc, pour 
faire que le jm reIte couché fur Ie fond, que cette force foit 
moindre que 'ladite ciiiquiérne partie du poids a b f h  de 
fAncre, fans quoi l'aftion du cable éIevera Ie jus. Pohnt donc 
le poids de l'Ancre hors de i'em = 7 ,  ii faut faire que 
-- -7 '' p [oit toiijours moindre que -. Ce pile nous venons 

5 

d'exprimer par des formules génerales, nous Pexpliquerons 
dans ia fuite par des exemples particiiliers tires des regIes 
de Ia Navigatioi-i, pour en faire voir l'utilité. Cependant if 
faudra tâcher davos quefque connoitEance, quaiid&ne elle 
Eeroit fort imparfiite, de Ia force horifoiitaie que fe Vaif- 
&au exerce, défignte par P. II n'y a que cette force dont Ia 
détermination foit difficiie & vague ; voici cependant quel- 
ques réfldxions qui pourront nous donner qudques échir- 
ciffements là-deff us. 

XVI.  
Tant que le Vaiffeau &fi pas encore arrêté ni ie caLIe 

amarré, 011 peut modérer ia force P, comine on le trouve 
à propos, en .$lant fe crrlle p h  ou moins : il efi loué pour 
cet effet, c'efi-à-dire, difpofé en rond pour pouvoir en Iaiirer 
pafièr par i'écdier autant qu'on veut, fins que k Vaiileaii 
foit retardé beaucoup pi. i'Ancre, fi ia choiè ie demande 
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ainfi. Nous ne dirom donc rien pour ce cas fur Iadite force& 
puifqu'elle dépend abfolurnent de la diicrition de ceux qui 
filent Je culle : if ne tiendra qu'à eux de faire qu'elie ne h- 
p d f f i  jamdis un certain degré, & tant qu'eiIe n'eit pas plus 
grande que 5 x (p+ =) , die n'élevera point l'atgatzeau, s 5 
en vertu du troifiéme CoroIiaire du précédent article. 

Mais le Vaifléau dtant arrêté, il foutient encore i'effort 
'des vents, cehi des courants & les coups de Mer. L'effort 
des vents contre un Vain b u  ii'efi pas bien grand, quand les 
voiles font baifizes : ceiui des courants I'efi beaucoup davan- 
tage, Voici comment je Pai déterminé pour une Frdgate, hr 
laqiielle j'ai fait autrefois un trajet hr Mer. 

J e  remarquais un jour qu'avec un vent en poupe d'en- 
v i rm 2 O 011 2 2 pieds par kconde ( c'efl-à-dire , qui faifoit 
parcourir à f'air l'eryace de quelques 20 pieds par kconde, 
ce qHe je connoiflois par le moyen d'un certain Infirument 
que j'avais inventé & préparé à ce deffein ) nous &fions 
6 pieds ar feconde, ce que je connoiflois encore par ie P moyen d une Boule d'yvoire attachée par un f i l ,  laquelle je 
plongeois dans I'eau , en remarquant I'inclinaifon du fil qui 
en provenoit. [ M Poleni s'eft fervi enfiiite de la même mé- 
thode dans 13. pike qui a remporté le Prix de I 7 3 3 ,  digne 
de cette glor idë r6compenle, &je l'ai trouvée fort bonne, 
moyennant quefques regles que Pexpériencc m'a fait rernar- 
qier]. Les voiles, qui &oient perpendiculaires à la direAion 
du vent, pouvoient avoir toutes enfemble une hrface à peu- 
près &gale A 2 oo O pieds quarrés. La vîteffe refative du vent 
contre ies voiies étoit donc I 4 ou I 6 pieds par fèconde, qui 
efi teIle que la pefanteur naturefIe produit dans un corps qui 
tombe de fa hauteur d'environ 4 pieds : d'où il kit ,  en Ce 
h v a n t  de la i q l e  de M. Mariotte fur ia force des Fiuides 
( que je cite ici, quoiqu'il y ait quelque corre&ion i faire, 
me réfèrvant de p~lblier un jour ma nouvelle ThCorie f i  

cette matiire, que j'ai confÏrmde par un grand nombre d'expé- 
iiemes trèscwéter ) que k force du vent contre fer voila 
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étoit igag-dle au poids d'un p r i h  d'air haut de 4 pieds fiit 
fur une bah de 2 O O O pieds quu~&,  c'en-àdire , nu poids 
de 8 O O O pieds cubiques d'air ; & comme du temps de cette 
cibkivation i'ru'r ttoit aff& chaud, je crois ne devoir donner 
à un pied cubique d'air que le poids d'une once, de forte que 
toute la force du vent devient Cgale à 8 O 00 onces ou j O O 
livres. Or  dans un Vaiffeau , dont la vîteKe efi uniforme, la 
driftance de f eau efi égaie A la force qui le pouil è ; notre 
Frégate fouffroit donc alors une rififlance de 5 O O Iivres, & 
fi on i'avoit a f f m i e  i l'Ancre contre un courant de 6 pieds 
par feconde , ce courant auroit fait contre la Frégate un 
effort IiorXontal encore de 5 oo Iivres (je dirai ici en paff int, 
que le poids de notre maîtrefe Ancre Ctoit a u 6  d'environ 
5 O O iivres ) ; c'eft cette force que nous avons appeiide P ci- 
defis. Si !a vîteiié des courants efi moins grande, Ieur force 
contre ie Vaiffeau en devient aufi moins grande, mais ceia 
ne va pas tout-à-fait, comme on croit communément, en 
ciibn quarrée . des viteifes, car un nombre infini d'expé- 
riences a fait voir que cette regie, quoique forte exaAe dans 
tes mouvements vioIeiits , s'écarte beriiicoup de Ia vérité dans 
ceux qui fii font lentement, comme M. Newton a fiit voir 
dans fes Prk.  Mdthem. Philo/: nat. edir.3mc. Ce que nous 
venons de dire fifit pour nous donner une idée de Ia gran- 
deur de ia force abfoliië horifontale d'~inVaiffeau déja arrêté, 
puifque cette force provient la pIUpart des courants de la 
Mer contre le Vaiffeau, quoique la caufë de ces courants 
puiffe varier. Dirons encore deux mots 6ir l'effort des lames 
contre ies Vaiffaux* 

011 fpit que les lames ne font qu'un mouvement réci- 
proque des eaux qui montent & dekendent alternativement 
ians changer de place, qu'autant qu'eIfes font emportées par 
ies courants: elles n'agiiient donc qu'en élevant avec prdcipi- 
tation ie Vaiffeau, qui eit obligé par-ià de s'approcher très- 
vitement J e  i'eridroit qui répond verticalement à I'Ancre ; 
& comme ie Vaiffeau ne fsauroit obéir affés promptement, 
k rslh en reçoit une forte impref?Ïon, qui  fait quelquefois 

r i j  
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diruper i'Ancre, & quelquefois rompre le cable : cette im- 
prefion eit d'autant plus grande que le mouvement des Ianies 
eit prompt & grand, & que le calle approche plus de la 
pofition verticaie. La manide de connoitre en gros cette 
force, fèroit de fçavoir le temps d'une ond~ilation, fa ha~i- 
teuï de laqueIle levaiireau efl ;levé, & combien IeVaiffeau 
eit obligé par cette tldvatioii de s'approcher de i'endmit qui 
efi àpic avec i'Ancre : car f i ,  par exemple, ie Vaiiiéau etoit 
élevé de I 2 pieds en 3 kcondes, & qu'ii fût obligé par-là 
de faire un ebace de 6 pieds i;r la Lrface de la Mer vers 
l'Ancre, on pourroit chercher quelle feroit la force q u i  dans 
Je temps de 3 fecondes pût faire parcourir au Vaifeau 6 pieds 
depuis le repos. Mais ces recherches feroient trop ennuyeufes, 
& n'appartiennent pas afi& à notre fiijet principal. 

Enfin il arrive au& que les eaux des lames Te roiijent pds 
leur furface, &viement à re brifer contre iesVaiff èaux : mais 
cet effort n'en pas fort confidérable, parce que ces eaux ne 
font pas en grande quantité, & qu'elles ne caufent par leur 
choc qu'un léger trimouflement aux parties duVaiff èaii. 

Quand on a jetti deux Ancres ou trois, on coiinoîtra par 
les regles de la dbcornpofition des forces, quel effort chaque 
calla & chaque Ancre fooûttiennent. 

xv II. 
Nous avons examiné jufqu'ici toute la théorie des Ancres, 

'depuis le moment qu'elles ont touché le fond de la Mer juf- 
qu'à celui qu'on veut delüncrer. Ce delàncrage Te fait en tirant 
le c&/e p3r le moyen du cabgan jufqu'à faire venir i'Ancre 
à pic; queiquefois pour faire plus vitement, on gouverne le 
,Vaireau jufqu'au mCme endroit en Ie h n r  de lord. LorL 
q~<il  y 3 plurieurs Ancres, on dehncre par le moyen d'une 
Chdoupe en Boffint i'Ancre, c'eit-Mire, en amarrant la hofi 
qui hifit le calle, & qui eit un bout de corde garni d'un 
c d  de porc double à chaque bout. 

Je viens maintenant au point principal ; c'eit de parcourir 
toutes les parties des Ancres à part, d'examiner leur fondion, 
& de voir de <pi& changements & corre&ions eues font 
f&eptibies2 
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X V I I I .  

. Comrneiiçons par le Jas. Nous avons dija vû qu'il fert 
i mettre I î  cro@e dans un pian vertical, ce qui elt abfoh- 
ment dceffàire pour le ntouilla~e. Nous avons démontré 
encore dans jes artides IV, V, VI, V11, VI11 & IX, qu'a 
en beaucoup plus naturel aux Ancres ( en donnant ii lëun 
parties les proportions ordinaires ) d'avoir hors de Peau la 
croFe dreffde que couchée î l~r  le fond, & même que cette 
derniire fituation ne fcauroit ciii'étre extrémement rare à 

L 

certains égards, mais qu'à caufe de la iigereté du jas dans 
les Ancres fubmergées, les deux pofitions Ieur îont à peu-. 
près Pgalement naturelles, & même que la cro@ lë couche 
pIus facilement qu'elle ne fe dreKe, fur-tout lorfque le cable 
commence à ie roidir, &que Iapatte nJefl pas encore entrte 
bien avant dans le IâbIe, laquelle derngre circonitance nous 
avons démontrée dans Ies articles XIV & XV. Or comme la 
freté du niod/age demande abfolument que B croiJi'e prO 
fente toûjours au fond i'une de fes pattes, il faut Lins doute 
fixer ià toute i'attention : mais il filit des articles IV & V, 
que plus ie centre de gravité d'une Ancre hbmergbe efl près 
de i'argmearr , & plus le jas eit Iong , plus Ia juite pofition 
des Ancres kra f i e .  Ne vaudroit-il donc pas mieux de faire 
le jas de fer que de bois, ou du rnoins'de le garnir tout 
autour d'une groKe plaque de fer ? Le fiiccès de cette cor- 
re&ion efi f ir  & infaiIliBie pour donner Ia pofition requife 
aux Ancres. If fëmble que ceux qui fe font a v i k  les pre- 
miers de mettre des jcls aux Ancres ,. n'ont fait conliiter Ieur 
aAion que dans la iongueur, Lins faire attention que Ieur 
poids en augmente le plus confidérabiement l'effet : fins ceia 
je Cuis f ir  qu'ils n'auraient pas manqu& de Ie faire d'abord 
de fer. Voyons cependant queiie influence ce changenient 
aura hr Ies autres circonitances, puiiju'une chofe eit fouvent 
bonne à 1111 certain égard, & mauvaik à un autre. Il ne fèra 
donc pas hors de propos de faire attention ici à ce que j'si 
marqué dans le XIV.me article, fçavoir que fi PAncre efi 
dans b jufle poiition, fadion du caZde peut facilement élevet 

1 iij 
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i'ar,gmeau, & par-là renverfer i'Ancre : il ne faut pour ceb 
dans les Ancres ordinaires qu'une force verticale qui foit 
égale à la cinquiime partie du poids de f Ancre, comme j'ai 
dit à la fin du X V . m e  artide : mais fi on faifoit le jas de fer, 
quoique du même poids qu'on le fait de bois, il fdudra une 
force verticale qui foit environ égale à la moitié du poids 
de i'dncre pour élever i'ar~aneau, & l'aAion du cable ne 
peut gudre produire une fi grande force verticale, A moins 
que la patte ne foit déja entrie bien avant dans ie fond, au- 
quel cas l'Ancre ne fçauroit plus fe renverkr, ni peut-être 
& vergue être éIevie par cette force, quoiqu'aRés p n d e  
pour i'ilever dans une Ancre libre. On me dira peut-être 
que i'Ancre devient trop Iourde ou trop peîante en faihnt 
le jas de fer ; mais j'ai déja répondu à cela, qu'on peut ie 
faire du même poids qiion a coûtume de faire les j a ~  de bois, 
ne prétendant pas qu'on lui doniie i'épaiffeur ordinaire ; il 
fuilira de lui donner la moitié de f épaiff èur qu'on donne 'à 
la vergue, & de cette maniére il ne deviendra pas plus peht  
que s'iI etoit de bois, & ne laiffera pas'd'avoir encore autant 
de force. On  pourra diminuer i'épaiffeur du jas vers Ies deux 
bouts, comme on fait aux jas de bois, parce que c'eit au 
milieu que le jar fouffre fe plus, & qu'il doit par conféquent 
être le plus épais. Quant A la Iongueiir du jm, il eft vrai 
que plus il elt long, mieux il krvira pour mettre i'Ancre 
dans Li jufie pofition ; cependant if ne faut p u  augmenter 
fon poids fins ndcefiti , car Ta groKeur devant Ctre propor- 
tioimée à fà longueur, il deviendroit trop pefant , fi on 
voufoit Ie faire pius long que de coûtume : Ca iongueur ordi- 
naire hf i ra ,  comme on voit a l l b  par ie V I L m e  article, qiii 
ne doit point être changC pour être applique à i'état de 
Eubineriion, brfque les jas des Ancres font faits de fer & 
fernblables aux jas de bois par rapport à leur poids & à leur 
iongueur. 

X 1 X. 
Après le jm , nous confidirerons la Vergue. Chacun voit 
grand nombrè d'inconvénients qui provieitdroient, fi 
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on voriloit fidire la nrgre tout-&-fait courte. Je  ne ferai i u  
attention qu'à trois points, qui fans doute font les priiicipaux. 
Le premier regarde i h g k  APlZ dans la kconde Figure, q u i  
en vertu di1 XIVP articie doit néceirairement ttre obtus: 
or fi on faifoit Li wgue âff'& courte pour que je point B 
tombât entre les points A & C ,  on voit que cet angle de- 
viendroit aigu, & l'Ancre tout-à-fait impropre pour I'ancrage. 
II faut donc que la vergue A B  foit pius longue que AC, 
qui marque, pour ainfi dire, Ia Iongueur du rayon oi'cuiateur 
de Ia courbûre A P que je fiippofe déterminée. Si on faifoit 
A B d'une iongueur infinie, i'angIe CPB deviendroit égd 
à l'angle A CP qui eft d'environ 3 O degrés ; mais je dé- 
montrerai .ci-deflbus que cet angIe CPB doit être d'environ 
27 degrés, & il obtient ladite grandeur, en faifait AB neuf 
ou dix fois plus iongue que A C : mais une teIle iongueur, 
qmoique Ia pIus avantageufe à cet égard, Groit énorme, étant 
cinq fois plus grande que la Iongueur qu'on donne ordinai- 
rement à l a  vergue : ii vaut donc mieux aggrandir YangIe 
CPB (qui 11'eft que d'environ I y degrés ) par un autre 
changement dans ia itru&ure des Ancres, que par cefui de Ia 
longueur de iri vergue: mon intention n'a été juhu'ici que 
de démontrer qu'on ne kauroit faire Ja vergue trop longue 8 
l'égard du premier point, dont nous venons de parier. 

Le fëcond point, fur lequel ia longueur de la vergue a 
quelque influence, regarde la faciiité avec Iaq~~elle i'Ancre 
prend i'une des deux pofitions qui IUT font ilatureifes , & 
dom j'ai parld dans le I 1 1 . m ~  article & fes ilivants. Or les 
formuies des artides IV & V, m'ont fait connoitre à cet 
dgard que plus on allonge Ja vergue, plus i'Ancre prendra 
fàccilement Ca pofition requik pour fancrage, car Ia raifon 
de Hl-Hh à HZ- HL dans Ja preiilie'1-e Figure ( dont 
j'ai par16 au VI.me utide) en devient toûjours pfiis grande, 
Nous avons trouvé dans IeVII.me article cette rairon comme 
3 à 2 pour Ies Ancres non fubrnergtes, &cette même raifoa 
convient auG aux Ancres fi~bmerg&s, dont Ie jas eft de fer, 
& du même poids qu'on donne a u  jar  & bois, teL q~ 
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j'ai conkilli .de faire dans le précédent article ; mais fi on 
faifoit fa vergue d'une Iongueur infinie, cette raifoi1 feroit 
environ comme I I à z , & par coiil&pnt plus grande : 
cela fiit voir qu'on ne Gauroit faire ia veryrre trop longue b 
l'égard de ce point, non l lus qu'à I'dgard du premier. 

En  troifiéme iieu, Ia Iongiieur de ia vergue peut faciliter 
je derancrage : car lorfque Ia patte s'efi trop enfoiicée dans 
le fond, ie defancrage iè fait avec aK4s de peine, Ciir-tout 
après Ies tempêtes, par Ia raihn expoiée à Ia fin du XIVP 
article ; en ce cas J'Ancre étant àpic, ia vergue krt  d'un Iong 
levier, moyennant leque1 on fait ren~erkr  à kyatre le able 
endurci qui Ia retient. 

II efi donc enfin de la vergue comme du jar: on ne Gauroit 
dans ia théorie Ies faire trop longs ni i'un ni i'aiitre : ce qui 
doit les borner, confifie fimpIement en ce qu'if ne faut pas 
augmenter Ie poids des Ancres fins en tirer une utiiiti fi&- 
h t e ,  d'autant qu'en faihiit leurs parties pIus Iongues, il faut 
a u f i  Ies faire à proportion plus épaii%es & pius fortes, t hn t  
alors phs  Ljettes à fe rompre ou A Ce plier. 

O n  fait au refie ies vergues cyhidriques, c'eit-;-dire, d'une 
2paiffeur égaie dans toute iecr Iongueur. Si 011 n'avoit égard 
en cela qu'aux rihues que Ia vergue court de Te courber ou 
de fè rompre par ies diffireiits efforts qu'elle fou&-e, ii eft 
certain qu'iI faudroit donner une toute autre proportion à 
fis différentes épaifléurs, & nommément les mginenter vers 
la crope, & Ies diminuer vers Ie jas; mais ces changements 
entraîneroient d'autres iiiconvhients : car toute Ancre doit 
avoir un certain poids, & ii eit indifférent pour ie hccès 
de fancrage, de quelle maniire ce poids foit diftribuC, pourvû 
que le centre de gravité ne foit ni trop près de la cruFe, 
ni trop pïès du jas : s'il eft trop pïès de Ia croi/Pé, i'Ancre 
en prend plus dificilement h juite pofitioii , & c'eit-là Pin- 
convCiiient d'augmenter les épainèurs de la vergue vers Ia 
croijPe; & fi au contraire le centre de gravit4 étoit trop près 
du j a ~ ,  la force qui fait entrer la palte dans Ie fond devien- 
droit trop petite. Je crois donc qu'on peiit laiRer les vergues 

cylindriques 
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.cyliiidriques telles qu'on les fait ; mais au r e k  il filit abh- 
himeiit les faire aufi longues qu'il eft pofible, en confervant 
la mime maff e ou le rnéine poids, fins Ies reiidre trop foibles 
ou trop fujettes à fc courber; cette regie elt certaine, mais 
Eon réhltat ne f+uroit être dkterminé que par un grand 
iiombre d'expériences. Quant enfin ail bout quarrd de la 
rvrgre, oii voit bien qu'on ie fait q~~ar ré ,  & plus gros que 
lerelte, pour empêcher davantage ie jcs de tourner autour 
du bout : mais fi on fait le jas de fer, corilme j'ai confeillé 
de Lire par de fortes raifons, on foudera ia vergue au jas, 
comme on Ia foi~ie A Ia cro@e. 

X X. 
Examinons maintenant la CroFe.  Sa courbure eIt ce qui 

Ce péknte dabord à i ékr i t ,  & qui paroît le plus de con& 
qiieiice. If eit vrzi que c'eit une afl& petite portion de courbe, 
q u i  pourra toûjours parer Iàns grande erreur pour une por- 
tion du cercIe ofcuhteur , c'eit-Mire , d'un cercle décrit di1 
rayon PC(l?g. 2.) qui efi perpendiculaire à fextréniité de 
ja  cl.o@e, puikpie f'angle A CP, qui efl la meîure de toute 
fa courbure de fa demi-trope, n'eit que de 3 O degrés. Mais 
comme on doit empfoyer uiie exaCtitiicie gdométrique dans 
toutes fis recherches, ceiie-ci ne Lira pas hors de Ta place. 
La principaie-queition kra de fçavoir les conditions aux- 
qnelles il hidra 8tisfaire , c'eR fiir quoi je fuis bien perfiirdi 
que chacun aura une idée particufitre, & ce kra à examiner 
hqueile aura le plus de poids & de vraiiernbIailce. Pour moi 
je me fuis enfin fixé à un fimple arc de cercle, car il n'y a 
qiie cette courbe dont Ies pirties congruent parfaitement en 
les appliquant l'une h r  Vautre. Cette courbe donne par-là 
lin grand avantage à Ia croi/Ée ; car en l 'enfonp~t davantage, 
chaque partie poitérieure prend Ia.place n'une antkrieure, & 
ainfi Ie ClbIe du fond n'eit dt!placC qu'autour du bord de Ia 
parte. Si fon prend toute autre courbe, il faudra qu'au 
moindre enfoncement chaque partie de la croiJée E faffe jour, 
& furmonte un nouvei obltacle, ce qui rend Ies enfonîe- 
ments pius difficiles , & fidit e n  ~ ê m e  temps qiie l'Ancre 6 

Prix 1737. K 
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tient moiiis ferme dans le hbie qu'elie aucl élargi de tout. 
côtC. On pourra faire i'expbrience de ce que je viens de dire 
fort ficilement avec un clou couri& de rnaiiiére que ies deux 
tangentes tirées aux extrémités faKent un angle donni : car 
on trouvera que fi on donne au cIou une co~irbûre circuhire, 
il entrera plus fiicilement, C3r tiendra enfuite plus ferme que 
fi on h i  avoit donnt toute autre courbûre, outre que ies 
parties en fouffsiront moins. On niobjettera peut-être ici, 
& une perfonne d'autQrité à qui j'ai corn~nuniqué mes peilfdes 
fur cette matiére, i'a fait, que ce raibi~nement Lppofe le 
centre C en repos, & que l'Ancre n'eit p!us entrainée pnr Ie  
VaifGeau : je riponds à cela, r .O Que  fi on vouloit conl;dL:rrr 
le mouvement progrefif de I'Ancre, chque  degr4 de vitefé 
demanderoit une autre courbe, quoique d'une meine ch& 
2." Que la courbûre de la cro'/Pfi eft indifErente j d p ' à  ce 
que la pane [oit déja entrée dans le fond , & que dès- fors 
l'Ancre eft ordinairement dCja affermie, & qii'iI ne s'agit 
plus que de l'affermir davantage. Voilà la raifoii qui m'a fait 
choifir ia coiirbî~re circulaire prif4rabfement A une autre, & 
cela d'autant pIus qu'elle eit fails doute la  plus f~cile ii forger. 

La long~ieur de Ia cropé elt relative avec celle du jas; 
plus la r .r~feé efi courte par rapport à celle du jas , plus 
fAncre le coiiche~a fkilernent lur le jus : il ne faut donc 
p3s la faire longue Tms ntcefit6, & cek d'autant moiiis que 
la croûte hbloneiife & pén&rable n'eit pas fort +iflé, 
coinme j'ai rapporté au X.mc  artide; mais a u f i  doit-on faire 
Ja m+'e aff& longlie pour que ia vergue ne l'empêche pas 
d'enfoncer davantage, fiir-tout lorGpe le fond efi tel que la 
patte y entre avec bemcotip de fkil i td,  car en ce cas elle 
doit entrer bien avant pour s'y tenir ferme fans hbourer k 
fond. On peut remarquer encore, qu'en choifiaànt pour fa 
uoiJee la  courbûre circuiaire d'un mime rayon, i'angle CPB 
efi proportionnel à la Jongueur de la cro$Ge; on auroit donc 
à cet égard un avantage en la rendant plus langue, puihue 
i e  proportions indiqu6es au kcond article ne donnent 3 cet 
mgle que I 5 degrér, & qu'ii devrait ëtre, c m  j'ai dr), 
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marqub, de 27 degrts. Mais cornnie cet arigie peut être 
a~igrnenti d'une autre maniére, qui  ne préjudicie pas aiix 
autres points, cette iaifon ne doit pas nous engager à filire 
In croijêe plus longue que de coîitrim\o. A mon avis, il fiiffira 
de donner à ia croijZe ia iongireur d'un arc circulaire de 60 
degr&, quoiqu'ordinairement on la fa& un peu p h  iongue, 
autant que j7ai pû juger par les Figures. 

Les é~aiiIèurs de la rroiEe b n t  diminuées vers les extré- 
1 J 

jiliiis pour deux niions : i'une efi que {es diff5rentes forces 
qui agiirent h r  la cro@e, & qui pourraient la courber ou 
l a  rompre. font plus Îsnfibles fur le milieu que iiir les extr& 
mités : la fëconde raiion eit que l'on doline par-ki wx deux 
branc/Ies la nature du coin, qui Ies fait entrer p h  fadernent 
dans le fond. 

L'angle que Yextrimitd de la trope, ou bien de la p m ,  
doit faire avec ie fond, kjas y e'tant coucht horifontalement, 
*fi un des points eilCntieIs : fi on donne à Ia cro@ la iiguiu 
d'un arc de cercfe, f i  on lui donne 60 degres d70uverture, 
& G on f ~ i t  le rayon égal à la moitié dela v~rgue, l'angle 
APB devient Ggai à r O 5 degrés, & l'angle CPB à I 5 degrés. 
Mais ils me paroiffent trop p d t s  : ieur plus avantageii6 
gandar &+end du rapport des forces quifont mordre fa 
ptre dam le f o ~ ~ d ,  dant i'me provien t du poids de 17A MW, 

& fautre eit la force BF q~ii  tire i'Ancre horifontalement, 
Sr dont j'ai expliqué iaaion dails Ie XIV-me aizicie. 

