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AVERTISSEMENT

de l'auteur■
'Accueil favorable que le Public a
fait à ma Grammaire, me donne lieu

d'efpérer que cette nouvelle Edition en fera
encore mieux reçue , quand jej l'aurai averti
des augmentations que j'ai inférées dans
tout le cours de l'Ouvrage. Les remarques
de plufieurs perfonnes fçavantes & judicieu-
fes m'ont déterminé à faire dans cette nou¬

velle Edition plufieurs changemens, & des
additions. J'y ai traité plufieurs fiijets nou¬
veaux & curieux; & pour faciliter les Lec¬
teurs , j'ai cité dans les notes les Auteurs les
plus eftimés qui ont traité les matières avec
plus d'étendue qu'on ne peut l'exiger de la
petiteffe de ce Volume. IÎ ne me relie plus
rien à ajouter, fi ce n'eft que cet Ouvrage
eft delliné à l'amufement & à l'inflrudtion
des jeunes gens de l'un & de l'autre Sexe,
S'il peut leur plaire , & leur infpirer l'envie
de pouffer plus loin leurs connoiffances, mes
defirs feront pleinement fatisfaits..

a-iv
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APPROBATION.

J'Ai lu par l'ordre de Aîonfeigneur îeChancelier, un Ouvrage intitulé : Théorie
des Sentimens Moraux SC des beautés de la
Peinture, SC la Grammaire des Sciences, & je
crois qu'il n'y a rien qui enpuiffe empêche?
l'impreffion. A .Paris, ce 7 Septembre 1763 <;

Signé, GI B ERT.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grâce de Dieu , Roi de France& de Navarre : A nos amés & féaux Confeillers
les Gens tenans nos' Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Cqnfeil A

PrevÔt de Paris, Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieute-
nans Civils <5c autres nos Jufticiers , qu'il appartien¬
dra;-Saxut : Notre amé Antoine-Claude Brias-
son ,, Libr-aire à Paris , ancien Adjoint de fa Com¬
munauté , Nous a fait expofer qu'il dcfireroit faire
imprimer & donner au-Public un Ou vrage qui a pour
titre : Théorie des Sentimens Moraux & des. beautés de
la Peinture, & la Grammaire des Sciences , s i 1 nous,
plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce
nécefiaires : A ces,Causes, voulant favorablement
traiter l'Éxpofant, Nous lui avons permis & permet¬
tons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit
Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, &z
de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre
Royaume pendant le tems de dix années conféçuti-
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ves, à compter du jour de la date des Préfentes. Fai-
fonsdéfenfes à tous Libraires Se Imprimeurs & autres
perfonnes , de quelque qualité & condition qu'elles
foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans
aucun lieu de notre obéilîànce ; comme aulîî à tous
Libraires & Imprimeurs, d'imprimer ou faire impri¬
mer , vendre, faire vendre , débiter , ni conrrefaire
ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait, fous quel¬
que prétexte que ce foit, d'augmentation, correction ,

changement, ou autres, fans la permidion exprelfe,
Se par écrit, dudit Expofant, ou de ceux qui auront
droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires
contrefaits, de trois mille livres d'amende contre
chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un
tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, & l'autre tiers audit
Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, Se de tous
dépens, dommages Se intérêts ; à la charge que
ces Préfentes feront enrégifirces tout au long furie
Regiltre de la Communauté des Libraires & Impri¬
meurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles :
que l'impreflïon dudit Ouvrage fera faite dans notre
Royaume Se non ailleurs, en bon papier & beaux
caractères, conformément à la feuille imprimée,
attachée pour modèle fous le Contre-fcel des Pré-
fentes ; que l'Impétrant fe conformera en tout aux
Réglemens de la Librairie , & notamment à celui
du io Avril 1725 , qu'avant de i'expoferen vente,
le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion
dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où
l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre
très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur de ia Moignon , & qu'il en fera enfuite remis
deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique,
un dans celle de notre Château du Louvre , uri dans
ççlle dudit Sieur de ia Moignon , & un dans celle
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de notre très-cher & féal Chevalier, Vice Chancelier
& Garde des Sceaux de France le Sieur deMaupeou,
le tout à peine de nullité des Préfentes ; du con¬
tenu defquelles, vous mandons & enjoignons de
faire jouir ledit Expofant, & fes ayans caufes ,

pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur
foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons
que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout
au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage,
foit tenue pour duement lignifiée & qu'aux Copies
collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeil-
lers & Secrétaires , foi foit ajoutée comme à l'Origi¬
nal. Commandons au premier notre Huillîer ou Ser¬
gent fur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles
tous aéles requis & nécelfaires, lans demander autre
permilfion , & nonobflant clameur de Haro , Charte
Normande , & Lettres à ce contraires : Car tel eft
notre plaifir. Donné à Paris le premier jour du mois
de Février, l'an de grâce mil fept cent foixante-
quatre, & de notre Régne le quarante-neuvieme»
Par le Roi en fon Confeil.

Signé, LE BEGUE.

Regijlréfur le RegiJlre XRI. de la Chambre Royale
& Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris ,

Lro- np. fol. 6j. conformément au Règlement de 1/23,
■A Paris ce 7 Lévrier 1764.

Le Breton, Syndic,.
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J NT R 0 ï) UCT 10 N
CHAPITRE PREMIER;

V E LA SciEN C E DE LA PHILOSOPHIE
en général $ de la Philof'ophie Naturelle en
particulier, de/esparties, defort fu)et, ëC deè-
diffèrens ufagéS dont elle efl. dans la viei

• Ubx.ii eft la véritable ngnificaribn
du mot Philofophie?

R. On entend, par Philofophie,' la1
Science ou cobnoiffànce de la natu¬

re, des caufes,' des propviétés; & dés'
«ffets de tons les Etres créés, autant qu'on les' peut
éohnoître par la raifôn les dééôuvrir par l'art, où de

A
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3 Grammaire
toute autre maniéré proportionnée à la portée de
l'homme [ a ].

D. Ayez la bonté d'expliquer un peu plus vos dé¬
finitions ; autrement je ne pourrois pas vous com¬
prendre auffi facilement que je le voudrois. Qu'en¬
tendez-vous par la nature des chofes ?

R. Par la nature de tout être , de quelque chofe ;
j'entends cet état , cette condition particulière qui
fait qu'un être eft dans fa propre efpecediftingué de
tout autre être quelconque. Ainfiileft de la nature,
de. Dieu d'être parfait ; de l'homme d'être foçiable ;
du feu d'être chaud ;de la glace d'être froide , &c.

D. Expliquez-moi pareillement ce que vous en¬
tendez par les caufes des chofes , afin que je puifîe
mieux concevoir ce que vous me direz fur ces ma¬
tières Philofophiques ?

R. Pa.r caufes naturelles ondoit entendre les moyens
par lefquels les chofes ont d'abord commencé à être ,

[ a ] Les Anciens attachoient au mot Philofophie plufleurs
idées différentes: i°. Ils leprenoient quelquefois pour connoif-

fance unverfelle , c'eft-à-dire , de toutes les chofes divines £> Au-
maines. i?. Dans un fens plus particulier pour la contemplation
de là Nature feulement, & c'eft en ce fens que Platon appel-
loitun Philofophe rîr Çtltnaç, ami ou amateur de laNature,
3P. Ils le prênoiënt pour l'Ethique, ou la doéirine des mœurs ,

que nous appelions Philofophie mo'rale. 40. Il renfermoit aulll
les Arts & difciplines Mathématiques, & furtoutl'Arithmétique
& la Géométrie. j°. La Science riovlus 0 , de TExiftence
ou de l'Etre dans le fens abftrait, appelle'e Métaphyfique.
Cf. La connoiflance rsf , du premier ou loiïve-
rain bien, c'eft-à-dire , de Dieu, Se c'étoit-là leur Philofophie
£remiere , ou Théologie. 7°. On Fappliquoir quelquefois à laogique , ou Dialeétique, qui donne des réglés pour raifonner
fur la nature des chofes. Mais après tout, la connoiflance qu'ils
avoient de Dieu, de la Nature, & des Arts, étoit fl imparfaite
&fi bornée, qu'il femble que la Philofophie ne faifoit que
commencer à naître dans les ouvrages des plus grands Philofo-
phes de leur teins.
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des Science? P h r x os o p h ï q u e s. ?
ou à exifter. Ainfi Dieu eft la caufe de tous les êtres
créés s car c'efl de lui qu'ils ont d'abord reçu leur
exiflence ; & c'efl pour cela que Dieu eli appellé par
excellence la eaufepremière de toutes chofes.