$oit doizc encore, comme dans kXV.me article, Ie poids 
abfalu de: l'Aime = T ,  ju Ctnnt de bois, j'dirne $6 
poids de l'Ancre Kiairs l ' eu= + rr. Pobns d'aiUeurs, comme 
ddns k D L m e  aitick, ie centre de grmité d'une te& Ancre 
é t l ~  à la difiance d'un tiers de la v q a e  depuis la cro@t, & 
on aiira ja prefivn que ia plltae exerce fur le fond de fa Mer 
par ie paids de I'Ancïe, égale A $ x $ rr 011 $ T .  OII trouve 
è piwprès la m h e  &m de Q x pour les Ancres grnies 
#un $3 de fer, td que j'ai rcsnkitld de f&e dans k XV 1 ILmC 

b l c ;  parce que fi d 2 n  &te ie $& & plils ~ m f i t  loiir 
K ij 
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7'6 RE'FLEXIONS SUR LA FIGURE 
i'eau, le centre de gravit6 efi au contraire pilis Ioin de fa 
cro$&e. Voilà ce qui regarde la prenliére force. 

Quant à la force horifontale BF (que nous avons appellk 
P dans le X V . m e  article ) nous en avons domé un exemple 
a u X V 1 . m ~  article, en fXmt  voir qu'elle étoit 4g.iIe au poids 
de O O livres, au cas qu'elle fût produite par Lin courant de 
6 pieds par Ièconde : cette force de 5 o o  livres &oit à peu 
près 4ple au poids de fa maîtreflè Ancre que ieVaiffe~i1 en 
queflion portoit : hi.& il s'en faut beaucoup que fa force 
horiiontale, dont il s'agit ici, doive être eitimte fi grande : 
car outre que les courants font ordinairement beliucoiip 
moins forts, ne faihnt guéres au de-ià de 2 ou 3 pieds par 
ficonde, il ne faut pas confidérer ici tes forces que levaiRéau 
foûtient &tant déja affermi A i'Ancre, mais celles qui  retardent 
Je Vaifeau par ia manoelivre de f ancrage, i'Ancre n'étant pas 
encore entrte dans le fond. O n  peut alors coniidirer Ia ré- 
iiflance de I'Ailcre, qui eit kgaie à la force P, comme pro- 
duite par ie firnpIe fiotten~ent que IIAncre foufi-e, Gtant 
traînée par Ca patre & h r  une furface hbloneuk iemblable à 
celle du fond de la Mer. Les expfrieiices qu'on a faites à 
cet égard fiir différents corps & différentes furfaces, me font 
eflirner ladite rtfifiance égale à un tiers du poids que l'Ancre 
a fous i'eaii, ou &ale à deux neuvidmes di1 poids abfoiu de 
TAncre. Si je me trompe dans cette eitime, di1 moins efl-il 
Pvident-que je n'ai pas manqiii dans i'excès : ia force hori- 
fontale, &gale à la méme réfifiance, doit donc être pour ie 
moins pofie kgde à 8 w ,  & ainfi fa deux forces en quefiion, 
dont il s'agit d'eitimer ie rapport en gros, font donc comme 
5 7 . A  $ rr , c'rfi-&dire , comme 2 à 1. Cela $nifie que la Y 
patte P elt preffde par deux forces, rune exprimée par PH 
qui efi verticaie, produite par le poids de l'Ancre, & l'autre 
repriknt4e par PL qui eft horifontaie, produite par Ladion 
du cable, &que la preniiére efi tout au plus double de la 
Lconde. Si Poil acheve le reltangie , la diagonale PI expri- 
mera 13 force réidtante des deux dites forces, & i'on voit 
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ET L'ESSAI D E S  ANCRES.  77 
que c'efl 13. direCtion de cette diagoinle que I'extrémitd de 
hpatte doit avoir, parce que de cette rnaniére les deux forces 
combinées enfoncent direaement 13 parte dans le fond. On 
trouve la même chofe par ia méthode  de^ phs grands &des 
moindres. Puifque donc PH eft doiible de PL, & que PI  
doit être une tangente en P, il Lit que fangle LPI eit de 
6 3 degrés , & ion compiénieiit CPB ( car i'aiigle C P I efi 
droit) de 27 degrés. [ Ce  calciil doit être un peu changé 
 POU^ les Ancres qui a~rroient le jus de fer, en ce qu'elles ne 
perdent pas tant de feur poids par Ia fubmerfion , de forte 
que la force PL en devient un peu pius priinde ; on pourra 
donc bien f&e dans ces Ancres Pangie CPB de j O d e g r b  
La in2me méthode fert auf i  à dtterminer i'angIe que Ie 
coutre d'une charruë doit faire avec la furface des champs 
qii'oii laboure.] Si la force horicontale exprimge par PL, efi 
fiippofte plus grande par rapport à fi compagne PH, Iedit 
angle CPB devroit être encore pius grand ; cependant de Ja 
maniére qu'on fait !es Ancres, ii ne va gueres au de-ià de 
:I j degrés. II y a plufieurs maniires de remédier A ce défaut; 
mais ia rneiiieure , à mon avis, kra de courber davantage 
13 ~ m p e ,  ou, fi 170n veut, de garnir le jar dans b -ext~& 
mités da deux piéces de bois d'une figure @héroÏdique fort 
applatie , en faifkt palfer le jas par ieurs centres. Par - Ià 
i'extrtmité de la vergue B Te hauff'eroit , & i'angie CPB en 
deviendroit plus grand. Ces changements peuvent- fe faire 
fans le moindre préjudice pour aucune fonlüon des parties 
qui compoknt i'Ancre. 

X X 1. 
Je finirai cet examen par quelques réffe'xions fur Ie Cable. 

II importe beaucoup que'le cabk tire I'Ancre le plus hori- 
fontalement qu'il eit pofibfe ; ia force horifooiitale BF ( c'efi 
toûjours la reconde Figure ) en devient pIus grande, & 'Ia 
verticaIe BO pius petite ; i'un & I'autre point & avantageux 
pour fancrage en vertu du XIV.me articie. II faut donc, 
après avoir jetté l'Ancre, filer le cable affés vitement pour 
empicher qu'ii ne fi  roidiffi avant q u ~  ie Vainéau (oit à une 

K i i j  . 
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78 REFLEXIONS SUR L A  FIGURE 
p n d e  difiance, conune piir exemple, double de In profon- 
d m  de ia Mer qui rtporid à i'Ancre. Si après ceIa on roidit 
k cable avec une certaiiie force, ii efi i remarquer que 
i'angfe EBN (qui eit celui que ie cadle fait avec le fond de 
la Mer) dépend encore de cette meme force 9 cade du poids 
que ie mole a foiis i'eau, & qui  lui fait prendre in figure 
d'une cllnit~ettt convexe vers Ie foiid, & concave vers ia Iùr- 
face de fa Mer, 011 poui-roit croire d'abord que fa c0urbûi.e 
d u  calle approche fi fort-de ia ligne droite, & par con& 
qiient l'angle EBN 1; fort de celui que le cable f ~ i t  avec la 
fiirface de la Mer, que les diflzrences peuvent être ndgligées : 
mais nous verrons le contraire, fi nous appliquons iesThéo- 
rernes du XV.tne article à ia préknte qiieition , 8i enfuite à 
queJque exemple foiidé fur les principes de Ja Navigation, 
Car  en retenant les de'noiiiiilations que nous avons faites 
dans Iedit X V . m e  artide, nous trouverom ie finus de fangle 
EAH(F?g, 3 . )  qiii eit kgai à fangIe que Ie calle fait avec 
Ig fond horiionta1 de ia Mer, de Ia maniére hivante. AchevS 
ie i-eCtangIe EAFH, & ia diagonale AH marquera ia fore 
dquivaiente aux deux forces AE & A F ,  Sr aidi AH En 
m e  tanqente en A Sr 4gak à /(AE'+- AJ;"S c'efl-à-dix 

'L 

= J(PP+f  P-p)=I/(PP+ZPP-: ce  PP 

or RH eit à A F comme le finus t c d  au imus de f'angle 
EAH ou E A G ;  on a donc Ie f i  de f a n d e  cherchi 

s P - c p  E A H =  
t l P P - Z J C  P p t r u p p l  

. Cet angle efi donc nu!, 
- .  . 

M q u e  sP= rp,  h fis P &ait pius petit que rp, j'ai d@ 
iaupb,ci -d&u qu'une putie du a d l e  Te couchas hr Je 
h n d ,  & f argunearr ne IdGera pas d ' h e  tire! hoiiîontdemmt. 
Appliquons maintenant Mi t e  formule à quelques exqBes 
iteis qu'ifs font ordinaires dans ia Navigxtion. 

Soit t- n J, c'efi-à-dire , que fe able Mi avec Ja Rif- 
fke de h Ma un angle de 27 degr&. SiTpofom P igak 
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ET L'ESSAI  DES A N C R E S .  ?,? 
1 1 2 5 livres, qui font le quart du poids de I'Anrxe dont +, 
fait mention dails le précédent article, & par confiquent un 
peu pliis que $W.  Si dans ces hypothefes il reRe au caiYe 
fubrnergé leuternent 1111 poids de 6 2 f iivres , ce poids fuffrra 
pour faire évanouir l'angle en queftioii, &le  ca6h aiira ilne 
direfiion hori fontale près l'nrgar~eearr. Si Iedit poids &oit pIus 
grand, une putie du çub/e k a  traîne fiir le fond de la Mer; 
mais s'il n'dtoit, par exemple, que de 2 5 iivres, if faut, pour 
trouver langle du cnlle avec le fond de la Mer, pokr 

P = r z r , p = 2 j ,  J=' & c = & ,  aprb quoi oii 
II 

trouve le finus de l'angie EAG=o, 22 8 2 5 , S; par con& 
quent l'angle méme de I 3 O r z', ce qui fait connoitre que 
s'il ne refie au calle baignS que ie poids de 2 5 iivres, ii ne. 
fera plus, avec le fond de h Mer, qu'un angie de I 3 " I 2', 

pendant qu'ii forme avec ili furface de la Mer un angle de 
près Je 2 7 degrés ; marque que ces deux angles font toiijours 
bien difftients ; Sr ceia efl très-avantageux aii fuccès du mouiE. 
l a y ,  que j'avois peine à comprendre avant cesThdoremes; 
car fi le premier a!ig!e &oit aufi grand que le kcond, le 
able ne manqueroit guére , polir peu qu'il ie roidÎt, d'élever 
fdrgmeau & de renverfer I'Ancre. Au refie ii arrivera faci- 
lement que ie cuhle , qui porte une Ancre de y oo Iivres 
(tel elt celui dont nous parlons ), ait fois f'eau un poids de 
2 O, j O, juGp'à r o o  !ivres ou plus, ieioii qu'il a beaucou 
de braffes. de baignées : car chaque braire d'un tef ca&/e pe F e 
ordinairement hors de ï'eau depuis I 2 julqu'à 1 5 livres, & 
je crois que fous l'eau il pelëra pour le moins i i ~ e  livre & 
demie, de forte que 4 2  brafGes peferont dkja Jes 62 + livres 
dont j'ai fait mention dans cet article. 

Après ce que nous venons & dire, bous entendrons plus 
diitinlkement ce qui a étt dit d&l i  troiiiirne coraliitirs 
du XV.me article, içavoir que p i r  prévenir fe16vation de 
i'apneau par SaAion du calle; il faut que ' P -p f i t  

'I) 
c 

moindre' que + w,  ou Men que p foit plus grai$ que z 
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$0  REFLEXIONS SUR LA FIGURE - W. Ainfi dans f exemple que nous venons d'alléguer, iI 
faut mettre$=L 9 P=12j &?r=joo;d'oùiifiiit ,  

filon la regle, que p doit étre pliis grand que 62 1 - I O O ; 
par conriquent la valeiir de p eR en ce cas t o ~ o u r s  alib 
grande, puihue 6 2  f - I o o  eit un nombre négatif. Mais 
fi fa force P deveiioit plus grande, 011 fi le cable faifbit iin 
plils grand angle avec la furface de la Mer, il poiirroit arriver 
que ians Ie poids cil1 die, i'czrganeuu ne manquât pas d'itre 
élevé, & fAiicre d'ctre renverGe fiir h trope: car fi ,  par 
exemple, ie ch'e coiipoit ia iiirface de la Mer fous un angle 
de 4 5 degrts, la force P demeurant la inême , on trouveroit 
z p r  
C 

= 2 5 ; d'oh nous pouvons conciurre que 

i'Ancre Te renverfera fûrement en ce cas, à moins que le 
poids du culk iÜbmerge ne b i t  plus graiid que 6e 2 1 livres. 

Puifque donc le poids du cubk fous i'eau eit une chofe fi 
utile, & quelquefois fi iit:ceiTaire nu moi~i//oge, on tichera de 
rendre les cables d'une yefante~lr it>tcifique plus grande qu'ils 
ne h n t  ordinairement, Iàns pourtant augmenter Ieur poids 
abrolu. J e  m'iilia~ine aile cela eit facile à faire, & fins dé- 

LI 

roger à ieon autres qubit~s. On pourroit auni charger fe 
cab/e d'un poids de quelques quintaux, pius ou moins, hi- 
vant la grandeur de l'Ancre, à la difiance de qiielqiies brafes 
depiiis l'qganem. Ti naîtra de ceci, outre les avantages déja 
expliquis ,-un autre, dont je n'ai pas encore f;it ~iention, 
qui eit que Ie calle, s'Ccartera par-ià davantage de ja Jigne 
droite, ce que je préfume pouvoir être d'une trb-grande 
utilité contre les couns deMer. IefaueIs. Dar une aAion trou 

1 - 1 '1 

pircipitée, font qiielquefois dérdper i'Ancre , 8r quelquefok 
rompre je cahle, comme j'ai dit à ia fin du XIV.me article : 
car ie cable pouvant aiiifi prêter en longueur , amortira peu 
à peu, par un méchanifine fort fimple, l'effet de ces coups 
de Mer. If me fëmbie d'avoir iû quelque part une invention 
de M. Perrault fondée Tur un pareil principe, mais beaucoup 
plus embarraffée, & je n'ai pas entendu qiion ait mis en - " m -. 
execution les conieiis. 

On 
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ET L ' E S S A I  D E S  A N C R E S .  8 r i  
On me dira peut-ttre que forrque la Mer n'eit pas bien 

dans ilne rade, ie cable ne fçauroit s'tcarttr bem-. 
Lup de la ligne droite ; mais aufi alors les lames ne font 
pas à craindre, n'btant pas fort hautes. 

X X  I I .  
Voilà mes riA6xions fur ia meilleure confirufiion des 

Ancres ; je n'ai pas oubli6 en les failant , combien if eR facile 
de changer en pis dans des chofes qu'un iong examen & 
une infinit6 d'expériences ont produites ; c'efi pourquoi je 
n'ai rien vouIu changer dans fa itruaure ordinaire des Ancres, 
qui ne fût fonde fur des principes firs, tirés de fa Mécha- 
nique & de fa Navigation : j'ekere qu'on trouvera ces prin- 
cipes bien étabh , & qu'ils krviront aux gens de Mer, in- 
telligents en ces nlatiéres, à hppIéer ce qui pourroit man- 
quer dans cette differtation, & à donner ia derniére perfe&ion 
aux Ancres. 

S'if y avoit quelque chofe qui pût mesfaire pancher pour 
une nouvelIe forte d'Ancre, ou pour plus de correAions à 
faire aux Ancres, ce kroit le défaut de fireté dans le hccès 
du jas, deitiné à dreffer fa croike, & f'ina&ion de cefIe des 
dranc6t.r qui regarde en haut: H eft facile d'inventer der 
Ancres qui n'ayent qu'une kuie fituation naturelie, &pour 
peu qu'on y veuille penfer, on s'en imaginera plufieurs fortes 
plus ou moins compo fées : j'en propokrai uhe pour exemple 
dans l'article fiiivant. 

X X I I I .  
On pourroit faire la vergue AC (fi3 4.) avec Ton ogu- ~;g. 4, 

nearr L,  comme dans k s  Ancres ordina~res, mais au lieu 
des deux branches qui compolènt la crofeie, il Lffira ici d'en 
faire une repéfëntée par A E, & en place du jas, on pourroit 
mettre une Ji~here FBHG, dont ia partie fupérieure BFG 
foit de bois, & f inférieure BHG de fer. 11 eit clair qu'on 
peut donner une teIIe proportion à ces parties, que A E fi 
mette toûjours dans Lin plan vertical, & préfinte h pointe 
au fond, de quelque maniire que cette eGece d'Ancre (oit 
d'abord fituée, & elle prendra ladite îituîtioii, qui M e  fui 

Prix 1 7 3 ~  L 
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8 2  RE'FLE'XIONS S U R  L A  FIGURE 
eit natiirelle, d'autant plus ficilement que i'afiion du ca6h 
la  remuë continuellemei~t, & qiie le fond de la Mer efr, 
fuivant les obfervatioix de M. Marfigli, aGs dur pour ne 
pas permettre à la iphere de s'y endmurber par ion propre 
poids, lequel enfoncement pourroit peut-être anpêcher ou 
retarder i'Ancre de E mettre dans ion état d'éqiiilihre. 

II y auroit beaucoup à dire Lr la niture d'une telle Ancre, 
.& fur les proportions qu'iI faudroit donner à 6 s  parties: 
mais comme les choîes trop nouvelles, font rarement (cou- 
t&s p u r  i'exécution, ?i iaquelie Ies Sçavmts ont ia nioindre 
part, ce feroit un commentaire perdu. Je-finirai donc ici 
mon difcours, après avoir dit encore q~~elques mots hr fa 
meilleure maniire d'efiiyer les Ancres. 

X X I V .  
J'eiitends par Ia nraniére d'efnyer ?PJ Ancres, celle de kavoir 

tout ce qui  Ieur arrive pendant le niouilklge, depuis le nioiiieilt 
qu'eiies ont été jqtees dans la Mer ji1fqu'api.è~ le d+t~crqe. 
L'eau & la profondeur de la Mer empêchant de voir ce q u i  
E pnè au fond, même dans ies rades les moins profondes, 
je aois que Ie meilieur expidient Groit de faire i'etLi des 
Ancres 1Ur terre, & d'imiter par6aitemeiît toutes les cir- 
coilftaaiices qui ont du rapport à i'ancrage : iI me fembje, 
après l'examen pie nous avons fait du me'chanifine des Ancres, 
que i'exbcutioii de cette idie ne kroit pas tout-à-fiit im- 
pofibIe, & je Lis confirmé Jans ce kiitiinent par les exlié- 
riences que j'ai faites, quoique grofiéremeiit, e( que j'ai 
citées dans le X I I . m e  articIe : voici ce qu'il faudroit obferver 
en ifiivant ce deffein. 

0 1 1  choifira un terrein propre pour cet effet, kavoir 
horihntai, dont Ia confifiance foit d'un GbIe durci & con- 
glutiné, ayant ia furface un peu raboteufe: Eu un mot, on 
tLhera d'imiter Ie fond de la Mer, td qu'il efi ordinairement 
dans les lieux propres au rnodhge, le mieux qu'il efi pofibfe, 
en hppiéant par l'Art ce qui manquera à cet égard au terreiii 
qu'on aura choifi. 

On examinera à part Ia peiànteur fecifique du jus; - pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E T  L ' E S S A I  DES A N C R E S .  83 
moi je crois qu'elle eit à peu-prks @de à celle de l'eau : sh 
apprendra par-là coinbieii ie jas eft foûtenu par l'eau de ia 
Mer, & on appliquera au milieu du jm, en fi~ihnt l'enji 
des Ancres, une force verticale qui tire ie jas en haut, & 
qui  k i t  égde à $ parties de la force avec laqueiie ie,h eR 
Coûtenu par i'ea~i de la Mer; j'en rabsts une hu i t ihe ,  à 
cauulè que ie reite de l'Ancre qui efi de fer, perd pareiifement 
une huititme de ion poids par Ta fubmeriion. On pourroft 
d'une maniéïe plus fimpIe alieger Ie jas, & reiidre par-Jà 
fol1 effet pareii à cehi qu'jI a au fond de la Mir, en tirant 
I'Ancre fous un plils grand angle qu'elle ne iélt ordinaire- 
ment au fond de Ia Mer, ce qui feïoit prehue ie mtme 
effet. Ces précautions kroient fuperffi12s pour les A n c ~ s  
qui  auroient Je jas de fer, mais elles font très-effentieiies 
pour les jas de bois : on n'a qu'i confionter enfemble ie 
VII.me & Ie IX.me article pour s'en convaincre, lins parier 
du reite. 

On fera d'abord coucher l'Ancre fiir Ia croi/2e, & on fa 
tirera enfuite par le moyen d'un cabeflan à une cer- 
taine difiance, & iur quelque hauteur. On verra qu'étant 
tirie avec une certaine vîtefiè, elle k dreffera d'elie-même, 
& on examinera avec auejle vfteff è elle doit être enfiiite - -~ 

traÎn6e pour la faire mArdre plus vitement dans Ie Iàble. 
On fera i'angle que Ia direcSiori du cable forme avec le fond 
près I'arganeaz~, depuis O ju@u'i 2 O ou 2 5 degrés, & on 
remarquera que p h  cet angIe eit petit, plus la patte s'en- 
foncera vîtement. On examinera aueiie force il faudra d'abord 

L 

appIiquer, & comment ces forces doivent enhite être variées 
pour avancer la maiieuvre; mais iI hffira de l'augmenter 
jiifqu'à ce que fa force immédiate qui tire horifontalement 
1'Aiicre [oit égale à Ton poids : car une Ancre qui efi affés 
enfoncée pour pouvoir réfifier à une force direAe égaie ri 
Eon poids, peut être regardée coniine tenant aKés ferme au 
fond, puii<lii'elle eit capable de retenir un VaifGeau contre 
un courant de 6 pieds par kconde, comme nous avons vû 
au X V b e  artide. On remarquera en même temps, par 

L ij 
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'8'4 REFL'. SUR LA FIG. ET L'ESSAI DES ANCR; 
queL degrés les vîteffes de i'Ancre diminiih-ont après qu'elle 
a commenct à mordre dans Ie fond, & qu'eiie efi tirée avec 
une vîteffe uniforme. 

Quand i'Ancre tiendra agis ferme pour foûtenir k force 
tantôt nommée, on pourra imiter les coups de Mer, dont 
j'ai trait4 à ia fin du X1V.me  articie. Cela îe fera, en tirant 
le cable brufquement & par intervalle avec beauco~ip de 
force. 

Enfin pour connoitre comment Te ,&ait ie deiancrage, on 
n'a qu'à tirer ie caCle fous une direcction hccefivemerit pfus 
yerticaf e. 

J'obmets une infinité d'autres expériences & obfervatioiis 
qu'on pourra F~ire en même temps, fi l'on effàye les Ancres 
de ia mmiére que je viens &exPofer, iei$uelles exp6rieices 
firont égafement utiles pour découvrir la meilleure figure 
qu'il faut donner aux Ancres, & pour coiinoîti-e Ia meilleure 
maneuvre qu'on doit obrerver pour i'aiicràge. Pour faire 
ces expériences & ces effais avec plus d'utilité, on poiirra 
confuiter les railoniiements & ies caiculs que j'ai faits dans 
Ie corps de ce difcours, & qui en h o n t ,  comme j'eh~ere, 
çonfirinis. 
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L A T I N E S  
S U R  

L E S  A N C R E S ,  
Q U I  R E P O N D E N T  

AUX T R O I S  Q U E S T I O N S  
fiop@es à ce f i  par l'Académie Royale 

des Sciefices. 

Piéces qui ont partagé Ie troifiéme des Prix 
de fannée 1737. 

L iij 
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M O N I T U M .  

Hic teneat nofiras anchora jaeta rates. 
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PRÆSTABILIORI !FIGURA 

Hic teneat nofiras Anchora F1 R M A rates. 

1 N I T I O Opufc~di hujus iicet mihi p-æfari , plan2 credere 
me ad do&rinam Rei NavaIis perficiendam nihil a~ t ius  

excogitari potilifle, quàrn u t  ejiis hüdiofi irent ordiné per 
partes fingulas, unde tota conitat Nautica eadem Res. Quern- 
admodum enim (utor exemplo pervu!gato, Ed quod facit 
magilopere ad propoiitum iliufirandum ) perfe&a efficiuntur 
horologia , ciim rotuiar~~m , tympanorum , cæterarumque 
machin~ilarum fingida genera fabricantur artifices finguii , 
omnem indilitriam in h o  quique genere poneiite3 ; ita axe- 
rimus, Nauticam do8riilam tuin deniye abfolutam niimeris 
omnibus fore, cum figiihtirn formata & perpoiita me111bi.a 
ad unum veIuti com~oi~endum corpus eiunt comparata. 
'Atque hæc q~lidem cogitatio & ci112 dignifima filit fo1ertiS 
iapientiirliie Illuitris Academiae Regiæ Scientiamm ; ~ i s  non 
per Ce modo JCientias, vitæ huniana: cumprimis utiles auget, 
perficitq~ie; verum etiam a h  tum optimain fi yeditat ra- K tionern , quâ  illæ exorilentur ; t um ad hoc idem onefiifin~a 
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$8 DE PRÆSTABILIORI  FIGURA' 
aJdit incitamenta. Si qua .autem h n t  nautica inftrumentd 
quorum nccurata po~ule-tur cwfideratio, hzc certk Anchciræ 
h n t  , ex quibus navium efl tuta atque firma flatio tranqiiiiia 
mari; & fubfidium maximum inter fzvientes tempefiates 
3c procellas. Periclitari igitiir juvat , fi fortè pofim ope& 
meâ qualicumque conferre quidpiam in utilitatem cornmu- 
nem : utcumque enim cafura fit res, praedarum haud dubih 
fiierit, pro parte viriii ehborare in eo, quod vaide conlmo- 
diim pubiicè efl, & vel ex auAoritate uni  proponentium 
iapientum virorum eximium habet momentum. 

Differtationem aiitem hanc dividam in partes omriino' 
quatuor : ac primùm experientiâ comite, rationeque duce 
evincarn , bicipitem%nchorarum figuram eximiam effe : agam 
poitea de anchorarum figurâ reiatâ ad earurndem pondera 
atque ad partiurn earumdem proportionem : tum, expenfis 
anchorarum parti bus a h ,  principis partis, hoc eit , brrichii 
earumdem figuram determinabo : & demuni exponarn, quo 
additamento figuram anchoræ juvari, & ut rem totani pet- 
fici poilè, exittirnem. Ante omnia ver& perfpicuitatis majoris 
gratiâ, Definitiones nonnullas przpoiiam. 

1. 
Anchora (Ancre) eR inltruniei~tum ferreum A B CD 

'(Eig. I .) quo, partim propter pondus, partin1 propter acu- 
mina h a  fixa in aIiqiio fundo, fifliintur naves & retinentur. 
Anchoræ autem piures i h t  partes : & primum. 

1 1. 
Virga Anchoræ (la Verge) efl femim Pe,  in ninoribus 

anchoris (excepta hperiore parte) teres ; at in majoribus 
terminatum faciebus quatuor, fermè pIanis. Ciim virgâ autem 
( quae ceu anchorx princeps pars reputari debet ) anclioræ 
partes reliquæ conjunguntur. 

1 1 1. 
Si per centra bah  & fummitatis virgæ intelligatiir duAa 

re&a linea e P ( qu~madmodurn in cylindro à centra circdi 
bdis 
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A N C H O R A R U M .  89 
liafis ad centrum circiili furnrnitatig ducituï axis 1 Iinca hzc 
appeiIetur Virgx Axis. 

I 

1 v. 
Caput auternvirgz (Bout de la Yerge de l 'Arme) efl ru- 

perior Virgae extremitv Pu ,  paulh latior ad latew aX, EF, 
refeïens figurarn parailelepipedi ex bai; reçtangulâ. Huic 
capiti comrnittitur Axis ligneus, de quo infrà. 

v. 
An f i i h  CapitisVii-ga (Temm de Z'Ancre) fint d m  exigus 

veIuti prominentiæ ; altera n m , altera in oppofita facie rerpon- 
dens ipfi n m; q~12 arAè comprehenduntur intra internas partes 
axis limei (de quo infrà) impediuntque, ne idem axis recund. 

O. dùm vrrgx iongitudinem afcendere aut dekendeïe queat., 
v 1 9  

Anchorale (le a de) eft funis, c& anchois îlligatur. 
v 1 1. 

Foramen Anchom (Trou de l'Ancre) eit (Eg ï .j g in virgiz 
capite excipiens annulum. 

V 1 1 L.. * F 

Annulus Aiichoiz (Z'A~ganeau~ g OrgmauA eft annulus 
E A ,  ex ferro craffo formatus ,-tranfiens per Anchoræ fora- 
men g: Huic annuio anchoraie religatirr. Obtegitur auteni 
ann~iIus,funiciilis circum~igatïs , ut in annulo L M  (Rg. 2.4 
ne anchoraIe annulo religatum , ufu aifrduo tra&ioilequ~ 
teratur , atque confurnatur. - 

' I X .  , 
Brachium Anchoræ ( B r 4  efi rnmus Yeiuti quidam feqeus 

C B ,  veI C D  confertus & ferruminatus cum virgz infi& 
pute e C. . 

,X: I, 

Pars e C, qua ciun Brichiis virga cohmet , dicatur 
choræ Nodus. 

X 1. f 

Pedes Anchorai (les Pattes) fint craffz ferrez Iarninz BI& 
& D M  triangularis formce, cum brachiorum extremitatibus 
hlidifiùnè conjunflæ & feriuminatx ; aptz ut rnucr~I_ub!&i 

Prix 1 7 3 ~ ~  M c  
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9a' DE PRÆ~TABILIORI F I G U R A  
fuis in fiindo maris figantur, eumque mordeant : atque ita 
in fundo fixæ adora hærentes JiAere ab An tiquis dicebantur. 

X 1 1. 
BracZiiorum extremitàtes B & D Mucrones Brachiorum 

Si concipiatm planiin nliquod tranfire per v i r e  axem 
@ P ac per niucrones B & D, id planum niincupabitur An- 
'chorae Wanum. \ 

X 1 v. 
SeAio pIani anchom & Cuperficiei internae brachii DP fit 

finea DSs e : hæc nimirum ea a i t ,  iecundùm cujus duCtum 
famua effè anchor= brachia .CD &Cl?, intdijgei~id; Lima 
autem haec dicetuï Linea Brachii. 

Quoniani arodhpræ brachium , durn anchora trahItiir,~im 
tantùm efficit parte fuâ internâ r D , nullam autem vim 
e x e i t  externâ parte Gg; idcirco htis erit figurie partis in- 
?eril~e f ius ,  live iikk bra~hii , xationem habere. 

x v v  

Si ~ e t i ' m ~ m n e  0 ducatur r&a DR perpendiculxk ad 
~rbgte axem e P : lima DR dicetur Sagitto Bra& ,*&ha 
r B nimeupbitur Bradhii Segina Verfa 

X v 1. 
A ures Anchorx (2e~ Orei!Ies)uiicuntur pedum angdi I ,  K, 

&%,Ho 
XY I L  

Dentes Anchoræ dicebantur ab Antiquis Anchorai 3ra* 
chia ; five h m  pedibus muni& effent , five non : unde i h d ,  
rkittr  ma^ AAPAO~LIJ"UIJ&~~Z nuve~ :am enim dicitur anchon 
dente fùndare navem, idem eit ac fi diceretu navem aab 
chorâ retineri. 

XVIiT. 
Reeunia Andhm pars (ln Crofi;) eR pars BCD eu lx* 

kkio utroque ~cm%ans : qi~e pars mm v i r e  extiprnitate 
o o ~ p o i m , ~ c i s  figinam veiuti quandam sfat. 
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A(FlCHORX6TUM: 
X6Xi 

9 *  

Axis Iigneus Anchorz (Efliur, O ~ J Q Z J E ~  da Y A I I ~ )  
ponitur ex duobus crafis afleribus figiieis , quorum alter $t 
(fi$, 3.) ABEF; in quo notare oportet crenam CD, quæ 
~ p i t i  AF(@. I .) v i r g ~  lèamdùm f ongitudinem f i ~ o  dii?j- 
diâ parnequadm pe&& debet. In eofdem pra?terea i d 3  
mntur capitis virgæ A n h h  ilke duæ; quanim und eit h m. 
Duo hi aff-eres v i r e  caput crenis fuis comprehendentes ita, 
ut plano per virgam & rnucrones pedum anchoræ du&o 
perpendiculares exiftant, cfavis compalti , ar&èque inter fe 
connexi, iigneum anchoræ Axem (fig. 2.) GHlK formant* 
Hoc iigrleo Axe fit ; ut, uno anchorz pede diredo fwfum, 
pes alter tendens deorhm fundo infigatur. 

X XI 
Anchora magna (MaitreJè Ancre) ea in quaIibet nave di- 

citur, quæ cæteras navis ejiifdem anchoras pondere ac ma- 
gnitudine fuperat ; adhibetlir ue dumtaxat-, u t  periculum 9 aliquod evitetur. Ab Antiquis acra Anchora appellabatur. 

X XI* 
Anchora b d a ;  qu& aiiquanto minor efl hcrâ andioia; 

infervit navi in itatione retinerids.7. 
X X I l . .  

Anchors tertia (Ancm dAfomchej magnitudinis minoris 
puàm Ecunda, poitquam aiia jada fuit, ita jacitur ; ut fi 
prior fit ad dexteram, hze ad finifiam fit ; atque ut  utriurqué 
gnchoraiia , ubi havem iiitrant , anguim. forment&> 

XXJ II, 
Anchorai qt~arta,~ iive lutusfi (Attcrdde TOUP, orp BONCU~~ 

prionbus minor, iii aliqyâ à navi difiantii jücitur ; & ancho-' 
talis extremitate aite14 ad annuium anchoræ reiigatâ, alter2 
ad ergatam, refertur , ut fiu jus verfatione navis ti-gh.tur ver& 
c ; i m c ; i m ~ ~  i qui Anchor8 tenetur. 

XXIV. 
P~itsi~inde~(Lonj,,) ib di cujus exvemum unum alligatur 

arichorae-brachiis (aiiquando annuio) extremum ver& aiteruml 
tcmtur fihiShiIo aur fovi &a innatante corpore; utl-@ 

M ij 
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p l  DE PRÆSTABILIORI FIGURA 
anchoraIe ab anchorâ disjungatur, innatsntis iilius figni in- 
dicio anchoi-a pofit reperiri. 

S C H O L I U M .  
Qui  attributi f int  quatuor illis generibiis anchonmm ufus 

ctfi plerumque ejufmodi Gnt ; diquando tamen (pro re natâ) 
fit, ut ad eos ufiis aiiud pro aiio anchorarum genus adhibeatiir. 

S E C T I O  P R I M A .  
De variis Anchorarum , præfertim veterum, figuris 

differitur : conduditurque, ntione & experientiâ 
oltendi, Bicipites Anchoras caeteris figurâ przitare. 

N O N ut AuAorum Veterum ioca congererem ; kd ut 
qi~idyiam pertinens ad judicium ferendum de Anchoris, 

quibus nuncutimiir, hrec f'tbjeci. Antiquifimi inter profanos 
&Aoïes;Homeri Poeniata qui de Græco in Latinun1 verte- 
&nt,  mchorz verbiim pluriêr adhibuere : ita Jegimus (i~tar . fid3 A, verfione adhibite ab Jolia Banies ) a ~t i chr&u~  ejecrmnt ; 

43 6. & ,' In qlro verb in- andoris Ji7aliliamus; &, Neque anchoras ilias 5. 
*. 77. ejicere ; & , Extra vero anclrarasjecerunt, Græciim autem ver- ' 48m, a6 Homero ad ar~chorm iiidiçandam ufurpatum, efi 
P. 1 j 7. 

d 046 O. &Y&,  quod pi40pri2 crMe fignificaret : & traiiilaté anchora 
f .  497- diAa fiiit cubi/e, cponiarn initrurnentum en,  quo reqitiekit 

navis : utcumque ver& de ea voce fit, certiim efl, antiquifi- 
e o. Militia mis iih temp&bus inflwmenta ali<liia, quz jacerentb ad 

Nava''. Lib- Z- naves ftahiiiendas, fiiiff-e in ufu, 
ca . j . p .  197. 

,. . De primo tanien ejufmodi inflrumeiitohim, five an&- 
Jdb rarum, Inventore non liqi~et , ut ' JO. Schefferus, & nonniilli, 
ml;. rr Schefirau 
bbl6 a$ anirnadvertere. f ~ l i n i u i  Tyuhenis inventionem tribuit, 
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A N C H O R A R U M .  93 
E veteribus editionibus fiemus, legimus enim : a Ro/ru ad- AIdinri8a 
ddt Pijhs : ïjwhetli a d o r u m  : Eupaluniu~ eamdem bidp~tetn : f+27 J !  

Anada$ hatpagonas : & mrinrls Pericles. Sed , Harduinum 
fi kquamur , inventionem Eupalamo adtributam dicemus, 
cum ille, Locurn vitiO/a it,terp&ione b6ora11ten1 Te bnaviffe, b pJnii p,l: 
h i b a t ,  modo hoc : c Rofia &dit P ~ ~ u s  +~AC~IUS : (tmho- Edit;~ 

~723.Tortt.ii r m  Eirpahmus : eatpdetn biLlet~tem AnuckatjL : harpagonas & p. 43 P. 

manus ~eridei .  Huic autern interpiintlioni facile adhitior ; ;:;Pt- 
Harpagonas enim & rnanus unitis generis inftrumenta eff-e, 
mihi perfuadetur , przfertim il Curtio. Ferre& (hic fcribit ) d Li6.+. pi 
poque mat~us (harpagonas vocarrt) qum operibus hoflium inji- . 
cerefit. Ita conciliatur Plinii narratio cum Strabonis narra- c l i d . +  Edi4 
tione, qui Ephonim kripfiffe narrat , Anadarjîdis (ut Xy- a" 17~7.. 

Iander vertit) e f i  inventrrfamires, anapitent anchoram, ac rotam P. 4 64. 

fguli* - .k 
At Mida inventionem ancho~ze tribuife PauLnias vide- 

hir ; cujus lotus (e; Amaki interpretatione) efi hic : f E h  fi lZ ~ ~ d ~ ; ~ ~  

urhem ( Ancyram) Midas GorAiijhus condlderat 2 & ad meam, j ~ 8 L i b - 1 -  ~ l i  
yanè t+pe ararem permanfi andora ab eo i ~ ~ v e n t a ~  iït Jovis dede, 
Noio quærere num verbum i1Iud &cÛpw à Paiifania adhibi- 
tum;' quod redditiir adinverrit, anlbiguum fit : tamqiie @pi& 
ficet novum rei modum excogitare, q~iàm aIiquid, puta 
abfconditum, reperire. Non tameil pizteribo ; ita abchora- 
mm inventionem ad fabulofi ternpora refeni , c ~ u n  à Mich 
13acchus ho4itio fukeptus perhibeatiir. - ;  

- Jtaque haud mirum, fi AuAores diilèilkrint i n r e  nimiq 
intiluitatis tenebris involutâ. Ac ipk quidem inter varies 
AuAores diflèniiis certum eit vetiiitatis inventionis indicium: 
Concludemus igitur , u h n  anchorarum ( fortaffe ipfi Navi- 
gationi , . .  coaivum) cei-th d e  longè antiquifiimum. 

5. 1 1. 
De I4rerzlrn Anchorarum~iî?nterirt".~ 
, . .  + 

N ~ i n u l l i  credidere, ex eo Homeri vedu , qui ita vertitiir , 
N, i !  !. . g fitlemgue IoZyerunr à pertu& lapide, . - dernonitrari poff e v. 77, 

M iij 
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94( DE PRXSTAITILIoRT FTGURA 
peramiquum anchoaium lapidevum uhm. At verli iilo r d  
iignificatur fongè diverla : quandoquidem lapides pertiifi in 
portubus pro palis Jive atrnulis ferreb fuere : quemadmodiim 

G A ~ m d -  dofte animadvertit a Berkelius , qui Hefychii ad citatud 
"nibmd" Homeri locum verba (rem totam confrcientia) adjicit in Las 
$_I;I%Z timirn mnverià : mnjüe~erunt in portutus perforare ?apidg, 14 
d4dem'4ph. CQ+. i@mt naut@ retinacula a~ungant.  
~ ~ g - z +  . Sed anchoras lapideas à Veteribus fuiffe adhibitas, 

ApoiIonii Rhodii Argonauticis ce& difcimus. Ab eo enin 
(de Grzco in Latinurn HodzIio vertente) hac funt: 

fis. ,, ait eziarn min$cuIurn Iapidern, qui pro artchta fierur,, 
&+ NJ* Extrdum de con/io Zjphj expojîîeru~~t ad $hem,  . 

Ad foritem Anacium , alir~nique legerunt , gui jujtiri i  efi4 
Moment i. * 

Et ex Sephani Byzantini opere & Urbihs inGriptot, ad 
vocem Aryrotl( ex laudati Berkefii interpretatione) habemu~ 
hzc : Anryrort , Ur& B g p t i ,  chjus ntmain& AIexand&t Remm 
Agyp iacar~ ïm lib, xm. Ita aute* mafa efi ; quia ihi e.v a& 

j a~ tn te  Jupidicim, anchoras krpideas, qdk$ r r t e b d r z t W , ~ ~ ~ d ~ .  
Ex A~riani autem Ptriplo Ponti E d n i  ( ut fwt Stiickiiiina 

6Am'naiRrr ~;erpretatio )' habentur 'hm : Anthwd &qwrfiovlr /hg& 
&cBw (lverba fiont de Urbe Phait ) oPe/tdi,w, qua! cmjt B. a . r  683. 

paf. r ;r O. Pmea mm& v $22 e& ' i ~ f i q u ~  ; lieet tttags~iti&ip~e p m i ~ i ~  attp 
f i m u  nonnihi1 ab anchmis- t~+Ivtu* t m p u i ~  d i f i~af i ;~ t ~ # t r ~  
w'déiirp neettien Ac uk.riitym@{d~m nhpkd.y mchm$a- 
gtn~t~t& p ~ e r t # %  i&id&<m. V$MW, gmr) qWdem! iarii~ar'It1~1@ 
anriprE@m? i i h ~  a~dzwa?~ L ? ~ ~ A z E I & & ~   pias as: e f i -  

Dti'fCh ~lkHenaeo-(hon i tb~Phi?dpa&~i  i i ~ r h f i d i r S b h ~ f f i  
' J *  fid in d e k r i p t i ~  ejiis~navis-H1wo~is, quani A d i d  Es. m. I 6~2. 

4 0 8. in mare pertraxit) dikirnus ; waruor travem Hieronis aarlora~ 
tir- habuifi /igtieas, ferreas O&. * 

&a+& Addere aiitem[ hk p , o A i ,  li)p;n&s anchris inditum a& 
nexurnque fuiff è pliimbum , aut quodpiam metalhm a h &  
pofim, ex pcregrbantium~rdati~nib~l~ altëndae, n&llb 
&amnum p p u h  iinchoTU\.~n~oreis uti; I X U ' S B S ~ : E O ~ ~ ~ ~  
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A M C H O R A R U ' M .  95- 
Iliquibiiis corhes Lais oneratas , ficcos arenâ repletos, 

aiiaque hujufmodi gravia pro anchoris five adhibita , five 
adhibenda proponi. Sed ri~n vacat perkq~ii haec ; q u s  aut 
~eiiorum artiuni defeAui , airt alicui profec't6 neceifitati tri- 
bmda effe videntur. Satis er1t commonhvifk, temporibus 
quidem vetuftifimir in ufu extitine lapideas anchoras : ve- 
d i s  'aamen eîiam temporibus ( ut wel ex uno Athenzo, & 
ex n~unmis inox proferandis iiqiiere bnè  potefi) iiiarum h o ,  
ferras anchoras P cultirnibus populis Cuhititutûs, ndbibitaf- 
que fuiiie 
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p6 DE PRÆSTABILIORI FIGURA 
ut, plenâ vehti comparatione inltituti, figura inde rneIio8 
WiÙs iilveniatur. 

S. IV. 

S Eleuci 1. Nicatoris, cujus in Syria Regni Epocha ad ana 
num 3 I 2. ante Cal~~tem reparatam refertur , nummos duos 

r D.PK&~- ( f i f i  & &J.) a ~~anhemiL~;  dedit : itemque tertium (Eg. 6.) 
tia & U'U NU- Antiochi 1. Soteris, SeIeuci 1. fiiii, qui pofi mortem patris 
milmatum. 
;EJ..,,o 6. regnare cœpit an. ante Chr. z 8 2 : quartum item ac quintiim 
P W + ~ J *  (i ( f i f i  7. & 8.) Demetrii II. cognomento Nicatoris, in Syri;e 
$46- Regnum affumti an. ante Chï. 146. At nummum îextum 
B oc Miiitia (fifi I O .  ) Schefferus fipped$avit : idemque anchone 

Nwf Vete- figuram , ex marmore antiquo depromtain (Rg. I 3 .) cui 
tum, p. 149. 
c Aeloudc rn fimilem exhibuit Nicoiaus Witfen, dekriptam ex aibo 

,&fendacg/ch marmore, in quo eam fcuiptam Romæ viderat ( ut kribit)' 
Schccps-Bouw. ac,,,,,. hbterraneo in loco. E t  ex Henrico Norifio +tirni 
r D~ ~ ~ o ~ h i ~  (Fi& I 2 .) qui Hadriani efk , nummi exempium defumfi. 

syromacedo- His tut6 addi potuiiiènt fi@m depromtae ex Harduini 
ym. p . 4 6 ~ -  

c Sec. Editio. f i m m i s  Antiquis, ex Thefauro Brandemburgico, ex Mu* 
p. 17. @ 81. &O Parmenfi, ex Thehuro Moreiiiano , &c. Havercampii, 
! Pag. 342- in Liviâ. Farniliâ. Ptures etiam alias afferre potuiKem : at i ne 

-cornmernorem, non omnibus eâdem ratione effe fidendum) 
Eatis quidenf allatz fint initituto noitro. Non tamen igiioro, 
numifmatis a o  marmoribus , q~iantiirnvis antiquis , norinihiI 
interdum ineifeb quod artificum au t  infcitiæ , aut Pnget~di 
lihidnjpotius (ut  Car. Stephanus aiebat) quàm veritatj refporr- 
deat: vitiis itBem fæpè non carent iis, qui vel delinekdo, 
veI incidenda i.11 aes ; ilionlm exempla edunt : nihilo tamen 
minùs non dubito quin $urimùrn iuminis , atque bon% 
fhgis, ex figuris illis p d t  haberi. 

Priinùm autem animadvertemus, un3 Figramm earum- 
dem contemplatione apparere perfpicuè , ab fingufis imagi- 
nibus iflis anchoras repræientari, non marmoreas, quæ figuris 
illis przditz, figura ilïJ minim6 utiles effé potuiffent ; Ted 

metaIiicas 
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A N C  H ~ O  R A  R UM.. Y?!' 
nieta!licar, niinirùin ferress , neqiie enim ex dio metallo 
flatae anchorce à Veteribus commemoraiitur. 

Virgas anchoraruiii lerafque teretes fiiiffe ex figuris iti- 
ilem ipfis conjicere po nP umiis. Obkrvabimiis tainen (fi8.j.) 
virge, pope brachia , iiodum veluti quemdam : & (Eg. 8.) 
in niedio virgæ annulare foramen ; ait, de eo nummo , in 
quo foramen illud cernitur , Spanheniius fcribir: a accedc * LM,, titdtd4 
Demetrii I/. /eu Nicatoris nddi~flus in Hgoria Regm S y r i ~  , 
mm nnckora itidem in ave@ pius parre , nun~rnu.~ ; in H$'oria b wr,,aa, 
tamen Regm Syria? edi ta ab Joan. Foy -Vailian t ( vide figu- "pe- 

rium, Gve ram 9) foramen iihd noii apparet, kd nodus potius, vel Hihri,, & t ~  

gIobus ( B )  eâ figuA referri videtur. De iilâ autem virgre Ldan.l682; 
pag. 274.  parte mihi propterea non reticendum putavi, qiiod iIIius five 

foraminis, five nodi, ULIS fortaffè aIiquis effe potuerit. De- 
mum addam, videri, virgam poflremæ F i g u r ~  (& 13.2 
planis faciebus fiii& forinatam. 

Foraminci autern ( aut annuios ) 'in quæ iilducerentur an- 
choralia ut aiiigarentur , ad virgarum capita videre eit : fi 
excipias Figuras 5 & 6, in qiiibus defui~t , vei operarioriim, 
qui imagines formaverunt , incuriâ , veI fortare quod il1 

nonnulIarum anchorarum ufu anchoraiia ligneis earumdem 
axibus religarei-i tur. 

Brachiis autern biiii; anchoïce ilk orniles initrutke filnt 
( filnt nirnirùin bidentes ). In diis autem fingiifa brachia 
habent fingula Aexus puilAa, & quodammodo figuram æmu- 
iantui arcuum , quibus emittuntur fagittæ i in aliis (prmj~tim 
Fig. 7. & I O .). u"câ przditn filnt curvat&, noil fecus ac 
hiîce temporibus fieri confuevit. In irn~giuibus tamen illis 
carvatiitae cernuhtur paulo majores, quàm nunc fiant : ferf 
putanduin non eit, eas curvaturas ab imaginiim earumdem 
artificibus fiiiflé ad unguem (ut aiuni) effiaas. 
"édes anchorarum vaide fimiles iis , qui nunc in ufu funt; 
aiiquibus anchoris olim additos fui&, pro certo habeo. Idque 
janl hpra nominatus PieriusVüierianus eleganier exprefTe- eAm n't03b: 

rat ita : &imadverteudum ef l ,  anchoram , que ill n~nrno Zli 
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.9 8 DE PRÆSTABTLIORT FIGURA 
figurom 41du noprr imitatus ej7 i i ~  on~i~ilrrs qiros impre#r Li8ri.r; 
in honim aiitem frontibus ( jrim ante ducentos & triginta 
circiter annos formatæ) imagines anchorrirum, pedibus belk 
initr uçtar u m , cerwwt Ir. Itêstiain 8bfervai.i queunt in ali- 
quibus ex iis (FIy.7. & I Q.) q u ~ $  ottuli, nummis, In no& 
nullis etiam qliis aiichoïas pedibus ornatas me vidiffe me- 
miiii : cujufmodi efl ( aus9 exempli ) Çordiani nurnmiis, 

C ~ Y ;  quem ex a Famefiana wufxo protulit Paulus Pednifius, 
fv argento. 
TO~P parru, 

Axibiis item ligiieis armatas hifi mukas wtiquas anch* 
Tatula r% ras, phnè exiflimo : quaqvis b Jom. SFhefferus videatui. de 
fi- '- illis dubitaKe : cum ita fcrilxg : Oljérva anchors, t,ullk i r ~  "" traufi~$m l.gnis,fit ho& mn/uevit, vrrlgo oprd fi ter^^ i ~ ~ v e n i r i  

U f l t  II&, Jve pidorurn itzcurkî, /eu, pod mugis credo, guonjm 
uJu non fieru~ct : quatuor ta1nr.n deinde recenkt nuinmos, , 

4r1 quilus p ic i  iis (ligiiis in rranfverfi~m)/irni/e apparue afirnzclr. 
Qiiibus numinis quatuor alii addi queunt (Fig 6.7.8, ~2+' 
à mbis exhibiti ; unde façite b ç i e s  iik, tniqimè obkuire , 
figneQrup (nifi quis malet eas partes ferreas credere) axium 
haw# kve argiimentum ipG muhitudine efficiant. Sed in 
duoba (Eg. & J./ Seleuci 1. niimmis axiurn, qui ligniiei 
reputandi iint, magines perfpicuè magis apparent; ex quibu* 
Gnè dubitationes toiii quodammodo poiré videantuu, 

Ad ancboræ partis recurvæ medium (Eg. I 3,) apparet 
-foramen 39, h e  annuius quidam ; & ei fermè fimilia fora? 
rqinp 4 a m  in duoram(Fi3 6. &r 2.) nummorlrm qnchoriq 
conFpiciuntur., Fis ,  credibiie eit , $dita fuiKi extrema vei 
filnium indiçum ( fi iEs temporibus adhibçbgntur ) rel fp- 
tionim funium qd anchoras vellendas , roffendaSgue, 

I tquq ferrearum anchorarum veteimm (vel mte nofiam 
&am vulgarem utiiiter adhibitarum ) figuras refpiciendo ; 
eas virgis , foraminibus snt annulis, brachiis , pedibus & 
wibw ligneb praedifas, fàtis fimiles fqiffe iis> qiig nunc fur16 
in di, c~wf wdemus. 
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A Nthora ( u t  itn ditam) tridentil exanpiurn habetiit id 
@'gk loitga mvir Ver~ettre (cujiis proruii cum Anchora in Fi* 
gura I 4 videre elt ) pith b Contifid FI~rztrtino, ROM edid 
h D. J~y?i~iat~i, pap 383 ; ut  Ja, Haduinus refen, qiil ail 
fias in a Plinivm annotationner frgurnm ipkm adjedi. Illud a Zm. Y;\ 

y. 41 j. Sd m e n  in hujukemodi Anchetÿ incomrnodum maximi. foret, L2 
quod mm duo denree ( u t  quidem contingeret f9pfimè) 
fundum morderent , uterque eilèt admodum obliquus ; & 
polleret vi minore, quàm fi unus dens ad perpeildiculum in  
findum imniergeretur. 