D. J'ai vû quelquefois le mot de caujesfécondés, Se
j'en ai entendu parler. En quoi confifte, je vous prie ,
la différence de ces deux fortes de caufes ?

R. Je vais tâcher de vous l'apprendre : les caufes
fécondés font celles qui produifent leur effet par la
diredion & l'influence de quelques réglés, de queL-
ques loix établies & originelles , que Dieu qui efl: la
caufe première leur a impolées dès leur création :
Dieu efl la caufe originelle de toutes les autres caufes ;
par conféquent on ne peut proprement les appeller
que caufes fécondés, eu égard à la caufe première.
Ainfi le foleil caufe les vapeurs ; les vapeurs caufenr
les nuées; les nuées condenfées caufent la pluie; la
pluie caufe lesrivieres, les fources, la végétation i
Scc. Cependant toutes ces caufes ri'agiffent que d'une
maniéré fecondaire , & fubordonnée à l'influence
originelle de la première caufe , comme je viens de
le dire tout à l'heure [a],

D. Définiflêz-moi, je vous prie, ce que vous appel¬
iez propriétés des corps ?

R. Par corps , vous entendez fans doute les diffé¬
rentes fortes d'êtres en général, tels qu'ils paroiflènt à
•notre vûe ; dans le fens ordinaire de ce mot, les pro¬
priétés des chofes font les qualités, les effets qui leur
font propres, & qui les diftinguent de toutes les autres

[ a ] La dodkine des caufes fécondés & des caufes finales eft
de la derniere importance dans la bonne Philofophie 5 puifque
les premières font les moyens à l'aide defçjuels , & les derniè¬
res font les fins pour lefquelles toutes chofes reçoivent l'exift.
tence de la caufe première & efficiente f qui eft Dieu feul,
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4 GR-ASÏHXÏRS
fartes d'êtres ; ainfi c'eft une propriété de l'hofllffî#
de rire& deraifonner; du verre d'être tranfparenc,
de l'air & du vent d'être invifibks j de l'efpaee d'être
infini j de Dieu d'être bon , Scc.

D. Vous regardez laconnoilîànce des effets comme
une partie de la Philofophie. Que dois-je entendre
par-là ?

R. Lé voici t un effet eft tout ce qui arrive, ou
qui eft produit par l'aélion & l'opération de quelque
caufe naturelle : ainfi les vapeurs font l'effet de l'at-
tra&ion du folerl 5 la glace eft l'effet de l'air froid ; la
vifibilité eft l'effet delà lumière ; la vertu de purger
& d'exciter le vomiflèment eft l'effet de plufieurs
plantes & fubftances médicinales.

D. Vous m'avez appris en général ce qué c'èft qué
Philofophie ; vous me feriez plaifir de m'expliques?
tout cela plus en détail. Combien y a-t-il de forces de
Philofophie?

R, La Philofophie fe divife généralement, en mo*
Taie, & naturelle.

D. Qu'eft-ee que vous appeliez Philofophie mo*
Taie?

R. C'eft celle qu'on nomme proprement Ethique,
du mot grec , & Morale du mot latin mores j qtfi
tous les deux lignifient mœurs, conduite.

D. A quoi fert la Philofophie morale f
R. A donner des loix & des réglés pour la con*

duite & les mœurs de l'homme , comme homme 0$
créature raifonnable.