At fi tridentLm Anchorarum ilfus effet inducendus, facik 
proponerem videri mihi, ad addendum bidentibus anchoris 
brachium unum pore cogitationem converti : eâ tamen i-a2 
tione ; ut ,  fi iinea conlieta bi-achiorum effet (Ey. t j . )  
Z eB,. duorurn brachiorum iinete De, Ge, cQm Z e , fingulae 
eomprehenderent angulum ,gradiium'i 5 ; quare totits angLi* 
h s  D t G gi.aduurn 3 O e G t  i & duo anguli D P B ,  G e & 
gradus I 65 finguii aequnrent. Ita pedes anchom fubjeAum 
fundurn mordere faciiiùs inciperent : irnmerfa (ut kpe con4 
tingeret ) duo brachia D C, G S, fortiùs refifierent : immer- 
fum brachiurn BC validiùs teneret ob pref6~neni duplicati 
ponderis brachionim DG, GSj difiiliùs duo h ~ c  Brachfr 
ingredei.emr faxei kndl maris foramiiiirid & cavernulds, & 
gu&us avd i  non poffunt brachia km1 immerk 

Canta tameri, fi aitetuttuni ex Ixachiis DG, &Sr f~ 
pedimmtum di21deret ; inde fietet , ut rieque ~onjugïium 
aitemm Catis immergemur : fi pes & fordùs mordere in& 
peret ; &de r o t a h  brachiorm l) 6,. GS, e8'et-clifkitiiak 
Sed hæc indicaviffe fuificiet. 
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Q ~ e m a d m o d ~ m  diximus de. anchoris , quæ ornattæ fint 
dentibus tribus, ita quoque de iis, quæ dentibiis quatuor 
Eunt præditæ, dicenduin eit : nempe duorum dentium im-, 
meAonem fine infigni eorumdem obliquitate obtineri non 
pore. Si enim fingarnus duo plana tranfire per hujufmodi 
Anchorarum v i r p  axem, perque erirumdem pedes, plana hæc 
fe ad angulos refios Cecabunt : quamobrem lineis (F& 16,) 
A B, A C, reAurn angulurn comyrehendentibas pofitio duo- 
ruiii deiitiurn, five brachiorum, poteit repræléntari : atque 
adeh, fi linea B C  fit fundo parallela, meiifura immerfionis 
erit perpendicuiaris AD, non [ongitudo brachii AB, aut AC, 
Ex hujufce aiitem linex, brevioi'is qiiiciein brachiis, confia 
deratione, vis iiiinor brachiorum eorurndem cognofci facilè 
poteit. 

I tque ,  etfi earumdem Anchorarum ofus diquis fii tri- 
remibus it,lliilieiidis, pliira tanien de iifdenl non addemcs; 
prtekrtinl ver& quia præcipua illarum proprietates (fi  fupe- 
BUS indicata animlidvertant~ir diligenier ) cognofci poterunt 
,vel ex iis, quæ de bidentibus anchoris dicere iiiftitiiimiis. . 
. Hoc unum addemus, poKe quatuor brachia componi bina 
& bina non kcùs ac duo (Fig. I J.) iila eD, eG, de qiiibii~ 
in fiiperiore Articulo diAum eiZ. Ut f i ,  quemadinodum duo 
brachia conitituta Cunt c i ra  iineam PZ,  ehdem prorhs ra-' 
tione duo alia circa Iineam e 8 conftituerentur, quæ com- 
prehenderent angulum æqualem angulo DeG, ut in articulo 
hperiore expiicaviinus. Hujufrnodi Anchora ad genus Bici-- 
pitum quodammodo pofiet revocai-i. Omnibus tamen orn- 
~ i n n  iiicommodis non careïet. Sed hzc in præfentii fufiùs 
perfequi non vacat. 
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N ~ m i n i  dubium crediderim, eh prapitantiores anchoras 
reputandas, quo fofidiùs eaedem cum'fundo , in quem jaRæ 
funt ; cohæreant. 
-. Cohrefio autem orituï veI ex folil gravitate & afperitate 
tllli~ls corporis aiteri f~iyerinipoiiti ( imde etiam fiu~1-1 attritus 
aut fiiAiones) & tafis haherida e&t wh;efio, fi corpus ai& 
quod , aquâ gravius, hper î&eunr fundum maris jaçtum , SI 
aijigatum anchoraii, detinendæ navi deftinaretur ;. vei oritiw 
coh~fio ex immeifione & implicatione .partium corporis 
unius in cavitatek coiporis aiterius, unde fiat ut aitenwi hoc 
corpus motui illius refiiiat, atque adeb f11$;ita impeditum; 
cum hoc cohæi-eat : & taiis cohæfio naketur Lurn ad n i v a  
retinendas figetur corpus aiiquod penetraiis maris fundum, 
qui ejus motui obfiltet. Porrh &'per Te, & dihicid? apiaret, 
@culidam hanc cobsfioilis fpeciem tum poten-tioreni , tudn 
Ançhoris magis propriam ère : qriemadmadumvel iph uar 
tusa docuifie videtur inditâ cmcris' kacitate ; qui, EU& 
tempefiates delæviunt , iit à fluAuurn impetu fe tueantur; 
pedes in  fubjeCtun1 funbum maris immergiint, çorpo~iTque 
gravitate infixis pedibus incumbentes , iincinati; unpibus 
fe ie itabihnt. 

lgitur Anchow prxditz Gnt oportet eâ figurâ, qui fiat, 
i-it vafenter penetrent maris findum, atque ut ipfius fii~idi 
refiflentiam rnaxirnam feire debeanb Ad penetranciiim autem 
ni! m e h  acuto dente, &ad fefifid~tiam fundi offendendam 
ni1 melius piano ~nchorani&-bede excogitari yoffe videtiir. 
Hinc fit, ut imam aut aiteram novam figuram, menti meæ 
obverfantem , exponere prætermittam ; non enim uni novi- 
tati , kd praeitantiori utiiitati eit velificandum. 

Nunc autem numerum dentium aptiorem definire opoi-tet. 
Sed jam vidimus, Anchoras vef une) vei tribus, vel quatuor 

N iij 
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t o a  DE PRÆSTABILTORI FIGURA 
dentibus iiiitrufias, iis incommodis eilè obnoxias , quibus 
bidentes Anchora minime funt. Pliires verb, quim qiiatuor, 
dentes fi eliè deberent (quæfiri enim qiiid contingeret , fi 
quinque vei kx dentibus Anchora ornaretiir ) nova in- 
commoda tum in C~bricatione turn in ufu offenderentur. 
Bidentes erg0 Anchoræ præitabun t. 

Ac quidern fi renim antiquarum h ta t ionem perkquh 
mur, per$icue quidem videbimus, in naviurn antennir, in 
d i s ,  in veh , in rernoirim feu dehetudine, Gu varia di6 
pofitione, in gubernacdis , atque in nonnuih etiam aliis 
-mvium infiurnentis , pro varietate temponiin, ita varias in- 
du& fiiffe mutationes ; ut iiiiufrnodi infirumenta nunc 
forrnam habmt ab mtiquis iUis longè diverhm , neque nunc 
fimiii veteris i i h  ratione tradentur : kd tamen ( quod dili- 
genti animadvedone dignum oppido eit ) in anchorarum 
figuris uf ibu f~e ,  ejufmodi variationes haudquaquam obk+ 
yabimus. 

Quamobrem bicipites anchoix iHæ antiquis inventæ tem- 
poribus, diuturnâque urperientiâ probatæ , faciie nobis oit&- 
dunt quænam fit ea anchorarum figura, quae diligenter fi 
perficiatur, pofit pmhntiiama Anchorarum figura r utari. 
1 Antequam tamen figuræ illius perfeAionem per "P equor, 
+bit nonnuiia prsemittere, fini mib.0 conducentia, ex 
quibus &jym Seftio componetur. 
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S E C T I O  S E C U N D A .  
Explicxur quai ad figum anchorarum perfefionem 

confiituenda funt de regulis ponderum eammdem, 
de naturâ refiitentk fundi maris, & de vi qui 
naves retinentur, nec non, de anchoræ p;utiÙm 
proportione. 

$4 1. 

S paub Jdigentiiis animadvwtatur quid  hchorz przP 
fiare debeant , fiatim pro&&&, muitam g~avhtis vira 

eifdem, ut figjntur , ut funda xihae~ekann; ( quamvis inds 
pulb difficif ùs tra&entur ) pvuriIena effe, compwietur. Iwp 
que nunc in anteceff~lrn ponam , ceu rationi o m i m  coitfen~ 
taileum , in anchorarum majori4 mmen t i  - detaminamdis 
ponderibus, regulas , quibiis augeantur pondem f e q ~ n d ; l ~  
eff k potiùs , quàm sas. quibus imniiriuwentur. 

Der ponderibus autem ipfis antequiin dicoi animadwrtere 
præitat , ab AuAoribus , qui Anchorarum pondera e~hibitk 
librarum numeris definiunt, quantitatem tunen ponderis 
convenientis uni iibi-æ ab 3dem adhibitx, minirnk fieri 
~iot;im* Ego ver6 è i-e meâ efle exiitimq adrnanew, l i bw  
in îupputationibus meis indicatas ejufmodi. di, u t  parajfe 
kpipedum ex duro ferro, aequaie cubicis poliinbus ( Pedem 
Regiurn Pariiienfem adhibeo 1 ceotum & l e x d ~ c ~ ,  iibras 
,p;idiaginta duas ac tres uncias pependerittr 

Sed accedani ad rem iphm. a Nitolaus W i t h  ad rati'onem ~r.rlXirdrï 
pondenim an ch or ai^ definiendam primùm conflituit , in- f f r a g * ~ .  "' 7~ 
veniendum effe numeruni poI1icum crafitiei virgæ anchoræ 
prope crucem : duplum autem numeri hujuîce au&uxn unitate 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 b 3  DE PRAST'ABIEIORI FIGURA 
( a t  infra libras I oo O a~iAum binario ) exliibere niimerunf 
pedum, qui iongitudini virgae fint tribuendi : tum verb 
produhm ex eodem numero poliiciim crafitiei & ex nu- 
mero 3 .du&urn in I o o  dare nurnerum librarum ponderis, 
quod anchoræ illi conveniet. Utitur exemplo anchom, 
çujus crafities fit poiIicum 6 , hujus nurneri duplum eft I 2, 

additâ unitate prodit x 3 , pro virgæ iongitudine : crafitiei 
eumdem iiumerum 6diicit in nurnerum 3 ,  procreatoque I 8, 
hujus fingulis unitatibus Iibras I O O ponderis aflïgnat : itaque 
jnvenit iibras I 800  pondo effe oportere anchosam, cujus 
virgæ Iongitudo pedum I 3. Deinde infra quingentaruin 
librarum pondus, hmit triphm numeri poilicum crafitiei ad 
defîniendum imnerurn pedum Iongitudiriis virgæ; & cuijibet 
unitati , conGntae nurnerq ~edurn  virga: dimidia: , attribuit 
centu~h itideni libras : adhibetcpie exernplum anchorae, cujus 
crafities po l ihm 2 $ , virgæ longitudo yedum 7 : quare 
hujus dimidia pars dat pedes 3 $; quorum cuilibet tribuendo 
libras r O O, ilivenit libranun 3-7 5 gravitatem anchorz, cujus 

r ~ r t  de bâtir virgæ longitudo ~edi im 7 $. Przceyta h m  etiam a alibi in- 
jes Vaifleaux. dicata inveni. 
T o m .  I. Par. I. 

c 

?W. 45. Pofl hac hbjecit TabeIIam A,  ciii hunc pmfixit tituiurn : 
8riwis di$r@io /o~igittidinis, rrafltiei , &poriduj~ A n c h o r m m  

a wfitl; b Tum ait, mvi Iongæ pedes centum convenire poire an- 
t'g! thoram, q119 pondo fit librîsum mille ; fubditque Tabel- 

h m  Il ; ~ i t a  inkriptam : .De I~lgituII<Ie, crafltie T4 Foiderd 
Atzcbordtukt ,'&t fiquit ur. 
- Qiamvir  a u t m  .iuonim pileceptorum nullain aiiCtor 
affedt taiiGm; & d;iæ illx Tabellz ( typogsaphicis etiam 
erroribus alicubi vitiatz) seque Ltis inter fe , neque ktis cum 
traditis prirceptis cbnkntieiites videantur ; attameii propter 
peritiam & dotirinam AuAoris ejufdem, âc propter fummam 
exernylari~im Libri i l h s  raritatem , hæc pmtermittenda nom 
potavi : p&rtiin cum reb~is hike iumen a1iquod afferre 
qrie'mt. 
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biere defurdèruiit a Tabellarn C ,  huc ex eorum- t u  
dem b Libris tmsferre non inutile duxi : cujus Tabeiis nu- z?'zq;$,4 
meronlm corqofitio quamvis -exphta  non fit ; inventu I, ~ i ~ ; , , ,  
tamen facilüma eit. Per@icuum enim fit , eâ in TabeIIâ , ex naire de Ma+ 

rine. p. 29. . 
cujukumque Jatitiidinis navis duabus partibus quintis e6ci CA rt de bâtir 

anchorarum longitudines ; hifie autem adhibitis tamquam les Vaiffaux. Tom. 1. Par. 14 
ndicibur, cubos formari exhibentes anchormm pondem. ta;, t r t  

Prjx 17 371. 
* 

9 
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'. C 

Si fiavis ktitudo dicatur n, erit h i c  d&ndens ancho&iond 
a n  

3 

gitudo -, &numerus librmm ponderis anchorae erit 
I 

laque a k h o m r n  pondera erunt in ttipiicata longitudir&m 
m m d e m  ratione : & , cum etiam fidies foIidæ figuraeh 
tripficatâ faterum h~hiobgorum mtfone Gnt , prociive 
intelligere ; eâ- Tabeh  reguiâ adhibitâ, anchoras tamquam 
fimiles figuras confidemi. Hiili ver6 num præftans 
enarfatur anchoranun coiifiitutio , pr6xh8 lequente artic do 
 pendem mus^ ' 
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Qui J dg/lder6lrrr ilt Reguld ncna-entt twjipeeriorh Arricuk 
(i ) Tabd.4 C , pro Am40ris $&rd jniiIibus, ' 

inagnirudiinc i~iaquaiibus , exylicatur. 

S1nt diiæ, ex congeneri ferro fabrefah ~ n c h o n e  (fio". 17,) 
PBCD major, & nlcd minor, figurâ fimiles; quamobrem 
etiam fiet, ut earumdem pondera fint in tripii catâ ratione 
laterum ( p t a  E f l ,  eti) homoIogorum, hoc eit, in eidem 
iiîi ratione, quae in  ipfi TabeUâ C conitituitur : quamobrem 
anchorarum NBCD, tl l cd eïunt proportiones fëcundùrn 
Tabeiiæ przcepta ; atq~le poteiunt , ut ad eamdem $eAantes, 
confiderari. Anchoranlm autern earumdem brachiorum par- 
tes Z SD, s d prorfus Gmiles, ita fint foraminibus, aut 
cavern~dis fixei fundi maris infixæ atque inhzrentes, ut 
loco diverti non pofint. 

Nunc qqærere oportet anchorarum iIlarurn refiflentias 
in findibus partibus; puta in bafibus IET,  & i e  t ;  quibus 
in partibus v i q p  anchorarum ex fuis crucibus prodeunt. 
Cuni auteni nuperis temporibus in Re/;/tentiarrm Sobdorum 
do&rinâ, magnâ cum laude, verfàti fint a Mariqtus, b Vari- Traité da 

Mouvement giionius , Muffchenbroekius, profeAo juvabit , jam recepta des Eaux. V. 
de SoIidorum Refifientiâ adhibere Theoremata. Praterea parnit. 11. Di& 

cours. verb.nonnuilis utar hypothefibus, iive poltulatis, quæ fubjeci., , 
1. Varii eRe poffuilt anauii E N  V,  e tl u diretiionum d r r ~ ~ ~ d .  J ~ J  

viriurn : e~ern~iigratiâ,  vire;^& ii ita applicatz eKe poff'ent, s;7u2d 

ut . furhm tiaherent ; quare fieret, ut virganim pondera DilTeitario? 
~ppone~entur viribus illis. Præitat tamen obkrvare, à nobis ncs ~hyf icæ 

Experimenta; expendendas tantùm effe eas virium trahentium pofitiones, 
1,2, 

quibus vires trahentes conkirant cum ponderum viribus : J. Vaiet h ~ i  

fi mirn închoranirn refifientias æfiirnare debemus , quid &cap.E s289 

comingat am . .  advershs ipfa agunt vires utræque efi q u e  
rendum. 

II. Quamvis autem paraUeIepipeda EN, en horizontalia 
non fint , neqiie vires Y & u ad perpendicuhn app-ficatzi 

O ij 
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quoniam tamen anguli NE H, n e  h inc1inationuin axium 
paralIeIepipedomm ad planun1 horizontaie HL, & anguli 
ENY, enu applicationurn virium, poniintur æquaIes ; idcirco 
etim pono , eafdem refiitentix folidonim reguias pore 
adhiberi, quæ adhiberentiir, fi horizontalia paralieIepipeda 
effent , virefque trahentes ad perpendicuium appiicatii-. Quod 
faciIe poffet qiioque dernonitrari. 

1 II. Tum ver0 , ut kea t  confiderare foIidum NIE  T, 
vel n i e t ,  t~mquam b a h  quadratx pardelepipedum, poftiilo a 
hujuhodi enim fig~uæ proprietates coiiatæ cuni proprieta- 
tibus figurae virgz aiichorae, in re propofitâ perfacile quideni 
reddunt ipfiim poflulatum. 

IV. P&O e t i k ,  ut concedatur, vires V& u,  quibus cum 
naves agitantur, trahuntur virginirn extremitates N & n, 
poKe reputari eire inter Te ut quadrata axiiim EN, e n :  five 
ut quadrata iatitudiiium navium (quandoquidem, ut in pro- 
pofitâ Tabeliâ videre efi, Longitiidines anchorarum coiifli- 
tuuntur Latitudinibus navium proportionaies. ) Porro , fi 
navium motarum vires, ièu quæ ex hike fzpè proficikuntun 
propofitæ trahentes vires, reputentm eff é proportionales 
ponderibus, qux ferre queunt naves i p k ,  per$icuG inde 
ratio propofitarunl virium agentium comperietur non fololùm 
zqliare , Gd etiam excedere rationein quadratorum axiuin 
anchorar~im. Causâ exempli ; navis cujus carinn Iongitudo 
pedum I I O, Iatitudo yedurn 40, æitimatur ferre dolia I I oo; 
navis, cujus carinæ Iongitudo pedum I z O ,  jatitudo ped~~m 
44, æitimatur ferre dolia I 400 ( navium ipf&um pondera 
iatis ponderibus proportionafia ferè Lnt  ) iatitudinum iifa- 
rurn quadrata exhibentur numeris I 600 & I g 3 6 ; horurn 
aiitem numerorum ratio eit minor ratione inter numeros 
I I 00, & I 40 O intercedente : atque hoc idem phrimis 
aliis exempiis   off et oitendi. Tut6 igitur, dum propofitæ 
,Tabeke conititutionem exPendimus, iiceat ponere, rationem 
~ i r ium trahentium extrernitates virganim EN, e n ,  eaindem 
effe, ac eit ratio quadratorum axium ipfirum EN, en ;  five 
aatio quadratorum iinearum IT, i t  axibus ipfis propoitio.: 
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A N C H O R A R U M .  109 
naliuin ; five ratio bafium virgaruni earumdem. Propter hxc 
itaqiie jam licet ponere rationem virium Y, u trahentium 
extremitates EN,  e rt , eamdem efiè, ac efi ratio bafium 
virgarum; & licet etiam pro viribus illis bafes i p h  in con- 
fiantem quantitatem aliquam duAas affiimere. 

Ponendo hæc, ponendo inæqualiiim Anchorarum partes 
IlmiIes inter fe effe, & pmtermittendo gravitatis confide- 
rationem ; erunt , causâ exempli, bafium 2 ET, i e t refi- 
flentiæ in eadem ratione, in qui i p k  baies : Gd in eâdern 
ratione pofiiimus potentias Y & u applicatas ad N & n : 
igitur refiflentia: in eâdem ac trahentes potentiæ ratione 
erunt ; & quod c o i ~ k ~ u e t ~ i r  bafis IETrefiitet modo eodem 
ac bah  i e t. Quamobrem anchorarum fimilium proportio 
( ~ L I Z  prbportio in Tabellâ C krvatiir ) ubi gravitas non 
confideretur, reAè erit initituta : quaildoquidem unius ejuL 
demque refiitentia: anchoras nobis fippeditabit. 

At gravitatis confideratio cum pilrterrnitti non pofit, 
k i K  fequitur,*ut, gravitatis confideratione non przterniiG, 
proponio illa haud reAk inflitiita comperiatur. Porro 6 
ponamus, virgæ E N  pondus effe P, & ex ejus virgæ gm- 
vitatis centro X pendere : virgd- autem e B pondus 'eflè p 
jtidem pendens ex ejus gravitatis centro x; erit moinentum 
gravitatis trahentis virgam E N  ad momentum 
trahentis virgam e n, ut faAum ab EX in P, ad faAum a6 
e x  in p :' fed faAum i h d  muito majus efi hoc (nani & EX 
major q~iàrn e x ; & P major quarnp) igitur ab vi gravitatis 
virga EN majoris anchoræ trahetur rnufto magis, quàm 
anchoræ minoris virga en. Quapropter , gravitatis habit5 
ratione, refiflentia iiiius minor refiitentiâ hujus planè debet 
reputari. Eïgo , fi anchoix , magnitudine diver& figi~râ 
f i d e s  effent ; hoc eit, anchorarum tum pondera, tum cubi 
longitudinum virgarum , obtinerent rationem eamdern 
( q~iemadmodum TabelL C numeri ferunt ) anchoræ ma- 
jores praeditæ effent reiiitentiâ infimiore, quàrn anchom 
minores : quod minirnè probandum effe videtur. 
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F ~ u a  unchormm, eY viF grat'it~~tis, Lbita. rarionc, 
-: con/r'uz~ncz~r reguIa porzdemna Anchormm. - 

 HA^^ levis momenti eR ad utilen1 anchorarum conftii 
tutionem, rationis ponderum earurndem inveitigatio. Hypo- 
t h e h  autem' five poilulata 1 ,  I I ,  1 1 1, 1 V, quæ fiiperioq 
in articuIo regefi, hoc quoque in articulo uliii eBe inteili- 
gantur. Præterea ver6 animadvertere piâeitabit , ex poitremâ 
Articu¶i ejufdem parte duo Iiquere fatis poffe; quorum pri- 
mum efl, in ponderibus anchorarum determinandis, id fèdul6 
effe curandum, ut anchoras magnitudinis ci~jukumque 
ditas refiitentiis iifdem, aut fdtern non admodum diveiilis, 
habere pofirnus : aiterum verb eit , habendüm effe rationem 
non modo virium appiicatarum , Gd etiam virium gravitatis 
in refiflentiis iifdem zflimandis. 

U t  rem ciaiiiis expIicemus , fingarnus ex virgai (Rg. 17,) 
i e tn centro gravitatis x pendere pondus P æquale gravitati 

-2 

virgrie ipfius , quod pondus poni poterit = i t x e tr, eritque 
-2 

grwitatis mornentum = -i t x e ri x $ e n ; itidemque ex 
centro gravitatis X pendere pondus P aequans gravitatem -. 
virgae I E  TN, & id pondus poterit conft itui = 1T x E IV, 

-a 

ac.erit.gravitatis momentum m;; 1T x EiV x f EN. Opor- 
terit ,autan ex datis . iongitudinibiis es , EN, & bah dia- 
metro j t invenire majoris b d s  diametruni /T. Sint en = c, 
EN-6, i t =e, IT=y. Erit aga virgz i e t  R gravitais 
habentis inomentum = f cc  e e. Et ( ut fert pofltilatum IV, 
fiperioris Articuii) . p d t â  2 pro confianti quantitate bak 
muhiplicante, erit potentiae u momentum = q e e :  ac virgæ 
IXE.TN momentum trahentis gravitatis = f b byy,  & vis E 
momentum = b ~ y y .  Quoniam ver0 parallelepipedoruin 
quadratæ bah  h n t  cohærentiæ proportionales cribis diarne- 
trorum bafium ; erit v i r e  minaris cohxrentia e'. virgz ma- 
joris erity i Sed ut refritmtiie virgx utriurque reputari pdint 
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squales, heceffé efi cohærentiam b a h  minoris ad v i ra  
eam trahentes habere rationem eamdem ac cohrerentia b a h  
müjoris ad vires haiic trahentes : igitur hujuhodi coniti- 
tuenda eit anaiogia: e 3  :y3 t : i c c e e + c ~ s e  : fbbyy+Izyy: 
mde prodit xquatio t r c y  + cZy = $ b b e  + 6 6 2 ;  
& i d b e + b < t  =y, . '  i .  

+ c c  + c c  

Ad h m  addam poni à me, rationem ponderis virgæ 
N I E T  ad pondus reliquze anchoiæ partis BCDTIB earn- 
dem .etGe O ortere, quae inter i r ili p intercedit ( pofito 
integrz anc 1 ora pondere 2 2 0 ) hanc enim rationem aptè 
membrorum iilorum figurz atque foliditati re$ondereiiiveni. 
. Niinc tranko ad uhm inventæ iilius quationis. Pro 
prirnâ autern minore anchorâ. in fupputati-onibos conitanter 
adhibendi, illam afliimam , cujus virgae iongitudo pedum 5 
hoc eff polliciin~ 60 (longitudines enim nrimeris pollicud: 
deiigno) diame& b a h  v i q s  pollicuA 2, itaque erit e= 2,  

c = 60,  + c c  = I 80 o. Ut  ver& numerum qumtitati 
convenientem reperirem ; ante omnia id, mimadverti, quod 
reAe iàpienterque docuit d i m  GaIiIeus; nimirùm neyue 
artem , neque naturam ipfarn, ad vaftitatem ImmenGm ma- 
chinas fias adducere ; remque illufiravit ,. &. quodarn- 
modo ante oculos pofuit, exhibitâ imagine humani ofEs, 
cujus tripla iongitudo e n m e m  (kcundùm refiflentiæ foli- 
donim theoremata) cidiitiem requireret. ~imilii$ue~rkf&b 
enormitas crafitiei ( Teçundùm iiL d e m  theoremata) . i~ 
anchoris enafceretur , fi iongitudines virprum ad magnitw 
dinem ingentem eifent adducendæ.. Iccirco tanquam mini-' 
mam propofui mihi iongitudinem v i r p  pedum quinque), 
'& tamquam maximam iongitudinem pedum viginti hquam- 
vis hrec nimia facifè effet, fi ad ufim re@iceretiir, nam in- 
commoda nimis foret huic reA& cmweniens .moles. 

Ad reguiam tamen conitTtuendarn, f jAavi  tongittrdinem 
hanc {prkltabat enim as adhibere menhm, quibus pofitis, 
pondera Anchorarum magis aekerent quàm fongi:itudimrn 
sirganun Sed.SpeBavi ethnfigutas aique iongitu- 
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T 12. DE PRÆSTABILIORT FIGURA' 
nonnulldrum anchorarum, quas comn~endaverat iifiis ; prx- 
terea verb eîs quoque attendi ratiolies, quas pro melio- 
ribus aiichorarum proportionibus niihi ante oculos con& 
tuerarn. Itaque dianietruin bah  virgae, pedum viginti loii- 
gitiidinem habentis, conititui pollicum novem : quarnobrein 

f b b r - c  b e c  in oquatione =y, pofito y = 9 inveni cir- 
+CC + C C  

citer 700 
Igitur , affumtis , pto conftantib~is , nqmeris 2 = e; 

'60 = c ,  700 = 2 ,  p r o p o f t ~ q u a t i o  tnnfmutatiir in 

hanc 
b b t  14006 - b 6 f 14006 ,y. Porro, fi quantitatis 

43800 
2 

43800 
quadratum fiat, hoc exhibet virgæ bafim; ex hac ver0 duAà 
in 6 habetur virm foiiditas nurnero cubicomm poIIicum de- " 
fignata; hac duAâ in numerum 2 I , 
& divifâ per 5 8 (ob jam diAa in 
Art. 6, de iibrarum, quibus uti- 
mur, ratione ad cubicos ferreos poI- 
Eces) iterumque &Ai in numerum 
2 O, ac divifi per I I (ut fert quod 
pauib fupra animadvertimus de ari- 
-:h~horae partium ratione ) habetur 
- bJ -I- tg00 64 4 ~960000 b3 

- - pro for- 
2gi420171.+ 

muiâ , quâ anchorarum pondera , 
non tamen ultra virgæ longitudi- 
nem peclum viginti , inveniatur ; 
fibftituto, Ioco b, numero poiii- 
' ciim iongitiidinis visgx anchosa: 
quæfitæ. 

Adhibitæ autem reguh, quibus 
augetur anchorarum pondus, atque 
~eiiitentia , ita rationi conkntaneæ 
effe videntiir, ut etiam numeïi pro- 
pofitâ formdi inventi , u t i h e s  
effe poire videantiir. Ex iis vei-6 
concinnatarn TabeIlarn D adjeci. 

Vir~æ V i P  Anchoræ 
Longi- Longi- 1 tudo 1 tucio. 1 
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P~x te r rn i f i s  firatonun fundi maris difpofitionibus va&, 
piætermifis plantis, prætermifis metal1icL rebus, atque Grni- 
libus aliis, quæ in fundo maris viiiintur ( cæteroquin Canè 
miris, neque carentibus anaiogiâ aliqui cum rebus in terræ 
vikeribus fiiperficieque procreatis ) LfEciet inflituto noitro 
materiam, quae in variis fundi Maris partibus elle cogno- 
fiitur, ad genera quin ue revocare. Primum genus arena efl: 
multis enim in Io& T undi maris fiint arenæ, nimirùm im- 
menh quzdam veluti planities, aut aggeftiones , tenuis ilIius 
notifimi puiveris. Secundum genus eit Cabulum : cunl fun- 
dum aiibi ex ibulo formetur , cujus particuia: partieuh areiix 
funt crafiores. Genus tertium efl Iirniis : terra autem in 
urnum ab qu i s  coiivei-fi , commixtqle tenues materiz 
alire, quz non defunt in mari, funduin iimofum eficiulit. 
Quartiim genus creta efl fëu argilla : cum fundus aliquis ex 
terra tenaciore, quæ ab aqua: hPerincumbentis humidhate 
in Lutum non vertitiir, confiat. Demum geiios quintum lapis 
eit : variis enim in focis iapidea montium dorîa , diim yro- 
duRa magis magikpe declivis & humilia fi~int , marinas fub- 
éunt aquas formantlue ma& fundum. ~ id t amen  etiam iongè 
i. iittoribiis loca raxea reperiuntur ; hujurmodi autem fi,& 
nhcubi r~ipibzîs a h r i ,  alibi in prre~jvitia rleclive~ hn t  ; iiecnoii 
alibi cavitatibus & cavernuIis quodammodo peïtufi. , 

- Quod attinet ad poitremum hoc gemis ; manifeitum eit 
511 faxa aiichorarum brachia penetrsre non poffe ; poffunt 
tamen à hxonim aberitatibus detineri, ponUnt in faxoïiiiii 
cavitates & cavernulas inEri ; id autem ubi contirigit , peri- 
d u m  eit , u t  inde anchorz avelli & tolli nequeant, vel ut 
diff;.ingantur, aut torqueantur & depraventur. Arena vero 
& iabuiurn maioris alicubi, alicubi minoris hint refiffentiæ, 
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x 14 DE PRÆSTABILIORI FIGURA 
ita etiam, pro variâ fmi  & cretæ naturi, iimoh & cretacea 
ioca funt variè tenacia. Nos refifientk fundi maris aeiti- 
mandæ rationem aliquam quæfitusi , neque tenuiorem are- 
nam, neque duriorem cretam reTpicientes ; fed mediam veluti 
quamdam f mi tenacitatem confidcrabimus. 

Itaque fingarniü in fundo maris dufiam (Eg. 18.) reçt&/ 
iineam TF, & per hanc duAum ad perpendicuIum planum 
aiiquod : huic autem plano perpendicuiaria effe duo fimilia 
plana triangularia H G  C,  hg c ,  intra Iirn~~rn fundi maris 
immerh, habentiaque cum eodem ilto plüno fdiones com- 
munes IG, i g, quibus iph plana H G  C, Lgc, bifariam di- 
vidantur. Hæ kCtiones produ&æ attingant TF in N & n; 
& ex centris R ,  r ,  gravitatis trianguIorum agantur reAie 
R V, r u ,  perpendiculares ad T ' .  Nos in perquifitione hic 
cenfëbimus , piana H G  C , h g  c , eaè fimifiter inclinata, 
Qiiod fi diilimiles forent inchationes, ratio habenda effet 
Eriiuurn angulorum R N K  r n  u. 

Nunc q~iando concipiamus pl3m iIIa HGC, hg 6 ,  ( v e b  
citatibus zqiiaIibus ) ita moveri, ut utriufque centrum gra- 
vitatis dekrhat reCtam iineam paraileiam linex! TF; facilk 
etiam concipiemus, fi~turum ut huic eorumdem planorum 
motui reiiitat fimus ; cujus partes neque retrocedent, neque 
elabentur , niii ipfanim cohæfio vincatur. Quoniam ver& 
cohærentes feparandæ partes, niirnero proportionales erunt 
planis agentibus ; idcirco ponernus refiftentiam inde ortam 
in ratione eâdem eiiè , in quâ piana ipfi. At partes eæden~ 
Iocurn cefirie, cum moveri debeant , & ad immota 4atia 
pertranfire, refiflent fuâ inertiae vi, neque movebuntur nifi 
tantum receperint motum , quantum Lficiat ad vincendam 
vim prefionis, quam imniotonim fjtiorum partes patientur 
ab altitudine fiperincumben tis Jimi : igiturrefiitentia hincorta 
ponetur in eâdem ratione effe, in quâ Iimi aititudines erunt. 

Si iint , pJanum HGC- P, pIanum i g c - p ,  altitudo 
'R V= A,  ahitudo r u = a, erit Jirnofi fundi maris adversùs 
planuin HGC refiflentia ad refiflentiun fundi ejddem adver- 
JUS planurn hgc, ut AP ad ap. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N C H O R A R U M .  r r ) :  
Quamvis cohieiio~iis, mobilitatis, aiiarumque proprietahim 

paiticuia~um marini iimi , ex notiones accurat? neqiieant 
haberi , quibus effet opus, ut res ratione geometricâ omnino 
perficereiur : qux tamen diximus, ut propoiitim analogiam 
confiituerenius , & ilia ipfa anaIogin iufficiunt , ut hîc concIii- 
&tur ; haud ievem effe reiiiteritiam , quam il1 fiindo maris 
ûffendunt anchorarum pedes. Quod fi limi partes, ob ante- 
riores aiias fitis cohrerentes , dificiliùs retrocedant , iirniis 
magis magiipue denfibitur, atque refiitet. Sed poit hæc, 
refi ftentiz hujufce menfuiam vehti quamdam, ab experientiâ 
derivatam, fnpmiti in Articdo ( datâ occdione) exponemus. 

De vi,  qiwî Ancfiora navirn retinn. 

P. Georgius Fournier, qui de Re Nauticd pereruditè rcripfit, 
aniinadveitit , iihd effe profet% mirandurn , quod parva 
anchora oi~uftam avim pofit retinere ac flabiiire. Ut ver& a" qiiim mirabiIe i Gt commonitret, rem ifiiifirat exemplo 
navis, cui nomen Coron? erat. Narrat ejus magnam ancho- 
mm, und cum figneo axe, pondo hiff é librar~im 63 5 5 , 
anchoraiia fibrarum I 43 O O ; tum ita concfudit ; c11m andord 
& ar~choralia tonjrrdfirn noir excedmt pondus librarum z O 65 j; 
a t t m e n  reti~zenc qrludragies centena millia ijlrarum ponderis, 
guod firi navis illa, eY pondus @jus navis , quodyarirtr ~ q r r a t  
guadragips centetlu milia khratlrm. Pariterque NicoIaus W itfen, 
iiunmopere ait mirandos effe anchoræ effeEtus ; c m  ardora 
conjunct~m cum /;O orxAorali rehere poJ2 navirsz, ri cujus potdere 
iercenlies vel guatercet~ties , & amp/ius fiperaiur pondus aildora 
bclt~choralis. Verùm , ut liber2 dicam , quamvis probem q u a  
Fournier doAè animadvertit de maris aquâ fuftinente navis 
pondus ; pIanè tamen exiflimo , ' ha~~ciquaquam appofi tè initi- 
tui comparationem iilam inter pondus anchorae conjunAa: 
h o  alwhoraii , & navis pondus, ad ferendum judicium de vi, 
q l ~ â  navis retinetur & fimdatiu. 

VeI enim tr&a anchora in fiindun, imrnerfi non erit ; & 
P ij 
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f 1 6  DE PRÆSTABILIORI FIGURA 
tunc aut totuni ejus pondus, aut magnam partem fufiiirebit 
fiibjeAus maris fundus : ratioqiie habenda erit friklionuin, ut 
aiunt , quarum vis, adhibitis exirniis theosematis Guitiehi 
Amontons, vi partis tertire ponderis i p h s  anchoïae poterit 
aquaiis reputari. 

Vef ponetur, immerbm anchoflm obkqui anchorah 
motui , atque fundi vincere refifientiam ; & , fecundùm hy- 
pothefim haiic, hpputatione reiifientize fundi, & aIicujus 
comparationis ufu , aeitirnatio vis anchoræ erit infiituendrt. 
Ut modum , quo ego uterer , cfariùs explicem, exempfurn 
afferam ; hoc autem innitetur obfervationibus iis que Te- 
quun tur. 

Ad effodimdum Iimuni , mediâ veIuti quidam tenacitate 
praeditum , ex fundo fiagni cum mari communicantis, oh- 
Eervavi, utiliter adhiberi magna quacdam, ut appelfaut, 
cochiearia, quorum figurani (t;ig. r y .) adpohi. Eoriim oris 
ambitus ex ferreâ laminâ forrnatur , cujus acies efi C ED; 
ejus Iongitudo SE eit pollicum r 2 + : ar a intermedia, Tive 
oris capcitas, polfinim quaclratohm 7 8 : l u  jus farniiiz inte- 
riori parti (ut ad zH) congruit , & adiietkitur orificium iàc- 
cuii LGH. Figitur autem cochieare ad perpendicuIum unius 
horniiiis operâ in fiagni fundurn ufque ad manubrii KM 
partem infimarn KL; deinde, manibus in B appiicatis , re- 
trorsiis trahitur manubrium ipfum; quod d~im fit, conver- 
titur manubrium circa fuicrum A, & cochiease aveiiit iimum 
eumdemque egerit. Prout ver6 itzgni aqua magis miiiufve 
aIta eit, manubrium ad fuiemm , & nlanus ad manubrium, 
aitiùs humiliii fque applicantur. Itaque fumtis mediis quibuf- 
dam diitantiis LA, A B ; & ratione halitâ motus nece&rii 
3d faccdum implendurn, & neceffariæ vis ad hccuf oilufli 
pondus elevandum ; nec non adhibid doarinâ ilfâ, quâ Phi- 
lippus de j a  Hire peritè efeganterque confiituit , homillis 
(propofito eo modo) trahei~tis vina ceu iibrarum r 60 eire 
acltimandam ; inveni , refiitentiam quarn vincit cochieare 
i k ~ d  , fibrmm circiter I O O pore reputari. 

Obfe~avi prxterea , eae p o h m  quadiatonim 484 
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A N C H O:R AIR U M. 2.=7 aream pedis anchom cujiifdam, cujus pondus libramm ciluter 
,6000 ( parùm differens B pondere anchoræ de quâ Fournier 
verba fecit) & perpendicdaris, à centro gravitatis pedis 
ejufdem ad virgam dutlæ, effe longitudinem pollicum 3 4. 
, Nunc autem concipiamus, phnum Agc (fi&. I 8.) eilé 
aream cochjearis iilius, ejufque .motum eum effè , quem in 
ArticuIo riiperiore conitituimus ; eritque, ob cochiearis po- 
fitionem , r u poiiicum circiter quatuor. Concipiamus gfa- 
num HGC eff e planun1 pedis anchoræ ( de qui paiiIb antè 
dixiiiius ) cujus brachium totiim immecfum fit. Hifce ita fe 
habeiitibiis in propofitâ (hperiore Articulo ) ratione, erit 
P=484, A = 3 4 , ~ = 7 8 ,  a = + ,  &ipfàratioPadp 
tranfmutabitur in niimericam hanc 3 I 2 ad I 64 5 6 : quam- 
obrem erit ut 3 I 2 ad r 6 3 5 6 , ita fundi ma+ refifientia 
adversùs planum A cg, qure in fuperiore articuIo inventa fuit 
iibrarum I O O , ad ejufdem hndi  adversùs planum H G C 
(five anchorce pedem) reiiitentiam quæ ex anaIogiâ hac pro- 
dibit Jibrarum 5 274. Erit autenl pauib etiani major ha- 
benda, propterea quod motus cochlearis reapfe fiat rotatione 
panubrii ejus circa punCtum frxum ; in iÜpputatione ver& 
hac eiim motum ceu horizonti paraiielum reputaverimus ; 
ciim tamen ille motus minorem , quàm hÎc . refifientiam 
patiatur. Itaque invento hoc modo, vei fiiniii, non autem 
ex pondere zitimandam effe opiilor reiiitentiam anchoræ 
btra h u m  immerfk, & obfequentis motui anchoralis. 

Demiim, fi ponatur fundi refifientiani ab immersâ an- 
chorâ vinci non poire, atque ide6 anchoram firmam bærere ; 
deAus hic orietur à fundidflentiâ majore, quàm fit vis 
.k conatus anchoræ ad motum : Sr quamvis major anchoræ 
gravitas vi trahenti magis opponatur ; effeCtus tamen ilIe ex 
fol0 anchorz pondere minimè debet <etlimari. - 

Quod ver6 attinet ad anchoraiium pondera ; expertus fim 
bu& anchoralis , cujus circumferentia poiiicum undecini, 
iongitudo p o k u m  vigiiitiquatuor, gi-avitatem abfolutam in 
aëre fuiire librarum oAo & unciarum fkx ; ejunern autem 

'Li - aquam , immerii gravitatem rekeetivarn dupt3xat iibrv 
P iij 
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duas & uncias quatuor quaviKe. Porrh ciirn anchordia in 
aquam immerfa pro inaxin~â parte fint quando adhibentur; 
planè exifiimo non abfoiutam, Eed reGedivarn eorurn gra- 
vitatem e f i  fppebtandam : itaque, ratione experimenti modo 
indic~ti adhibitâ, po~dus  i h s  anchorah ( de quo fiiprà 
diEtum efi) infervientis anchorx navis Corona, non fuifet 
repiitandum librarum I 43 oo, Gd multo qriidem minus. 

Hic, quando de anckoralibus mentio incidit, indicaboi 
inTabeliis B & C (AH. 6.) extare numeros f$lantes ad 
crafities amhraiium , & in Tabelia C nurneros etiarn ad 
anchoralhm ponderi pertinentes , quos coiiftitiiere Nicolaiis 
W i t h  & AuAor ilk Belga. Sed mihi conRat pluribus ab 
txperimefiiis, duos fiinicuïos ( idem intelligendum de ancho- 
ralibus cUm h w  .ex funicdis compingantur ) duos, inquain, 
funiculos cannabinos , craGtie , Iongitudine , atque ponciere 
w a i e s ,  aIterum ex canriabe unizis regionis, aIterum ex can- 
mbe diverk regionis formatum ( pro t m æ  cœiique regio- 
ïium ilIarum divehtate) aiiquando haud aequè fortes effe, 
Gd edîIt&um appenb majore pondere, altenim minore rumpi.: 
nota præzérea Cunt puæ de ratione in tu  vires alicujus fünis, 
& hmtnarn virium funicuIomm componentiuin funern 
$km ingeniosé ii1veni.t Reaum~irins, a ~ ~ x i t  foierter Petm 
Muflhan6mek : ea porrb , & variz cannabiiim vires, in 
definiendis rationibus inter anchormm & anchoraiium pmœ 
dera , leirent artendenda ; Gd h x i  indicaviKe d;ificiet, 

proyonione. 

Pflirna Andiors p m  vhg3 dl, de qui jam haud pauca 
m b a  kch'tls; p m r  hanc verb qoatuor'alin fmt partes, 
de quibus *te oponet ; axk ligneus, peder anchor8 , bia- 
diii fagItta. q u e  brachii lagitta verla; quamm tamen piime 
&tæ expeditu ht ficiiiores. 

- aYit l ip@ tonitnitüo in ÏpG tjus dehitime {art. fi> 
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6tis fuit expiicata Quoniam rotari hic debet, ut alibi exp& 
nemus, piito ejus Iongitudinem iongitudine anchorai paulo 
majorem effe oportere , ut fàciiiùs rotatio iiIa peidiciatur ; 
veliemque ejiis -longitudinern , anchoræ longikdini, uni 
circiter decimâ parte auCtæ, rekondere. Levior autem erit 
arichom brachiis, quæ interefi celeriùs dekendere : gravitate 
tamen f i ~ â  (qiiamvis gravitas rerpeitiva debeat attendi, & 
liuneus fit ) juvüt capitis anchoræ deprefionem Ejus extre- 
9 mitates fint qiiadrata: figuræ ; & horum quadratorurn latera 

fint circiter p r s  decima oflava Iongitiidinis virgæ ; pro mi- 
noribus tamen anchoris aliquantiiio majora. Propè anchoræ 
caput Axis crafior effe debet. Idem autem Axis dum hori- 
zontaiis efi trahiturque; congerit ante E arenam, fibuluin, 
t'miim , augetque r$iitentiaG; quarnobrern.veflem hperio- 
rem ejus fdciein inferiore paulo latiorem. 

Pedes anchoræ, dum anchora ipi"a figitur, cuneorum 
aaionem imitari certum eit ; itaque cuneis firniies fint opor- 
tet ; &, qiiod conkquitur , eju; plana trianphris (a& à 
trianguiari parùm abludentis ) figuuæ : ac, ut hujuke cuiiei 
fpeciei vis major fit, iatus (Rg, I .) G H  f a t  parte oçkvri 
brevior verixndicuIari ab anmifo D ad htus idem GHduAS; 

1 I U 

harc autem perpendicuiaris æquaiis fiet dimidix brachii ion- - - 
gitudini : cum enirn quo majores & deprenioips pedes hn t ,  
eh najorem vim habeant; krvatâ menfurâ iiiâ, & htis rnagni 
pedes erunt, & jatior pars G H  haud parùm irnmergetur. 

Poil hzc, rnagnitudinem iagittae brachii definituri, antc' 
omnia rnethodum exponemus Banholomiei Crefcentii , qui 
partium anchoix proportionem conitituturus ( nullâ tamen 
.variarum magnitudinum anchorarum ratione habitâ ) hibit  
hæc : linta (Fig. 2 O .) ' D F eiuJ longiitrrdih, qm folRCMdd 
anchor~ vkga conveniat, dividatur in pa&s duas aim dimidia, 
anafit ab A ad D, alteta ah A ad E, dimida ab E ad F. 
Chini igitur apice m a  in A p@o, inter~ah'o AD, d$datur 
circulus B D C E , eY eâdem circini dtdt~rtioone fervutû , trmflrlto 
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B ad ea punda per t j~ent  6r~chrMrrn ariilorra extremitates, 
hxc iiie, iilius autern divifionem etiam piures aiii ièquuntur. 
Quâ pofitâ ( cum perpendicuIaris , à punCto B ad radium AD 
duAa , radium ipîum bifuiam dividat ) erit brachii Lgitta . . BR = -/A ; arciter = = f -+- +-&. Et pofitâ crucis. 
five nodi crqfitie e D = &, erit brachii figitta verfa e R 
, -3- -, 1 - &. Ail de adhibitâ ab aiiis methodo hzc, 
quz pluris fieri conheverunt, expofiiiflk 6 t h  ek 

Verùm , ut res diligentiùs accuratiÙl$~e traAari qireant, 
concipiamus (fi& 2 r .) CD effe anchorz brachium, ejus 
pedern H G  D, virgam PC pofitione horizontalem ; tùm 
etiam concipiamus, Lper eodem horizontaii plano circa ex- 
tremum C, tanquarn circa centrum, eamdem visgam PC 
torqueri, & fuâ extremitate P dekribere arcum PN, à quo 
filbteildetur angiil~is P C N :  inde fiet, ut ( ob partiiim an+ 
choræ rigiditatern ) etiam pedis puilCtum G arcum aIium 
defcribat; At, fi virga brevior fit, puta Q C ( atque erit 
etiam GQ rninor quàm GP) & extremitas Q dekribat ard 
cum QK æqudem arcui PN, erit angiilus QCK major an: 
gulo PCN; atque ita etiam punfkum G dehibet arcum 
mnjorem eo, qnem ante defcripkrat , rnagi4ue movebitiir : 
& quod de uno pedis punc'to diAurn eit, de omnibus efi 
plaid inte1Iigendum. Qumobrem fit manifeitum , motibu~ 
xquaIibus extremi P virgce majouis, & extremi Q Qirgi- 
minoris, plùs tamen inoveri anchorz pedem cùm miiior 
~ i r g a  eft, quàm cùm major eit. Qub autem magis movetur 
pes, eb minùs anchora hæret : igitur, ut meliùs hnrere ana 
chora pofGt, præflat, ion4tudinem iàgittæ brachii non ma- 

9 jorem eKe parte tertiâ iongrtudilis anchom.. Itaque conflan- 
.tem rationem hanc r ad 3 inter hgittam & iongitudiiiern an- 
.&or= conitituam. Quâ tamen de re etiam paulo ilifià. dicetw 
- Tranko ad brachii Lgittain verLn1, ad quam probè d e  
temiinandam, attendenduin profeCto eR , ut figi ttx utriufque 
ea fit propartio, qua temperationi vis gravitatis, & vis 
tra4toriæ in anchoram agentium , modo aiiquo, reljondeaturd 
Quoniam ver6 in Anchoris minoribus vis-gravitntis minoil 

efi, 
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CR, q d n ~  iii majoribus, atqiie adeh in hike vdet vis 
perpendicu1aris; idcirco etiam ininor in hike fit oportet 
brachiorum ciirvatura, ut illa vis cum trahente vi utiliùs 
atternperetur : qnod quidem confideratio naturæ ciirvaruni, 
ex motu duplici orientiu111, facik ponét illufirare. Cum autem 
pofuerimus, brachii figittnm curn virgæ iongitudine in ratione 
conitanti ; imminuendo in ailchoris majoribus Lgittanl ver- 
Eam brachioruni ; id, quod propofuimus, obtinebimus. Qua- 
propter pohi , snchorae , cujus fongitudo pedum quinque, 
brachii hgittam verhm effe iongitudinis iIIius partem quiil- 
tam; & anchorz, cujus loiigitudo pedum 2 O, 6rachii hgittarn 
verhm feptimz longitridLis hujuke parti effé qualem. 
Differentiam ver6 inter 4 & & diviii requis portioiiibus inter > / 

Eagittas verras anchorarum inteï- 
mediarum; quemadinodum exTa- 
belIa E colligi poteit. Uhs aiitem 
fum arithmeticâ proportione, effu- 
giendo tamen minutias fubtiIiores 
( quas etiam in Tabelia qgiexi ) 
nam :commoditati artificwm , ad 
quo i~~m opera hi numeri ciefeiun- 
tur , pro@iciendum eit. Prætereri 
ver6 ex hifce iifdem modo traditis 
apparere facil2 poteit, contra& 
fagittâ verfi, difiantias (Fig.' 2 o . )  
inter punAa G & Pmajores reddi, 
majoremque fieri (quamvis brxhii 
%itta conf ans fit) virgae anchorx 
utiiitatern. 

Modo . vifis pertinent ad 
anchorae virgam , iigneum axem , 
pedes , brachii hgittam , atque 
brachii fagittain verfam, ad rem 
magni monienti , nimirùm ad bra- 
chii ipfius figuram confideraiidam 
pergiinus. 

Prix 1737. 

.I 

Virgæ Virgæ Brachii 

Longi- Longi- ver& 
Longitude. 
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S E C T I O  T E R T I A .  
* 

De inyeniendâ curvâ Iineâ Brachii, quæ Brachii ipfius 
figuram reddat utiiiorem. 

RT I c u L U  s hic Iemma quoddam veiuti efi, futuruin 
bafi & fundamento dicendis in SeAione hac. PorrO, 

ut rei imago cIarior fiat, in F&urâ fit pianurn fundi maris 
(fis. 22.) a bhm, anchora fit ABCD, ejus axis ligneus En! 
Dùm anchora pervenit ad fundum, fer2 reinPei. bi achia BCD 
fiper fundum decumbunt ; axis aiitem EN, qui brachiis 
contrariam poiitionem habet, perpendicularis fit ad fundum 
ipfum. Dùm verb anchora,trahiw, pedekue tantiilùm mor- 
dent fiibjeékuin fiindum , cùrn alter dtero fortiùs incipit 
mordere, fuper ilium etiam elevari virga incipit; perîeve- 
ranteque traç-tione , axis ligneus circa inferius extremum 
f i l~~nl  Nrotatur : atque ita fit ut anchora brachia ad fundum 
perpendicuiaria evadant , ipfumqiie penetrent ; atque ut axis. 
iigneus fupeï iphm fiindum decumbat. Id autein ratione 
conflat & experientiâ. Ratione, namqiie anchoræ brachia 
axe graviora, citiùs iHo attingere fundum, f è y e  ei ( nifi 
trahantur) debent accomrnodare : experientiâ, neminem enim 
expertum inveni, qui id Te obfèrvalle negaret. 

Dùm motio iIIa brachiorum peragitur, anchoræ mucro B 
(brachiis rotantibus ci~ca mobiie punAum) tribus inotibus, 
nernpe rotationis, traAionis, & dekenlûs obfequitur; unde 
ab eo punAo B curvam generari duplicis (five etiam triplicis) 
curvaturæ , conflitui poffet. Poffem autem de ejufmodi 
curvis piura afferre , quibus via j ~ m  ante firata fuit ab exipo 
Jiivene, qui fiiprà zetatem doetus, in curvarum curvatm 
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dupIicis contempkttioile magnâ cum laiide verfitus en. Sed 
ea peculiarein efllagitarent differtationem. 

Anchor& pofiirn, qui careris ~~teIir;Lr condwir invfligationi 
n a m  linta p.ropJra Brachii , determinare. 

IN prolato de figurâ brachii anchoræ problernate , i h d  
infoIens profeEo eKe videtur, quod qna determinanda iinea 
eR, infiiiities autem infinitils linearurn numerus quæri poffet. 
Cum enim iiifinities variari queant pofitiones anchorarum 
conantium brachiis fiis yenetrare fundum maris, & modis 
infinitis variari itidem ratio inter vin1 gravitatis & trahentem 
vim ; mirum quot, pro variantibus hifce principiis ,cur\læ 
poffent confiderari. At dumtaxat unam conff ituere debernus. 
Igitur refpicientes ad naturarn mutationum pofitionis an- 
choræ, & ad pofitiones iphs ; inter. hake earn GIigamus 
oportet, pure fzpifimè anchoris ipfis conveniat, & quaz 
figendis iiiaem, atque immobilibus cietinendis majus habeat 
momentum. \ 

Hanc autem eam efiè reor, quâ anchora pIanum per- 
pendicidare fit ad pfanum fundi maris. Quanwis enim dum 
jacitur anchoi-a, brachia decurnbant, ut fuperiore in Articuio 
oitendimus, eadern tamen rotantur; ac, Iigneo axe decum- 
bente , conflituuntur iineis fuis in perpendiculari piano 
(quemadmodum citato in Articuio eit demonitraturn) : eo 
autem in piano ubi exiitunt, maximam vim ad fundum 
penetrandum poffunt obtinere ; maximamque fundi refifien- 
tiam offendere queunt anchorarum pedes. Itaque deiiiceps, 
ad inveitigandam Iinere brachii naturanl, anchoræ pofitu, quo 
anchorz planum, ad planum fundi maris fit pwpeiidic~dare, 
ntendum eKe pian2 exiftirno ; eodemque utar. 
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Quundo Anchora planum perpendicuIare q? ad  fundia 
maris (horizonri pral l lum , ur concipimur) & v i r p  
caput raditJ;ndunr +fim ; runc vir, qzd c a p  anchont 
a6 anchoraL rrahicur , jêu vis rractoria , m7zguanz hori- 
zonral; pot@ con/iderari. 

S1t Mionis fundi niaris (fig. 23.) linea TF, anchorae 
gBeD virgæ axis fit eg, anchom caput g, brachii iiaea e S D .  
Ponatur anguhm e g T  faAum ab virgz axe eg  cum hori- 
zontaIi TI1 in fundo maris, prout figitur brachium e SD, 
ita fieri minorem ; ponatiirque, virgæ caput g kmper n d e x  
fiindum TE Hifce pofitis, confiderari poterit traçtio , quæ 
agit in virgæ , hoc eit anchorz caput g, tamquam una vis, 
eademque dire& Iècundùm TF. 

Nimirùm exiftirno , in hujufmodi virgae conititutione 
rnbtum receptum ab ipsâ virgâ non effe refoivendum in duos, 
Gd totum ceu horizontajem effe reputandum. Namque fi 
Iamina (fig. 224.) A Bg perpendicularis ad horizontem tra- 
hatur ah aliquâ vi V ita, ut ejus extremitasg fèmper fit in 
horizontali lineâ TI;: motus impreffus ipfi Iamiilz confide- 
rabitur tarnquam horizontalis , neque in duos perpendicu- 
Iarem & horizontaIeni refoivendus, ut ut direCtio trahentis 
funk g V fit obliqua. At ,  fi iamina a hg intelligatur per- 
forata, ut ipfius pars gbes anchom virgam, pars ver6 l a n e  
anchoræ brachium referat ; neque tamen motus ipfius natura 
mutabitur, neque in duos indicatos motus erit infiituenda 
divifio. Vis igitur traçtoria , qiiâ (Eg. 23.) trahitur anchora 
g Be D, anchoræ capite g jugiter radente iineam TF, tani- 
quam una vis eademque direEta kcundùm TF, haberi po- 
terit. Neque minor faCtus angulus e g T quicquam offrciet 
propofitae demonfirationi. 
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Q ~ o d  de jineâ brachii dicernus, ad brachiiim e t i m  i p k n  
pertinere fatis eit manifernim. Hic autem de propofitâ brn- 
chii iineâ (eâdem figo 23.) e S D  agentes inteIiigenius, orniles 
applicatas gs, gS, progredi ab e x t m o  capitis punAo g ;  
& Abfciflàriim lineam eiIe brachii b i t ta in  RD. 

Applicatz autem gs ( quæ conci&tur congiiiere cum 
lineâ TF' infinith proxima fit g S; & ex punAo S du&a fit 
lineola SP perpendicularis ad sg : itaque vis gravitatis ur- 
gebit kcundùm PS perpendicularein ad finitorem , & vis 
traAoria (qua: horizontalis definita fuit fuperiore in Articiifo) 
aget fècundùni iphm s P. Quarnobrem , vis graviîatis & vis 
traAoria determinato aiiquo modo agent in IineoIas PS, 
s P ; Sr lineoke brachii p&ticuli s S j&tà modiim e~imdem 
à duabus illis viribiis recipiet iinpreirionem. 

Sed qiiando anguIus , comprehenhs à virgæ axe eg cuin 
TF, minor redditur, tunc non eodem iIIo modo particura 
s S alio tranfl ata , imprefionem fiifcipeïe potis eit. Fingamiis 
enirn axem ge circa p~iii6kurn g e G  converfum, ut ipfius 
pofitio fit g E, pofitio ver6 brachii e D fit EO, & pofitio 
appiicatæ gs fit g u : huic aiitem infinitè proxiina duAa fit 
g V ita, ut u V = sS; & ex punAo du& fit Vn per- 
pendicularis ad gu. Jam neque haec Yn erit perpendicuiaris 
ad finitorem, neque u n horiîontaiis : atque ide6 eaedem i i k  
vires, gravitatis iiia perpendicularis nq horizontem , altera 
trafioria horifontalis ,  LE dirigebantur kcundùm heoias 
Y'S & s P, harum II  T )  u n ( ut aiunt ) reTpeAu direfiiones 
differentes habebunt ; neque particula u V imprefioneni 
recipere poterit modo eodem , ac recipiebat , cùm obtineret 
pofi~ioneÎm s S. Conitrt id itaque, q ~ d  propoiitum erat. 

Q iij 
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Pro dete~miirurioneJzgr~ra l ima  hach i  anclora proprirur 
p'.I;;L,ium, pod crereri~ cor~dzcciIiIius Y $ I ~  eJ. 
Uando fieri nequit, ut curvx (eadem fig. 23.) e SD 

particda qu;ieiibet eodem modo ab agentibus viribus inte- 
gram imprefionem Emper recipiat ; danda opera eft , ut, 
quemadmodum potior CeIeEta fuit anchoræ pofitio, ita etiarn 
una aliqua ratio (pro principio cuïvæ inventioni inkrvieiite) 
perceptionis virium gravitativz & traaoriæ kligatur , q~ix 
utiiior creteris reputetur. 

Variis auteni rationibus poftionibulque confideratis, quai 
infinitè parvæ s P, PS, sS, variis in curvis poffunt obtinere; 
vifa. tandem eit præfiare caeterjs ea ratio, ex q u i  curvæ par- 
ticularum omnium s S  conitans enakeretur ad fias ordinatas 
pofitio : ita enim percomrnodè fieret, ut curvæ illius Omner 
particuk fund~lrn TF attingentes , ferentefque extantis an- 
chorre partis prefionem , agerent modo conitanti ; idque cui- 
cumque psrticuiae fingiflatim contingeïet ; quin etiam aitera 
alteram modo eodem urgeret ; atque omninb regularis effet 
earumdem direflio. Quas equidem 06 proprietates hturas 
in illiiifmodi curvâ, eam prxitantem futuram opinor ; hoc 
eft , eam , quae brachiis anchoïæ rnaximè poirrt convefiire. 

PDjND prinripio, quodj;iperiore in Articula t$? con$?i~ut~~m; 
drachii anchora heam (qumn praJInnriovem ndhiben- 
danique eJë putanzus) derenniilare. 

S l t  , ut ante, GAbnis fundi maris (Eg. 2j.) iinea TF, 
virgæ axis fit linea eg, quz etiam fit radius circuli eGn, 
cujus ceiitrum fit Curvæ centrumg. Sit D R  Brachii Sagitta, 
& e R Brachii Sagitta verh. Sit brachii curva iinea e SD, 
hancq~ie Spiralem Logarithmicam eire ponamus. 

Notum jam eft, Curvam hanc eâ przditam effe proprietate, 
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nibus Iineis ab centro a duais ang~ilos inter fe 
\ aequales comprehendat. Praeterea vero, fi affumantur ejufdem 

Curvx partic~ilæ qurcumque infinité parvr e t ,  sS, ad quas 
duAæ fint ab centro g iiiiear g e ,  gs, & , eodem centro g, 
jnteivaliis gS, gt , dekripti fint arcus infinitè parvi SP, r O, 

erunt differentialia triangula Ssl', t e o ,  fimilia. 
Quando igitur iinea brachii anchoræ erit Logarithmica 

Spirdis, illud fequetur facilè , iit ciiiciimque ordinatae gs, 
coilgruenti cum linea TF horizontaii fundi maris, iernper 
reipondeat brachii pal-ticda, quæ coidtanti angdo fundum 
maris urgeat. Itaque etiain fret, iit prefiones f~~erextantium 
anchoræ yartium conflanti quâdam ratione agant in partes 
EubjeCtas, reguiari difpofitione inter fe aptas ac convenientes, 
ficiliùfque in maris fundum penetraturas. 

Eadein ver& paqticulamm curvae ad radios inclinatio magis 
faciet, ut idoneæ iliæ iint ad motun1 ex horizontaii & per- 
pendicidari conlpofitum perfequendtim : itaque meliore 
modo particulæ illæ ad utsainque vim, tum traCtionis, tiim 
gravitatis referentur. 

Non me fugit, circuium quoqtie eâ proprietate eire or- 
natum, ut radii omnes cum circumferentiz refpoiidentibus 
particulis aequales anplos comprehendant ; immh Iocrarithmi- 

O. Cam hanc , fi anguli g e t ,  gs S, reRi evadant , in c~rcuIum 
tranfmutari. Sed partes circumferentiæ circuli , ubi ad hori- 
zontaiem iineam pervenirent , re&ofque mgdos cum eiclém 
eficerent, pofitionem haberent aptam quidem ad i-ecipiendas 
vis perpendicularis imprefiones, non autem ad recipiendas 
iUas à vi tra&oria promanantes : quamobrem muIth aptiores 
effe queunt pofitiones partium Iogarithmicæ $iralis, cparum 
anguli cùm h t  acuti, id prdtant, ut effettus vis utri~irqiie 
conrpirare faciiiùs utiliùfque pof3Ïnt. 
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9. v I I .  

,ûcf.Jhl;â cc./I1uC7ione jiam propojta Curviz, ex q d  
A u r a  Brachii A n c b m  d e p h ,  aY dE , 

T a n p i s  cor#htione. 

 CU^ fiperiùs innuerim, comrnoditati etiam artificurn in 
rebus hike rofpicere omninb oportere ; hic animadvertam 
propofitz Zurvæ ( quanivis Tranfcendentis , ut appellant ) 
dekriptioiiem faciilimam noflro in cafu eKe pofi. Gaudet 
enim Curva hæc ( præter jam indicatas) eâ proprietate, ut, 
fi circuIi (eadem fi;. 25.) eGN quilibet arcus e L bikcetur 
in G, & ad yuntl-a e, G, L ducantur radii ge, gG, gL, 
atque in iifdem furnantur ge, gs, gD peïtiiigentes ad Io- 
garithmicam ipiraIem e s  D A  tres iiiæ g c, gs, g D in geo- 
metricâ exiftent proportione. 

Quamobrem cùm in nofiro cafG datrie iëmper fint ge; 
& g D, fi anguliis eg D dividatur bifariam lineâ g G, & ex 
hâc abkindatur gs media proportionaiis inter ge, 8; gD, 
punAurn s ad logarithmicam fpiraIern erit. Ita quoque, di- 
videndo anguium egG bifariam , & angulum Gg L , duo 
d i a  Curva: punAa invenientur : & fic porrh tot alia, quot 
iibuerit. 

Pmtermitti autem minimè debet, ejufdern Curvz pro- 
prietas aiia, quæ talis efi. Si ex quoiibet punRo s duAa fit 
tailgens s C, & ad hanc ab centro g perpeiidicuiais g C; 
ratio inter SC, & gC ubique coiifians erit : quod facifè ex 
trianguiorum sSP, sCg fimilit~~dine coIIigi potefi. Rei ver6 
nofirz iliud interefi, ut datis ge & gD (&, quod conk- 
quitur, quacumqiie gs, & ei re@ondente arcu e G ) ntio 
ilIa conflans inter s C & gC, five inter sP, & PS, poGt 
inveniri. Invenietiir autem hac , quam fibjeci , methodo. 

Linea ge, iive radius, dicatur r ; radii gG coinpIemen- 
tum Gs , y ; arcus e G, x. Tùm radio gG agatur aIius radius 
jnfinitè :proxim~is UK kcans Curvam in S; eritque GK, dx. 
Ac, ubi centm g, Lterval~o ,g~, defcriptus fit iiifinitè parvus 

a m s  
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arcus SPerit sP, dy; & eritgK(r) : g ~ ( r - y )  :: GK(h)  

rdx -y  dx :SP( ). Nunc verb confians ratio SP ad s P 
ponatur eadem e f i ,  ac r ad n : itaque habebitur , 

r r dy r r d y  : dy :: r : n ;  & n d x z -  . E t  fi, - convertatur 
r -Y -Y 

in firiem, h i e s  erit h m  : r dg +y d' + Y? + 1 2  

J':Y , &ce ac , propofitam integrando icquationem, 'Tt- * 

In noflro autem cafu, afliumpti (ceu cognitâ) quâcumqiiey, 
cum ei re$ondens arcus ( per jam tritam reCtificationem 
arcuum circiilarium) habeii queat , facile inveniri inde po- 
terit etiam n , atque adeo conitans iIIa ratio inter SP & sP, 
five inter g C & s C. 

Quamobrem fi g e fit pollicum 60 , e R poIlicum I 2, 
f RD poliicum zo ( ut fertur à menfuris lineæ primæ in 
,TabelIâ E ) ratio ilia inter g C & s C invenietur , rotundis 
(ut  aiunt ) in numeris, ea effe , quæ inter I o o  & j 6, iive 
inter z 5 PA 9, intercedit. E t  conitans anguius gsC, à qwâ- 
cuinque reAi g~ ciim fui ad s tangente s C comprehenfus, 
eïit 7 O" I 2'. At fi g e coiiitet poliicibus 240 , e R poIG- 
cibus 3 4 lin. 4, RD poIIicibus 8 O ( leciindùm menfuras in 
,TabelLe E poitremi Iineâ indicatas ) ratio inter g C & s C, 
numeris rotundis expreffa , erit eadem , ac I O O O ad 2 24, 
five I z 5 ad 2. 8. Et conflans angulus gs C erit 7 6" I 7'. 
Liquet igitur ut, pro diverfis anchorarum magnitudinibus, 
fimiles proportiones af æ, alii ariguli , pofint fàciiè reperiri r 
atque ut pars h;ec .ad Brachii figuræ iitilitatern pertinena 
abroIvi rpeat. 

Qiiae cùin ita iint, ratione habitâ eorum, quæ in ~nuIti- 
plici lubtiIique inveitigatioiie lineie Brachii anchoræ & nimia 
& implexa fele offerunt , plan2 exiitinio , ad aff-equendam 
utilioim figuranl, anchora: brachia ad logarithmicre @ r a b  

Prix 1737. R 
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duAum effe acconimodsnda. A t  figura totiiis anchom ut 
prorsùs jiivetur , quidpiam aliud , quod conducit , iequenti 
in Se&ione exyonetur. 

S E C T I O  Q U A R T  

Modus traditur, quo juvari queat propofita Anchoræ 
figura, ut  Anchora ipfa haereat meliùs. Tùm 
recolfiguntur utilia ad præltabiliorem Anchorre 
figurain perficiendam. 

Zmgenz hm curva , cujusJ;g~~ram inducz1nr t h  andoralis 
firnis, rhn nferrea carena, prop~ietares, k inde enaje?zzes 
rrrlttionum direAiorzcs, pro r e  nflrâ, exbbenrur. 

P RINCIPIO hÎc i h d  &ire iicet , quod, etfi anchorahm 
fibræ neque pe r fdè  AexiIes fint , neque diflenfionis 

incapaces ; etii anchoraiia non pendeant Iiberè ; ilihiio tamen 
minus anchoraiia, dùm trahuntur ipeciem formant funicu- 
hrke curvæ. einc autem kquitur , ut anchoralium longiorum 
ufis {ubi fieri poifrt præitantior fit. Nam ab tanuentibus , t 0 duc% ab extremis unicuIariæ iIIius curvae pun&~s, direc- 
aiones traetionum determinantur ; & quo iongiora ancho- 
ralia funt (paribus cgteris) eb etiam tangens infimi extremi 
aiichoralis magis ad horizontem (quando tradio exescetur) 
occedit : hujuhlodi ver6 traaio utilior e f i ,  ut anchom 
f5gantur & hæreant. Quod rnox dicenda fine confmmabunt, 

Ad tangentes igitur il1as quod attinet : fit (Rg. 26.J 
$unis ACB (quæ autem de fune, eadem de catenâ erunt 
jnfh  jugiter intelligerida) qui fufiiiieatur à duabus potentiis 
'A & B. Certiim quidem eR , pondus funis illiur agere contra 
<as potentias modo eodem, ac fi pondus P xquaIe ponderi 
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funis, filtineretur à duobus filis A I & BI, gravitatis ex- 
pertibus, quz ciirvam ACB formatam à fune tangerent in 
punais A & C. U nde colligendum eft , direclionem t rd io -  
nis contra A futuram effe kcundiim Ineani Al; Atque, ut 
confequitur, quæ propria erunt lineæ AI ,  eadem reputanda 
etiam eruiit propria direfiionis ejiis vis, qua  gravitas c ime 
i4CB aget contra punAurn A. 

Uiteriùs ver6 concipiamus (Eig. 27.) üneam TF effe 
horizontaiem, & ab e i  lin& nunquam exire centnifi nodi C 
trium fiinium AC, BC, K; fing~rnurque pondus aliquod P 
fifineri ope funium AC & BC (gravitatis expertium, quo- 
rum ilie infra horizontem, hie hpra fit) à d~abiis potenriis 
ad iflorum extremitates A & B appiicatis; & kquiiibri~irn 
fieri inter pondus pote~itiafque. Hæc autem ubi ita effe 
conceperimus, facili. etiam intelligemus ex iis, quæ jam dim 
dernonitravit vir fümmus Petius Varignmius, futurum iit 

pondus P fit ad potentiam in B appiicatam ut finus anguli 
A CB ad finun1 anglifi A CL 

Quamobrem rnanifeitum eft. fieri oportere, ut, fi crekat 
pondus P, crefcat etiam finw anguii A C B ;  qui ponitur 
sbtufus, atque adeb minor fieri debet ut finus i$us augeatui4. 
Bum vero anguius iiie miiior fiet, minor etiam fiet afiguius 
TCA faCtus & fune AC cum horizontali TC Manentibug 
igitur iifdem potentiis, quo majus erit pondus P. eh minor 
erit finis 4 C infia horizontalem TC incljnatio ad eamdem 
TC, atque ifIa ad kujus @tum magis accedet. 
I Nunc autem primhm poimmus (&. 2 6.) ACB eire 

cannabinum funem , deinde fiilgamus ef%e pergravern ferream 
catenam. Primo in cah pondus finis, five pondus P, multà 
minus erit, quàm kcundo in cari. Ergo hoc in fecundo 
cah (Eg. 27) AC, quæ pro catenre tangente haberi poteff, 
rnuith magis accedet ad horizontalem : &, q d  confequitur; 
in cah hoc tratlionis direAio e s t  fêc~indùm lineam, q u e  
fiuiult6 magis ad poiitum horizontalem accedat. 
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S. I I .  

NE fallerer. dum cogitarem de anchorarum ufu perfi- 
ciendo, vifum inihi eit, ante oculos ponenda effe hujiifmodi 
principia : nimirùm, fundum maris aiibi moiiem eBè, alibi 
durum : ad itabiiiendas naves aIia initrumenta ubi fundus 
mollis efi futura magis utilia, a h  verb ubi fundus dums efl: 
uno tameri inftrument~nirn genere pro utroque genere fundi 
eire utendum ; hoc autem genus initruAum effe oportere 
brachiis acuminatis , quippe quæ durum fundurn penetnre 
queant : igitur nonniii anchoras eKe adhibendas, de quibus 
diAum eit (mutationes hliud utiiem uhm fècutui-um, planè 
reor ) & extrinkcùs quærendos novos aiios modos reddendt 
ifIas utiiiores. 

Et, quando figura melior cpidem reddi . non aiitem 
mutai, debet , przflabit ut ad ufum quàrn aptifimè accoin- 
modetur. Id verh confèqui nos poflë exiitimo cogendo caput 
anchoræ & iigneum axem, ut, quàm rnaximè fieri ponit,* 

. findo hæreant. Quod fubodorari videntur naucIeri periti , 
qui aliquando connexis duorurn anchorafium extremitatibi~s 
iongius effrciunt anchorare : at hoc neque magnum, neque 
h e  aiiquo pericuio, Lbfidium e k  

Ego itaquevellern ut unicuique anchora: addeGtur ferrea 
catena, quir pro rei ufu perfe&è eKet fabrefaAa : quæ unco 
cochIeâ munito , vei aIio aliquo faciii modo poilet tùm 
conjungi cum anchorse annuio, tùrn ab eodem fëparari, 
ut, quando non effet jacienda, anchora traftaretur expeditiùs. 
Veiiern ut catenæ Jongitudo dupia eiret iongitudii~is axis 
virgæ, atque ut catenae pondus tertiam partem pondeïis an- 
choræ integrae exaequaret. 

Ita profedkb anchoralis traaio , dum ad fubievandain 
catenarn irnpendetur, afiquam fui (ut  ita dicam) impetûs 
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partem amittet : &, quod ad rem rnagnopere facit, traCtio, 
quam ratena exercebit, muho magis (ut  fiiperiore in arti- 
culo efi demonflratum) horizontalem pofitionem retinebit. 
Quod fanè non e n a h  non poterit : curn, habita ratione 
non modo eorum , quar de gravitate cannabini anchordis 
intra a uam (Sed. II. S. 5.) ditla hnt,  verùm etiam gr+ 
vitatis 7 erri Q~ecificae, inveniatur ratio gravitatis ferri intra 
aquam immerfi ad gravitatem funis cannabini (molis xqualis) 
effe eadem ac 24 ad 1, & etiam major. 

Qiianlobrem ita fiet, ut anchoræ & dificiliùs (quern- 
admodum aiunt) arent, ac u t  dificiliùs dimoveantur; quæ 
duo ad unum maximè requifita, enafcentur ab meiiore an- 
chorae figurâ auAâ etiam hoc catenae adjumento. 

Pofl haec autern non addani, fiturum ut catenae non 
lrrdantur ab lâxofis fundis maris aîpei-is fiiebrofiîpue, qui- 
bus anchoraIia (quamvis notæ cautiones adhibeantur) vehe- 
menter atteruntur. 

und recenztur. 

EX iis itaque omnibus haAenus expofitis, modo colligam, 
anchorarum bicipitem fiuuram, ratione & antiquifimi u 6 ç  
certâ probatain experiei&i, A nobis habendam elle czteris 
yrxilailtiorein : figuras anchoranin ad earumdem pondera 
accommodari oportere iis , quas tradidi , regulis iutioribus, 
ut anchoræ ipfæ folidiores fiant : attendendam effe vim 
exercitam ab anchoris naves retinentibus, quam exarninavi 
dif genter, ut velum atque frequentioreni anchoraium mo- 
tum ( enakentem dum anchoræ imrnerguiitur ) explicarem , 
eo enirn explicato, quæ figuris anchormm neceKiria fi111t 
ac utiliora, & quæ ad uhm hn t ,  cognofci poffùnt mani- 
feitiùs : anchoix brachii (hoc eit principis anchoræ partis) 
figuram effe determinandam ope novi ufhs Iinez , quam 

R iij 
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8 3 4 DE PRÆSTABIL'. FIGURA ANCHOR. 
exPofui, & quam perutifem ab nanir2 propofitz rei, atye 
ab geonietriâ iplà declarari, oRendi : denmm catenz adjun. 
fione juvands eKe, tùm eani gravitatis vim, tùm eam 
dir&ionem trbüonis, quibus anchoræ ad penetraild~im & 
ad hzrendum fiant valentiores, atque inde etiam anchom 
figuia jph quodammodo perficiatur. 1 taque his contineri 
arbitror modum prdabilioris f ipz , qui an ch or^ fo~.  
mari queant. 
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ARTIFICIO PRÆSTANTIORE 

A N C H O R A S  
'AD U S T R I N A M  FABREFACIENDI ,  

D I S S E R T A T I O .  

HÎc teneat noitras Anchora DUC TA rates. 

N ON deerit fortaffe qui@iam, qui propofitam quæitio- 
nem infpiciens, primS ( ut aiunt) fionte, putet, de 

artificio anhoras fabrefaciendi , neque vaid; nova, neque 
valdè utilia fuggerenda fiipereffe : cùm modus ferri traAandi 
ducendique igne malieoque ab longâ notus fit experientiâ; 
neque, praeter modum ilium, novus alius modus inveniri 
poffe videatur. At is erraretvehementer , perinde quafi rerurn 
perfeAio non magis, quàm novitas nos debeat excitare. 
Illa profeCt6, non minus quàm h m  attendenda efl. Et 
( quemdmodum vir îumrnus , eioquens , & phyficis rebiis 
optimo in fumine confiituendis natus, nos docuit) quamvis 
ex, qiiæ ultimæ abfolutiones perfeAionefque rebus accedont 
ad admirationeni hominum aninlos pleiumque minus tra- 
hunt , quàm primæ rerum inventiones, quibus novitas piu- 
rimum pretii folet compasare; iIIa tamen idcirco non minus 
utiles ac fimétuoh , quàm hæ , funt habendæ , & aliquando 
etiam perfdiones illæ fmt dificiIiores, quippe qua minus 
con@icuæ fuâpte naturâ Atque utinam, ingenio & induflxiâ, 
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problemati fatisfacere ita poffem, ut ejus pretium utilitatem- 
que plan2 cognoko. Experiar tamen. 

S E C T I O  P R I M A .  
De iis, quæ, ad perfeflionem confueti fibricandarum 

Anchorarum modi , requiruntur. 

UT rem ab primis artificiis, quæ adhibentur in ferro 
pizparando exordiamur, fciendum principio eR , 

venarn ferri crudam, quæ ex piuribus partibus confiat, 
terreis aiiis, aiiis hlphureis, a& fili nis , ferreis aIiis , aduri 
ante omnia, atque ita ad Iiquatoriu~n ( quemadinodum ap- 
peliant) ignem præparari. Deinde eadem vena Auida redditur 
in fornace funditurque ; nc metatlicæ partes, vi priefertim 
gravitatis, feparatæ, & in grandes formas indu&, earum- 
dem formarum figuram refiaigeratæ adipifciintur. At hujuG 
xnodi ferrum rnaiieo duci non poffet. Iterurn ipitur Iiquatur, 
& recoqiiit~ir, ftatim ver6 pofi recoAionem moies iIia magna 
candenîque. gravifimo rnalieo ( qui movetur ope ratæ ab 
aquâ circuinatkae ) pertunditur, tum h b  iPfo rnalIeo diffè- 
catiir in quinqi~e aiit fex frufia, aut in p h a ,  quz iterum 
jgnita iingillatirn malIeis tunduntur extendenturque in biicu- 
los, in contos, in faminas, atque hoc modo ferrum, ignis 
& percufionurn vi , duAiIe redditur, ac (ut nonnulli voci- 
tant ) maileabile. 

Ex his ver6 faciIè apparet, figuram ferro tribui dupiici 
modo poire, fifione nimirùm, & maileo. Unde etiam fit, 
ut ngnqulIa ferrea infirumenta, cujuhodi iiunt tormenta 
bellicri, ferro in foïnace fufo coiificiantur ; alia ver6 ad 

iifirinam 
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ùflrinam eiaborentur. Sed prima iiliufmodi infirunienta du- 
rifima funt, & quæ rumpi quidem pofint, trafiari autem 
maiieo, & duci non pofint. 

Quod igitur ad rem nofiram attinet, haud quidem, mode 
il10 primo fufionis , anchorarum aut virgæ , aut brachia for- 
manda h t .  Altero igitur modo, nimirum opere ad uRri- 
nam, utendum eit. 

Non me iatet, tertium dari genus quoddam artis ad per- 
ficienda ex ferro fufo, five conflato, opera =que perfeAa, 
ac fiunt ex ferro elaborato ope malfei, Iimæ, veterumquc 
artificiorum. Debernus herde eximium hoc inventum ceie- 
berrirno de Reaumur, viro de kientiis & pulchrioribus arti- 
bus optirnh merito ; qui novarn hanc artem in exceIIenti 
h o  Libro de Ferro in Chalybem convertendo dekripfit. At 
aiis illas ad res tenues elegantefque refertur, non ad prxgran- 
dia foiidifima opera, cujufmodi f in t  nobis propofita: res. 

Porr6 fi quæ hperiùs di& h t ,  confiderentur, fimul etiam 
intelligetur quid, pro inflituti re, conari debeat induitria 
noitra: nempe ut optirnae notae rnetailurn adhibeatur ; ut 
minore dificultate traAetur ; ut fine uiiis vitiis anchoræ 
perficiantur. Sed jam ad primum, hoc efi, ad metaiii adhi- 
bendî con6derationem progrediamur. 

De v a d  fem nuturd prodé noJendk. 

' F ~ r r u m  , in variis ferrariis fodinis generatuni, varium eR; 
varium etiam provenit ex variis (in diverfis regioilibus) modis 
adurendi , liquandi , coquendique venam ferri ; unde alibi 
feuum durius habetur, alibi minus dururn ( molle dicitur ) 
aGbi etiam intermediae veluti naturæ. Ferrurn durum moIIi 
gravim efi : dunim, fi vis nimia eidem fiat , rumpitur ; mdle 
tenacius efl, ac inAeAitur : dui-um Tape monlento fi-angitur; 
molle autem c~~rvatur padatim : durum faciiiùs & citiùs 
quàrn moIIe, candekit & ignitum fit. Et ex his de ferro in- 
termedix naturz judicium inititui potelt. Si ferruin impur un^ 
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f i t ,  eh pejus erit, qub piils heterogenei metalli habebit : 
propter hxc , natura fodinæ illius, ex qui sdhibendum femm 
efi, nota ei3é debet. 

Examinari autem probarique ferri indoIes modis yIuribus 
potefi ; de quibus nuper ylura kripfit CL Emanuei Smeden- 
borgius. Exaniinatuï enim attentâ in@e&ione hperficiei 
ferri ipfius, nam Ievigatior fuperficies indicium efi meiius 
fuperficie fiabrâ, aut fiffiis & rimis confertâ. Probatur fer- 
reum bacilIun1 fi immittatur in foramen refifientis corporis 
aiicujus (piita fiiicei muri) & ieviter iilfle6atur incurveturque, 
deinde ad re&arn iineam reducatur ; tum magis minuhué 
i~ifie&atur itemin, ut defideratce tenacitatis indicia expio- 
rentur. Probatur ferrum percuifaonibus, ac pro eâ ratione, 
qui vel difilit, vel refiRit , de ejus fiagihate, aut tenacitate 
judicium fei-tur. Difiuptione etiam ferri in fiuita uti poffu- 
mus, ut fiafluraizim Giperficies examinentur, a tqw  diligeriter 
obkrventw in eifdeni apparentium particularum figurze , 
erafities , difpfitionefque. Quarum obkrvationum per- 
feAam feriem, egregiè expiicatarn, fchernatis etiam iiitiifravit 
CeI. de Reaurnur Iaudato in Opere. Praterea ver6 fiint edam 
qui experimenta filmant ferrum candefacientes, ac obkrvan- 
tes ut malleo refiflat, quales kintillas aut ramenta emittat, 
quala & quo modo minuta opera ex eo pofint duci. Neque 
tamen prætermittere hic iicet, virgas dari aliquas ferreas, 
in quarum fra&uris oinnes ferri varietates appareant. 

Hæc autem ornnia ( quai; in anteceffum ) reAè is calIeat 
oportet, qui ad nokendurn praeflantius artificium anchorv 
fabrefaciendi veJit accedere. 

De Ferruminarione. 
F~rnlrninationis nomine iiiteiligo fabmrum operationem 
illam , qui dim candefaAa ferramenta, vi percufionis mal- 
jeorum conjunpntur, & confoiidantur, ut ferrum unicum 
foimtor. Et, quamvis operatio hm aliquod f e n i s  genus 
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&pè requint ; dum tamen mdei  percufionikpe aCtione fiat, 
femminatio videtur effe appelianda. Hoc modo Ferr~mit~are, 
gallice Souder, f~cilè diceretur. 

Studiofè verb, accuratè atque diligenter operari oportet 
in  ferris fmuminandis magiiæ rnolis, ut in propofilâ ancho- 
rarum nofiri re. Si durum ferrum curn rnoiii fit ferrumi- 
naiidum, durum minus debet fieri ignitum, quàm molie; 
quod fi magnâ cuin curâ non obkrvetur, ferruminandæ 
partes haud valide codefcent. Neque efi oblivikendum, fieri, 
ut ,  dum malle0 eIaboratur maffa ex feqro dur0 & nioIIi 
formata, mo1Ie ferrum extendatur magis, quàm durum. 

Partes dua: ferniminande ad cuneorum figuram (aut ad 
parum difimikm eorum) fonnantuï ; utraque tamen fiinuI 
(hoc eit aitera aiteri hperimpofita) rnaflàm eficere debet 
craiîïorem eâ, quæ requiritur ; ut deinde maffa illa ad re- 
quifitam crafitiem , vi perciiifronum mdeorum , ac foIida- 
tione, adducatur. Eos autem cuneos aiii vellent Ionniores, 

O. alii breviores; at ratio fuadet congiutinationem (ut ita d~carn) 
partis iitriufque robufiiorem futuram, fi majus fit fpatium 
conghtinatum ; rationique vim addunt benè muIta experi- 
menta. Si artifices aIii contradicant, credendum erit , eos 
breviori bus cuneisuti con fueviffe ; eokue in eâ effe fëntentii 
(in quâ pfiirimi artifices funt) ut putent; non id, quod ab 
diis melius proponitur, effe fdciendum ; k d  id, q u ~ d  facerc 
ipfi confueverint. 

Cavendum autem diIigenter eft, ne nimium aut paiurn 
ignis in ufirinâ. adhibeatur, ied danda eit opera ut imprimatur 
ferro is caiovis gradus , quem iiiius natura & experientia 
requirit. Cavendum itidem eR, ne, durn ferri pars aiiqua 
in uitrinâ ignekit, partes hiiic proximæ (quod aiiquando 
contingit) ab igne fxdantur, reddanturque infirmiores. Ca- 
vendum à ksbie quidam, quam aliquando emittit ferrum 
dum cdefit, & quae confoIidationi aptæ eit impediinento; 
quamobrem detergenda illa eit, ut yarum ferrum ignitum 
p r o  ferro ignito fuperimponatur. C;ivendum, ne hbuium 
ilhd fofiie, quod in ferrumii~sitionibur adhibet ur, fi t deteriorio 

S i j  
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quaiitatis, kd optimum $t feligendiim : & didici ab artifice 
peritifirno, ei haud rarb perutife fuifie, curn eodem fibuio 
cortices ovomm in puiverem reddios, & maiinum hi 
commikere. 

Hxc ver6 omnia, quæ de femminatione JiAa Gnt, fi 
curentur diligentifimè, haud parurn juvabunt, ut ad foli- 
diorern fabricandarum anchorarum modum perveniatur. 

9. IV. 

Q u o n i a m  anchoranim virgæ & brachia, fi Aari nequeilnt 
(ut fuperiore in Articulo eit demonfliatum) non ex usâ 
ferïi maG educi pof int  ; idcirco ex pluribus bacufis f u t  
appelant) & iaminiç ferreis, apt6 confolidatis, debem co- 
alefcere. BacuIi pierumque adhibentur paraIleIepiped2 figurae 
(Fzg. r .  A) eorumque bah  quadratæ Iatus pollicem uniim 
cuin dimidio, aut poIIices duos circiter, requat. Parallelepi- 
pedre item figiiræ (E;ig. I .  a>) funt lamina bafim habentes 
reAanguIam ; cujus bafis iatus unum pferumque polficis unius 
partibus tribus q u a l e  en,  aherum ver& n~iilâ certâ definiri 
menlürâ poteit : aliæ enim iaminx femipedem Iatæ funt, aliæ 
minus, iatiores dix. 

BacuIi kliguntur (pro anchoræ magnitudine plares pau- 
ciorefve) a& ex duro puriore ferro, totidemque afii ex ferro 
molli; & ferruminatione ilIi hike mixtim copuiantur, ut, 
in  unum fafcicufum compofiti , transformentur in unam 
eamdemque mafiam, longam duabus tertiis partibus futurz 
virgæ ; îed eâ in extremitate, cui f i t  brachia conjungenda, 
crafiorem , quàm in aiterâ. Ci';ifities autem eâ ratione poffunt 
determinari, ut (circiter ) quemadmodum 4 ad 5 ,  ita pro- 
veniat diameter capitis virga: ad diametmm ejufdem pauio 
fupra coiijunAionem cum brachiis ipfis : ubi enim virga iis 
committitur etiam crafior fit oportet. 

Cùm autem, fi anchora p a m  non fint, mafi illa, fe- 
.mdùm longitudinem , quatuor texminet~x faciebus , fer6 
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planis : dua: ex hifce , nimirum qiiz parailela: fùnt plano i e r  
brrichia duAo , conteguntur feireis iaminis ( unaquzque fa- 
minâ uni) q u z  ex ferro non quidem molli. kd minus duro 
fint. Durn mafa haec iaminis conteAa uflrinæ igni admo- 
vetur, curare oportet, ut ejus fatera iaminis vacua, igni 
vehementiori , hoc eft inferiori , adpolian tur , ut fortùs vis 
ignis penetret ; &, fi qua heterogenea corpurnila fuerint 
ipl"a in rnaflâ, faciliùs deinde, cum Jaminx cuduntiir, ex- 
tïudi queant. Modo eodem reiiqua virgae pars fabrefit ; tum 
pars utraque conjungitur & fer~~~minatur, integra ita habe- 
tur virga. 

Prdare t  tamen, totam fimd virgam formari, idque fieri 
*veIIem, ne ea duabus ex partibus coafekeret. Video quideni, 
majores ferri mairas di6ciIiùs traAa1-i poire, ut eIaborentur; 
Gd de hac re in fequenti articdo dicam : kpoGtâ auteni 
di6cuftate hac, folidior certè erit , fine juntiione illâ , virua 
fabrefda. Vellem praeterea , ut fi baculi, aut larninae, ion$- 
tudiiiis neceff-ariæ non effent ; ilioium , aiit hanim jun&iones 
ferrun~inarentur ita, ut ad varias virga: partes referrentur. 

Brachia ver6 perficiuntur artificio propè eodem ; ipforuin- 
p i ie  extremis partibus ferruminantur pedes, quibus vaiidiùs 
firmandis, utile erit, eos, quafi dente, h brachiis retineri; 
ut in Figurâ videre efi (Fig. 2.) in quâ ae n c pars brachii 
eit , n 6 efi pars pedis , n c b deils pedem retinens. Itaque 
horum , qure haAena de anchom partibus tradita fuere , 
nihii prxtermittendum opinor; ut propiùs ad perfeetionem 
ipfz partes accedant. 

De anchorora partibus inter jè c u q v o n e n ~ ~ ,  ac $ r d  
jùlidand'is, ut inregra anthora peYfet?èèfumerrur. 

T ~ e s  funt confoIidandae partes, duo brachia, & virga: 
hoc maximi momenti & dificiIiimum opus eit. Quod ut - 
tutiùs perfici poffet ; rnihi quidem pkceGt, extremitatrrn 
(4333 S e  virgg EPextendi velgti in alw a, 2. iungexidas 

si i j ,  
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biachiorum principiis ; piaceret itidem , brachii (Fig. +.) 
XZ extremitatem diduci in aias duas e, u, quarum e cum 
oppofito brachii principio firmè conîolidaretur ; u ver6 cum 
virga il& conjungeretur modo eodem : placeret jungndas 
partes non maiieo tantùm, Gd etianl iimâ eiabaratas effe, 
ut p&Ctiùs congiuere poGnt. 

Ratione autem hadetur , confirmaturque experientii 
conitanti , ferreas duas maffas candentes, ferrumiilandas, eh 
nieliùs conjungi & confoiidari, quo grwioribus i i k  mdleis 
cuduntur. Maiieiis ver6 qui ab uno honiine tratkari potefi, 
ut gravifimus fit, libras tamen quadraginta non excedet. 
Porro effet providendum , ut pmgrandi maiieo partes foii- 
dan& ferirentur, atque ut fuper incude fine difficdtate moa 
veri partes ipk,  & pro iubitu iili maiieo hbjici, poffent. 

Itaque veliem, maiIeum, qui faitem effet trecentarum Ii- 
brarum pondo , ad extremum trabecufæ Iongx pedes circiter 
o&o adaptai ; & hanc circa medium ixiitrui duobus cardi- 
nibus aptâ machinâ fdentatis, circum quos moveri liberrimè 
poffet ; & ab ejufdem trabecuk extremo ejus aftero ( nifi 
dicujus aquæ curfil motus machinæ commodè indeuetur ) 
funes pendere, ut horum tratkione elevasetur malleus, qui 
candens percuteret fermm pofitum hper incudem. At Cub 
rnaiieo eodem partes foiidandas , aptè appofitèque , ut melioï 
operis requireret conformatio , accommodare oporteret. 

Ad id obtinendurn, veliern adhiberi machinarn iiIam, qua3 
ad pondera toileilda inventa efl ( Grus à noniiuflis dicitur : 
le Gruau) in loco , ben2 , & cornmodè pofitam ; veifern funis 
ejus extremitatern initruçtam effe grandi iinco ferreo , in 
quem induceretur anchoræ virga propè eam partem, propè 
quam effet gravitatis centrurn rnove~~dz ferrez rnaffz. Vellem 
etiam , extremitati virgae ( f i g .  3 .) E P conjungi tres ferreos 
baculos ( peraao opere, abitrahendos, aut refcindendos) nori 
adrnodùm craffos BA,  CD, E F, Iongos tres vel quatuor 
pedes. Itû. enim fieret, ut grue tantiilhrn moto, homines tres 
app1icat.i ad exiremitates A,  D ,  J;: q~iornodocumque opus 
e f f i ,  celerrimè partem folidandm bper incade p o h t  
accoynmocIare. 
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Illiid autem diiigentifimè curandum , ut pplres ferrese ia- 

minæ aptt fuperponantur trium iilarum partiurn extremita- 
tibus jam ferruminatis , & cum iiCclen1 hæ quoque novæ Ia- 
iniiiae ferruminentur apte folid2que; ut tandem ab extremis 
partibus brachiorum , & virgæ , atqiie ab adjunth hifce 
laminis , formetur unum idemque folidi(runum corpus. Nec 
+er& probarem foramen ulium propt? extrernitatern P fieri. 
Quamvis enim per hoc tmje&iis reiigareeur funk index com- 
modè quidem, & cornmodè tunc adhiberi pofet fiinis idem 
CLIL niajori anchoix? minor adjungeretiir, ne iIIa I LI^ aiunt) 
araret ; id tamen folamen niiim placet, propterea quod 
exiftirno, nihil quicq~~am d e  tentandum, quod quovis modo 
tam pofit partem debiiitare. Et  hæc ornnia, ut ~ e p t c s ,  con- 
ducent ad ai-tifiçium fabrica: anchorarum yerfrciendum. 

S E C T I O  S E C U N D A .  
Nova Anchorze 

proponitur. 

C U M divifionem paitium propono, haudquaqiiam in- 
teIligo, ex uni earurn piures fieri ; ut ex unâ duas 

quodammodo effici poffe cenfebat vir doAiRimus , ideinque 
peritifimus artis machinarum , Ciaudius Perrauitiiis , ciii 
pIacuifl èt ( quemadmodum i n  ejus Libro de Machinis videre 
te) anchoræ virgam A B (Rg. J.) dividi in rarnos duos 
BP, BP, Lis annuiis in P, P, initruAos ; quos per arinufos 
trajedtuin anchode dum traheret, ramis iiIis fëk AeAentibus, 
& quafi cedentibus , anchoraIis traAionis violeniia i m i -  
nueretur. 

Sed ego, partium divifonem proponens, prorsiis inteUigo, 
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diviiim fabrefieri duas , vel tres , anchorarum partes, 
eo quidem modo, ut hæ pofint fine ullâ ferruminatione 
deinde inter Te aptari atque conjungi tan1 fiimè quàm fi, 
ferruminationis ope, eiient inte&ræ anchoræ jun&~rae omnes 
confoiidatæ. Porrb quod in grandibus anchoris formandis 
maximum incornmodum creat, efi dificultas machinæ f igue 
illius , & tam immanis ponderis, traAandae : ut, artificum 
grandes anchoras cudentium labores pluries obhando ;  
planè cognovi. Neque enim ( dum virga cum brxhiis eft 
confolidanda) machina illa incudi aptari , neque rnalIeis fub- 
jici ex omni parte potefi ; neque ipfis artificibus fuppetit 
commoditas operandi æquabiliter partibus omnibus, ut vel- 
lent. Quamobrem operandi diffculratem iæpè vitia operis 
con6quuntur. 

Hanc itaque nimiarn diGcuItatem tollere, idem férrd ju- 
'dico, ac fuppeditare modum fabricæ anchorarum perficiendz. 
Hanc ver& diffic~iitatem toIJi poire reor, componendo an- 
choras ex duabus , vei tribus, partibus feorfim fibrefaais. 
Q~iapropter ad expücanda ea, quæ cogitavi de re hac, proT 
grediar. 

Ur Ancliora cx r r i h / 2 o $ h  @6ricatis partibus cotqvoni 
queam, expliam-. 

N l r g z ,  & brachiorum partibus iis , quæ ad formandum 
nodurn, five crucem, deitinantur , iIfiufmodi figura tribui de- 
bet , quze ad firmandam connexionem apprimè facere pofit. 

Figuram igitur, quam virgæ tribuendam reor expofiturus, 
pono (Eg. 6,) PC eff k virgarn, cujus pars s n c,  ad ilodurn, 
conhetæ crafitiei fit, quatuorque plmis fupeficiebus termi- 
netur, quarum sh ,  eidernque oppofitam , nominabo facies 
virgæ ; Sr n c Li, atque huic oppofitam , dicam virgæ Intera. 
Hac verb parte s g n c fit craaor pars proximè fuperior 
Hs e n K, in quâ ad Iatera du% crenæ s t , tr r, iint incik. 
Yirgæ extremitas m Cx ejufdem crafitiei fit cum Euperioris 

partis 
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partis extremitate s te r n, & figuræ habeat ejiihodi, ut ciim 
eâdem iJlâ fiiperiore extremitate e6ciat creriam s z h i ,  in 
quam inferi pofit brachii aia, & crenam i /I c t~ , in quam 
inferi pofit extrema pars brachii ; totidernque alias crenas 
ad oppoiitas partes eficiat. u erit forainen, per quod trajici 
pofit cIavus haud craffus. 

Quod ver6 ad brachia attinet, veiIem, ut brachii pars 
?Fi$. 7.) n HD, infirufia pede h o  GD,  yrædita eflét eâ 
brachiorum aptiore figurâ, de quâ fus2 aliàs à me diAum 
eft : praeter ver& partem ga , quæ quadrare perfedè debeé 
lateri virgæ , veIiem brachium produci aiâ vehti quâdanl 
es EI; partim faciei virgæ, partim alteri brachio aytandi : 
quamobrem brachium propè g n crafius faciendum ; ut a13 

ilh, toto traAu aptaiido virpæ, tam fit crail;, quàm in 
coilfuetâ formâ craiium brachium eit : at reliqua ejufdem ale'  
pars, cum aItero brachio conneaenda, quafi ad cunei for- 
mam, extenuetur. Ad n & ad s veiieni protuberare brachium 
& aiam, ac duos quafi dentes s, n, emcere. u erit foramen 
zquale foraminis u;irgæ. 

Figura autem otkriva reprækntat jam clefcriPtas partes 
aptatas inter Te atque connexas : nimirum virgani PC, bra-. 
chia aGs initruCta B K l s  n, DHGdL, & hæc ut inkrta 
ei;le debent a h  fuis in virgae crenas. Appargnt in eâdem 
Figurâ inkrtiones dentium s, n, in yartem virgii: de r. Apya- 
rent dux iaminæ R 6, gd. quz compIettuntiir aias, & qiiz 

ex ferro ignefaAo facilè circum a!as eafdem poffunt circilrn- 
plicari ; quemadmodum circum junAiones dentium ancho- 
rarurn inftruttarum dentibus quatuor probè fieri obkrvavi : 
u eit cIavus ajas & virgam ( majoris firmitatis comparandie 
gratiâ ) conneCtens : m Cx eft virgæ extremum ciaudens, 
atque ( u t  ita dicam) roborans integrum artificium. 

Ratione itaque ha&enùs dèfcripâ, faciliùs, ut piito, an- 
choræ conitruentur , quoniam vitabitur maximum iIhd iii- - L 

coinmodum crucis ferruiniimandæ : ac partes mult& commo- 
diùs ( &, quod coi~kqiiitur , perlec'tiùs ) pro connexione 
dnboratæ , nodurn ef5cei.e potenint vaientiorem , quàm G 

Prix 1737. T 
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ferruminatione data fuiffet opera, ut coafekerent. U bi vit& 
tur aiiqua pars, mut& promptiùs redintegrari ilia poterit, 
facili difl'ohtione , novâque cornpofitione anchorao totius. 
Nodus erit gravior, prefionemq~~e anchora juvabit. MagiT- 
que partes refifient , quoniam impetuç nodis vim faciens, ini- 
primetur in plures partes, neque contra anguium , à virgi & 
brachio cornprehenhm , ita aget ; ut kcundùm confuetam 
formam , agere blet. 

QU% fuperiore in articulo expohirnus , expeditiora qiii- 
dem reddunt htec , quæ funt modo proponenda. Igitur , ut 
priùs, fit (Fig. y .) P C  virga ; in quam, ubi nodus fieri de- 
beret, infculptum fit grande foramen a L, OS habens qua- 
driiaterum , atque intùs planis bperficiebus terminatum , ad 
quod adjacentes ( ut ita dicam) parietes t 2, es ,  crafifimi 
fint , ac æquivafentes confhetarum anchorarum crafitiei ad 
nodum. Definat autem virga in duos inucrones Cm, Cx, 
longos q~~ar t â  unius fùturi brachii parte, ac quales refert 
ipfa figura. Neque hnè dificiie erit partes hafie fabrefacere; 
quandoquidem baculi iIIi & laminæ ex quibus componitur 
virga ( ut aii às eit demonitratum ) non conjunçtæ ubi fora- 
men, atque intortæ & circumaçtæ ad extremum, rnateriam 
fuppeditase poffïnt huic operi iolidè perficiundo. u u funt 
duo forarninuk, per p z  trajiCi duo ciavi polrunt. 

Brachia funt (fig. I d . 1  BR FqD, quæ wicam foiidam- 
que anchorz partem unâ eficiunt. B u h n t  duæ crenae ad 
excipienda davorum dork , 'ut inferiùs dicetur. 

Demùm ui~decima Figura refert partes iIIas ar&k con- 
junfias. In virgæ PC foramen a L indutta funt hrachia 
BRqD, firrniter coiinexa cum virgi ipsâ duobus clrivis uu 
comprimentibus creilas paulh bpra indicatas ; atque ita etiam 
brachia eadem comprinuintur contra mucrones C ni, Cx. 
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~nchorai  v e d ,  confettæ modo hoc, pedes faciii artificio, 
vei etiain ciavis, adjungentur. 

Hzc autenl fi confidereiltur , timuI (opinor) etiam intei- 
ligetur commoda illa ad calcem hperioris articdi propoiita, 
ad hunc quoque modum anchom fi~brefaciendæ pertinere. 
At  certé ilia ( haud ieviter animadvertenda) major erit uti- 
Stas, qui miiiuetur pericuivm ( periculum finè anchoris fxpè 
fatale ) ne anchom brachia, ubj hzc conneçtiintur ciim 
virgi , frangantur. Quan<loquidev, fi ponamus brachii J D 
pedem fixum harere , atque folidum illud virgz 8r brachii 
aggregat'um P ~ J D  effe ve Aem facilè con cipiemus, h u j u h  
veAis effe quafi duo fdcra clavum e, & apicem x mucronis 
Cx ; quamobrem vis ad P applicata minus quidem vaiebit 
ad disfringendum brachium in s ubi i h d  ciim virgâ con- 
jungitur. Itaque conchdam videri mihi hike artificiis & 
faciliorem & tiitiorem propofitam fabrefaetonem anchors 
haberi poiiè, 

F I N I S  

T ij' 
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D E  M E L I O R E  M O D O  
E X P E R I U N D I  

ANCHORARUM 
V I R E S ,  

S E U  R E S I S T E N T I A M ,  

D I S S E R  T A T I O .  

Hic teneat nofiras Anchora C E R T A rates. 

UT nemo, qui fipiat, inficias iverit, perutiles effe reguias 
Lenè provifas & diligenter confiitutas ad anchorarum 

u 

!fipras o p t h &  prækribeiidas , atque ad cbmmonflrandam 
fabricationem earumdem aptlorem : ita quoque fatebitur is, 

' 

penitilia futun exPenmenta, quibus perfpiciatur num regdis 
iiiis refpondeant fabrefaaz anchorz , num debitâ prxditn 
fint refifientiâ. Uiio verbo dicam; propofiti probieniiltis 
perfeitio tam excellit , quàm prrefiat , in periculo effe ancho- 
ram foIam potiùs quàm iimul cum anchorâ navim, navi- 
gantefipe. Id quidem unum qui cogitet, facik (ni yefimè 
fallor ) cùm excellentem fipientianl eorum , qui problema 
propofÏuere, t h  probiematis ejufdem permagiium momen- 
tum, omiiique curâ dignum, effe cognoket. Vel ego itaque 
Zubens conabor, & differtatione hac in d u s  partes diviiâ, 
primùm. quæ fiue machinis, deinde quæ machinarum ope, 
fint perficienda , expoiiam. 
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De iis, qua: ad propofitum problema pertinent, 
nullius tamen machinæ expiicationem requirunt. 

S. 1. 

C U R contorqueantur & fiangantur anchoræ, duæ ple- 
rumque cauk funt, quæ conveniunt : interna (ut ita 

dkam 1 una, alter3 externa Primùm agamus de primâ, 
Confiat experientiâ corpora f i m a  ita ab naturâ effè COIF 

aituta, ut eorumdem fibrx aliquando quidpiam habeant 
heterogenei, ut appelfant , & inæquaIibus viribus cohæreant. 
HZC ver& inæqiiaiitas haud raro crekit , fi ars egerit in 
coiporibus iifdem. Quod fi muitæ f ihr ih  ferri Iaxiores h t ;  
& extenlionis nimiun1 capaces torquentur Aehnturque; 
leviore momento anchorae partes. At rumpuntur qnchorq, 
ubi fermm impurum ' fierit, ac extraneis corpuîcuIis nimis 
ink&t~m, iibi inter ferreas laminas partehue , ex quibus 
adferruminatiâ formatri anchora f;it , cauer&e aliquz in- 
terna repvrerint, ubi ipterior ferrugo CoIiditatem iakrit 

i veI iimiIia co~itigerint. 4 c  quidem partes quafdam qua 4 
arenae fimiles ; fci~uïas, aiiqua~do etiam cavitates , in variis, 
quas vidi , fiaAis anchorarum partibus, obhvavi. Hinc 
autem manifeitu~ eQ , neque cohsreqtiarq bafi~~in illarunl. 
fuiffe int?gram, neque fi~iffe fibrillas in 94 materia onnes 
ejuhlodi, ut fïbr.1IIæ ipfz extendi & eiongari gquabilite~ 
poffent antequam mmperentur : cum tamen b4um inte- 
gmum cohaereritia & fibriliamm, (ante rupturam) ad extep 
fionem qiabiliq dirpofitio, duo principia fint momenti 
magni ; ut q~lidern animadverterunt Mariotys , Varignonius, 
aliique, qui poiterioribus temp~ribus in do&rinâ refifkenti~ 
frrrnorum corporum expücandâ, magnâ cum laude h t  verhi. 
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Sed jam pergentes ad cauhs, qux externè agunt, animad- 

vertemus, tunc rnaxirnè fieri poiie, ut anchoiiæ Jædantui. 
cùm earumdem brachia foraminibus aut caveriiiilis faxei fiindi 
funt infixa firmiter, neque ioco cpdere queunt modo ullo. 
Si enim navis à gravibus ventis vehernentiùs agitetiir, vio- 
lentia ti4a&ionis anchoralis eficere poteit, ut anchorz paktes 
infleffantur , fi ex molJi ferro fin t ; vei ut di fi-umpantur , fi 
iint ex ferro duiiore. Q~~oil iam vero in ejuhodi an ch or^ 
conititutione virga q~iafi veAis eit , brachiis vim fackns; 
ideo brachia izfionibus filnt magis obnoxia, & quidem propè 
bedes, namqiic hi refiitunt ; & pope  angdos ciucis, ubi 
primus virgæ conatus exercetur. Af quancfo etiam izditut 
virga propè tertiam fui partem infia capiit, pierumque ubi 
con jun&a fuere gemina virgæ fruit a, quando virga formata 
fuit. Caetenim alibi etiam fiangi anchor2 queunt , fi alibi 
înfrrmae iint internæ earumdem partes, ob vitia iIla, de 
quibus pauib hpra diAum efi. 

Arterzh i i ~  gurefipeehrfi itr Arzicdo didafint, t xp f ;ca t~e~  
quid modus anchu~u.s expe~undi,  / up  nnrunî, 

@rt-e debear. 

UT pericul~n~ fiat virium refiffentizque anchoram , 
viofentia i i f d a  alipa adhibenda efl fimifis ejus, qwrn ab 
externis jam enarratis caufis, ufu anchoræ ipfæ pati poilùnt ; 
ut ita dignofcatur, num anchoræ aliqua hborent ex vitiis 
iis, quæ ad cadas pravæ earumdem itnifiuræ internas jam 
retuiimus. 

At diiigenter animadvertere oportet, curandum profeeto ' 

ieffe, ut anchoraiwn vitia, ubi iirdem infint, detegantiir; 
verùrn eodem tempore eire cavendum, ne vioieiitiâ nimiâ 
etiam anchork iike qua? vitiis carerent, difiumpantur. Porrb 
t a  efl adhibenda ratio tentaminum, quibus anchoræ hum 
qiiidem robur manifeltare pofiiit , k d i  autem ex nimiâ ' 
~ioientii non pofint. Et in hric tentaminum cautione (ut  
opinor) p r o p o h  rei cardo fi 
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SI rnaIkleo percuterentur variæ anchoræ part&, ex fond 
aliquid fieri pocet de ipGrum biiditate judicium. Item ex 
diIigentifimâ partium menfurâ cunl pondere comparatâ, de 
ferri anchoræ ejufdem denfitate duci aliqua poRét conjethm. 
Aliqua itidem ex attend inF+e&ione hperficiemm ipfius 
anchoræ, num ferri fuâpte naturâ capacis ievigationis, an 
fiabri figna apparerent. Limâ ferri durities teiitari poffet. 
Modis itaque hike, & iirniiibus roboris anchorarum indicia 
veluti cpgdam poil ènt veltigari. 

Ai per Te Gtis elt manifeitum, eas conjeAuras fioriim 
faAas aut ex fono, ayt ex m e n h â  & pondere, ai t  ex fLper- 
ficierum inipeAione, aut ex alio atiquo de hujufcen~od~ 
tentaminibus, efle incertas con jeAuras & ambiguas : fi tamen 
ex hifce piures unâ confentirent pr'zbentes fingulæ eadem 
veI pmftabiIia, veI prava indicia ; non adeh iilcerttim &et. 
gi arnbiguum quod exinde fieret jiidicium. 

P ~ r n i f i o n e  (ut fieri a p d  Batavos conruevit) reiilteniiam 
anchom pofhmus expe&i, curando ut anchira cadeils ex 
edito loco impingatur in iiibjeflam crafiffmam ferreani 
virgam tranfiersP yofitam, aut in crallifirnam ferream la' 
minam. Ejus enim anchow ftruAurarn vitiis carere, & ejus 
partes fatis effe firmas, probabiIe fiet, fi ex vioientâ iili . 

çoI1ifione niilium cepeïit anchora detrimentum. 
Itaq~ie ufis percufifionis (cujus vis limitari ec definiri ex 

notâ impetûs doArinâ potefi) inter utiIia tentaminaponendus 
effe videt~ir. Si tamen confidereiitur diligenter pofitionts 

çeiltrorum 
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.&entrorum gravitatis in brachiis anchoranim, atque animad- 
vertatur, gravitatis vim quafi in centris iifdem conflitutam 
reputari coiifueviflè; difimulandum non erit , paulh minùs 
exploratam haberi anchom~m refifientiam quæ hujufmodi 
tentatur experimentis. r 

Qu2 nihiiominùs (ut  certiora fierent) juvari pofhd, fi 
anchora pedi utrique adjungeretur conneçfereturcpq extra- 
neum aIiquod pondus zquans, puta decimam [extam poil- 
deris totius anchom partem : m m  gravitatis brachionim 
centra, versùs eoiumdem extremitates quodammodo retrafta, 
agerem eo modo, quo coniiderato, ratione tutiori ferri ju- 
diçium poffet de anchorarum robore refiftente viribus , eas 
AeAere conantibus aut fiaiigere. 
, Sed, antequam SeAionem hanc finio, addam, tentanien 
aliquapdo aliud inititui ad experiundum, iuim anchorz pes 
.futurus fit aptus, u t  fi ië convertat ver& fundum eum- 
demque rnordeat. Super Iævigata fuperficie anchora ita de- 
tinetur, ut unius ejus pedis extremitas, & axis lignei extre- 
.mitas un3 fuperficiem eanidern contingant ; tum ver6 an- 
chorae permittitur, ut rnoveatur : ac fi anchora convertatar 
in orlem, ea converîio inaicio efl perfaionis fgum ejufdeni. 
Yerè tamen ac jiberè dicanl : perfeCtio iIIa examine atteiito 
fipiire partiiim anchoræ datæ', atque confideratione diligenti 
proportionis earumdein, melii~s quidem quàm experimento, 
eognoki potefi. 

Prix J 7 3 7  
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S E C T I O  S E C U N D A .  
Ufus quidem machinarum, in experimentis de An- 

chorarum vi & reîfientiâ inltituendis, proponitur 
atque expiicatur. 

5, 3. 

E X P E R I  M E  N TA, -quæ machinarum vi & violedtiâ ten- 
tarentur, verebar oIim, ne nimium aiiquando vaiere 

poffent : nempe dum contingeret , ut ea adhikretur vis, 
ciii fa& neque optimæ reiifierent an ch or^. Atque hinc 
opinabar, dubiam îemper futuram ac incertam determilm 
tianem quarititatis adhibendamm ' virium ad experimenta 
de hilchbris, ope machinarum, inititiienda. 

At &JdpzIus efpriorhpoJ~tior d e i  : mutavi deinde ienten- 
tiam eaterius, quatenus cogftavi de modo apto ad æfiiman- 
das vires, quas homo aIiquis impendere poffet ad motum 
.ope.machinx procrerindum. Conititui enim , in cxperimentis 
.( de qdihs  agendurn: efl ) prirnum principiom mot fis, ho- 
minis alimjus ad machinam appIicatioiie , procurari opor- 
tere. Ad vim autem hominis illius dimandam, augendam , 
ininuendamque facere poire credidi artificium hoc, quod 
pïoponarn. 

Sint duo fulcn (Eg. 1.) A CD, BEG, per quorum fora- 
mina u ac c fiber2 voivi queat teres yaxiilus Sr; cujus axis 
congruat cum axe cyiindri T Z N  Sit ae prima rota, quz 
debeat adhiberi in machinâ idonei ad tentanda anchorarum 
exyerimenta. Sed ( gratiâ facilioris comparationis cum cyIin- 
dro TZN) hgamiis eam rota111 ad propofitum paxilhm effe 
aytatam, & hujus axern per ejufdem centrum pertranfire. 

CyKndro TZN inteiligatur adnexus funis gd, de quo 
dependeat pondus P, Rot% autem & cylindri diarnetri i n t  
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tjus magnitudinir ; iit aniones dentiicm rotae, & ponderis 
trahentis exerantuï ;equali iiltervdo t\b ay: pwiili, qua6 
vires effent appiicatæ ad extrimitates fimilivin kqual iuni  
radiorum Jicujiiti mis ui peritrocbio. 

Bacilli exiremita definat in cdiirn pdelepipedii~ q ~ :  
in medio pexf~raturn , vt in foi.;tmen,irnmitti1tw rnawbi.jun~ 
iuFrn+ recurvw iil F, ad cujps wtye~~jtatein. rqaqps Vho- 
minis debet applicui. Demum, n efi cochleola, quâ fi- 
tur m~nubrium, ut ejw tongitudo E E Ga ( pro &tu) fit, 
quæ requiretuï, 
* Id ak6ciaim.i ad rotan a 6 propofi~m refertur. Hu$+ 
autem vis pmkifc jw~ 3b ri applicatâ ad. K EJ i ~ j s  êpgli-, 
cata ad V aeltimatur ex psnders Ph 

Si conitans eire debeat maniibrii Ionaitudo n F; apgeqtur 
vei imminuatur pondus P eb ufque, d u 6  inter iphw 8; vim 
applicatam ad æquijibrium fiat : it;i pondus. P erit vis 
ejuflem Vmenfurs. . 

Qumdo opw fit, u t  rota q~ ab hominis manu, hoc efl, 
5 vi appiicatâ ad V, reoipiat dete~minatam quandam vis 
quamitatem refpondentem dato aiicui ponderi P; tunç ope 
acMeoIz n fimetur manubrium d eam jongitudinern nF, 
qux propria fit, ut vis appiicata ad V qquivaieat vi ponde- 
lis P. ha in d r o  erit arbitrio, àdhibitâ machini propfitâ. 
Leitirnare virés ad VappIicatas , & poire e w  , quâ indigebi- 
mus, detemiinatam prjms vis quantitiitem. appIicare. 

De machiri', ruri, comp@â, ad anchranun roiut 
pcrtenrandurn, apâ. 

( 

Y 1rn fieri anchoræ non poffe, nifi firmiter confifianant & 
anchora, & machina vim hciens, certum adeh effe opinor, 
ut niinimè debeat demonkri. Fblgarn itque ad V u n u r n  
folidifirnum aptatas effe machinam , anchoramque. Sed 
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Sit itaque murus ( f i f i  2,) ABCD, & ex eo promineant 

duo ( vel plures) ferrei trunci E F, quorum, ut ita dicam , 
radices tam f i d t e r  intra murum iint confoiidatæ ; ut ab 
machinlr: vioIentiâ neque Iædi, neque vinci ul(o modo queat 
eorumdem refiitentia. Craffus ferreus baculus , de quo expe- 
rimentum fit fumendiim , inkratur inter eofdem truncos E 
& F, alteri fui parte : parte ver& alterâ comprehendatur ab 
unco ferrez reguk IKML. Quz regula dentata fit, mo- 
veaturque horizontaliter à dentibus tympani nm. Hujus tym- 
pani axis idem fit ac rotæ NP. In ejufdem autem rotæ Ne 
fuperiores dentes inferantur dentes tympani ec. Quod tym- 
panurn in eodem axe efi cum rotâ Q R, à cujus dentibus 
excipiuntur den tes tympani g h. At tympani hujuke gh axis 
initrutl.u~ eilé intelligatur manubrio, ciijus artificium idem 
fit, ac artificium manubrii (fi& I .) x R Fm, fuperiore in 
articuIo expIicatum. 

Pofi hzc animadveïtere præflat, tympanurn (Fig, a.) grIl 
quod in propofitâ conhuAione ultimum eR, potGe conjungi 
c m  axe aiterius rot%, & hanc moveri poire ab alio tympan0 
quod ultimiirn fit : atque eidem prorsùs ratione datum effe 
augere numerum tympanorum rotarumque ; &, quod confe- 
qui tiir , augere ( pro lubitii) machinæ vires. 
t Propoiita autem ferrea dentata regula, nec non rotze, 
atque tympani, tantæ crafitiei firmitati4~ie efGe deliena, ut 
dum agit machina, partes iliæ, neque curvad, neque deprimi, 
neque à iocis fuis dimoveri , neque Iædi, neque frangi , vio- 
ientâ machinre aAione queant. Idemque inteiligendum cùrn 
de partibiis deitinatis ad continendos rotarum, tympanonim, 
cylindrorumque axes, tùm de partibus reiiquis , quibus ma- 
china tota (artificiis confuetis) coniigata erit, atque connexa. 
Uno verbo dicam : tam firma ac robuita machina effe debet ; 
ut iph quidem fi vis ad manhbrivm ap licata fit ) 
ferrum GH curvare aut fiangere pofit , ip a ver& capere de- 
trimentum non pofit. 

P 
Et cùm jain fiiperiore in articuIo artificium demonitra- 

verim conducens ad cognokendam quantitatem primrc ~ i s ,  
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91% impeoditur , dum effediis aliqiiis ope machinæ, com- 
pofita rotis, progignitur ; nunc velim, adliibitâ machin5 hac, 
varias determinari primas vires expreiSP neceffarias ad ferreos 
bacdos, varias crafities habentes, inflcAendos , aut disfrin- 
gendos. Veiirn ( grati3 exempli) dato ferreo baculo yanlle- 
iepipedæ figuræ, cujus quadratæ bafis Iatus e@t pollicis unius, 
eodemque inter F, E, & KI, conftituto , velim , inquam , 
determinari primam vim neceaàriam, ut id ferrum infle- 
Aatur, vel disfringatur : hanc autem vim primam pollicis 
unius appellabo. 

Jtaque, his pofitis, fi data anchorâ aiipâ placeat experi- 
mentum fimere de uno ex ejufdem brachiis, inter F, E, 
8r KI,  conflituto, cujus biachii minima craities uni qua- 
'dmto poilici rebondeat ; pro vi primâ adhibeatur vis paiilb 
minor vi iilâ primâ poliicis unius (de quâ modb diCtum eil). 
E t  , fi brachium refiitat , jam experimento de firmâ iIiius 
partis ahchoiae coniütutioik licpêbit. 

Porrb, quzcumque anchora detur, fernper vis deternii- 
nata, ope alicujus ex iis experimentis, qua: pauih fupra h n t  
indicata , vel novi ope experimenti , modum fuppeditabit 
tentandi & virgam & brachia ejufdem anchoræ datae. Atque 
ita , fi hæ partes folidè reiiitant , habebitur ipfius anchoi-æ 
firrnitas é6erimento cornprobata. 

- 
Neque $ura addam : nota enim funt quæ ipeaant ad 

yropoiîtæ machinæ partes. Sed quoniam earumdem uîus, & 
vii-ium æitimatio faciiis eft ; idcirco à me pIanè habitæ funt 
partes iifz ceu penitiies ; ut ,  conjunAae cum ai-tificio à me 
tradito pimx  vis aefiimandae, ad novum propofitiim hoc 
tapus tranîducerentur. 

Qui  minùs iàpiunt inylteriis deleçtantur, hoc elt impii- 
catioa artificia pluris faci~~nt. At firnplex machina, poitrem~ 

V iij 
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hoc loco, à me quidem proponitur lubenter, quooniam fÙh 
jicitur judicio Sapientum , quibus ïes hujukernodi ipsâ Cul 
fimplicitate commendmtui; Pars prima, à q~lâ ordiar, erit 
frilcnim (Rg. 3 J A B CDE F, cujiis confiruttio potefl pro 
Iubitu, & pro re natâ, ac pro loci opport~mitate variari (ut 
adhibendo grandes ferreos palos in imo craffi'mi muri hori- 
zontaiiter intrufos , vel in diquod fundarnent~m infixos ) 
durnmodb tamen fulcrum iphm fit foiidiiILnum, pr;ehtid 
hbi extant partes EF, in quas inferi debent cardines n S. 

Extremitati trabecuk ab, longæ faltem duodecim pedes, 
~aüdiflimè aptati effe debent cardines iiii ; ut trabecuia ea- 
dern, iphruh ope, iiberrimime voIvi queat : ita tainen ut, 
ejus axem ab uno eodemque piano verticdi nunquarn exeun- 
tem , in eodem piano circuium quodammodo dekribere; 
concipi queat. 

MaIIeus e g , haud abf id i s  iis , qui curh aquæ moventur 
in ferrariis oficinis ubi fodinæ h n t  , pmgrandis ( puta q~li 
pendeat quingentas pondo Iibras, aut arnpiiùs) fit infuius in 
rrabecuIam eamdem, fid tamen pofit versùs utramque extre- 
mitatem a, vei b ,  pro Iubitu duci (undè mutetur diftantia 
a R )  & hæc ubi fit deteminata, ibi iIle ferreo Cuneo in R 
imperidendo, iatis araè firmari queat. 

VeIIem conflitui Tub hoc iingiiiatirn varios baciIIos, five 
varia parailelepipeda ferrea, ut H L  : & hæc imponi foli- 
difimis filcris GI,  MN, ut nihil eff'et ad P, fiib feriu, HL 
ubi iCtus ferro eidein eit infigendus. 

Tribus autern modis fiet iit major vei minor fit percufio- 
nis effetlus : nimirilm aua i  vei imminuti diftantiâ a R; 
maIieo ad majorem, vei minorem dtitudinem eIevata ; ac 
demiim fuIcris rernotioribus, aut viciniorihus inter fe. Qua: 
varietatum facihas perutiIis quidem eire debet pe rq~~e  com- 
moda. 

Notz ver6 effe poifiint & dfint ia  a R, & diflantia inter 
fulcra, & altitudo, ad quam elevandus fit malleus, ut primo 
(ita dicam) infl efiatur vel disfiingatur ferrum HL : igitur, 
fi aliquantiiIo aut aitenitra ex diitanllis ais, aut altitudo iUa 
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bnminuatur, ii4iie dum non ampliùs infleCktur, aut non 
rumpatiir ferrum idem : jam habebitur certa & explorata 
rnenfura ad tentandas eodem modo anchorarum partes ; & 
ad ferendilm de partibus iifdem udicium : atque id ratio- i nibus illis, qux expofitæ Lnt in uperiore fëcundo articula, 
'& qux facilè ad hunc quoque referri queunt. 

Ita machinâ Gmplicifimâ, & (nî pefimè fiIlor) fàtis tute, 
'datum erit experiri anchorarum vires ku refihntiam : <pied 
quidem reor ad perfrfiendamDiffertationis hujurfe propo- 
fitionem requiri. 

F I N I S .  
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