D. Quel eft fon but, quelle eft fa fin •
R. Le grand motif, le vrai but de la morale, efii

d'enfeigner aux hommes les moyens d'être heureux
ou la méthode pour fe procurer le plus grand bon-
hépç doMils paifienc jouir dans cette vie»
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I

»ei Sciences Philosophiques* 5
D Qu'eft-ce que vous nommez proprement Phi'

Jpfophic Naturelle ?
R. Elle a (deux dénominations qui lui font propres ;

«Ile s'appelle Phyfique du mot grec ?uW, nature, ou
firwi, naturel & nous préfente l'idée de la fcience
ou connoiflance de la nature , ou des corps naturels.

P. Quel-eft fon autre nom ?
R. On l'appelle aulfi Phifiologie, du grec ?»'««■ ,

Hature, & tiyt , difcours ; aitifî Phifiologie fignifie
Difcours de la Nature & des Corps naturels : tel eft le
Ijyrefuivant [a],

D. Puifque le mot Philofophie eft un mot généri¬
que, que fignifie-t-il ?

R. Le mot Philofophie eft compofé des deux mots
grec ; çimc* , amour, & at"", fageflè ou connoiflance r
ainfi il fignifie l'amour de la fageftè t ou l'étude de
la connoiflance ou de la fcience en général, comme
nous l'avons dit [ b ].

jD. D'où vient la première origine du mot Philo*
fophie ?

R. Pithagore, fçavantPhilofophe grec, originaire
de Samqs, trouva que le nom de <r«p@*, homme fage,
( quoiqu'en ufage avant fon tems, pour défigner

[ a ] Le mot grec çuoi<;, & le latin natura', font tirés tous les.
deux des verbes çûu Se nafcer , qui fignifient, faire, produi*
re , engendrer , ou donner l'être à quelque chofe ; ainfi , à pro¬
prement parler, la nature eft la nailfancç générale de toutes
çhofes.

[b J Le mot Philqfophiç , quoique grec littéralement, tire
pourtant fon origine de l hébreu ; car pOv»iemble venir de H13
féparer , mettre de côté , ehoifii , qui eft l'aéte d'amour dans
le degré le plus éminent, & ntput vient évidemment de nSJf »
obferver , examiner, voir , &■ contempler les çhofes , qui eft
Je propre du Naturaliftç ; ami? deQ'fly eft venu le grec reQo)*
ou fage contemplatif ; cependant les Hébreux éçoient de fi
Îiauvres Philofophes , qu'on ne trouve point de mots dans icijssjmgue pour exprimer la NWTÇ ou PhHofoghki
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6 Grammaire
en général le caraébere d'un homme fçavant, ) étoit
trop faftueux *, il fe contenta de prendre la qualité de

, amateur, , de la lagelîè ; & depuis ce
Philofophe, cette fciencea été nommée Philofophie,
c'eft-à-dire, amour de la fagefle , & ceux qui s'y
appliquent, Philofophes.

D. Fort bien. Mais dites-moi quel eftlefujet pro¬
pre de la Philofophie naturelle ?

R. C'eft la fubftance ou matière , fous toutes les
figures & les formes différentes que nous lui voyons,
Se que nous appelions corps naturels, avec toutes
leurs propriétés & affedions.

D. Quel elt l'objet de la Philofophie naturelle ?
R. C'elf de perfectionner les connoiffances humai¬

nes ; de nous apprendre à connoître la nature ; de
nous donner une intelligence raifonnabledes chofes,
en nous découvrant, autant qu'il effc poffible , le prin¬
cipe des différentes affeétions, qualités , & effets des
objets qui s'offrent à nos fens.

D. Quels font les principaux avantages de la Phi¬
lofophie dans les affaires de la vie humaine ?

R. Ils font innombrables : c'eft elle qui diftingue
les hommes d'avec les brutes, qui à la vérité voyant
bien les différentes formes de la nature, mais fans
pouvoir rendre raifon, ni alléguer lacaufe d'aucunes,
C'eft cette Science qui apprend aux Médecins à con¬
noître là vertu & les effets des plantes & des herbes j
c'eft par elle que les Chimiftes trouvent les moyens
d'anàlyfer & de diffoudre les métaux, les minéraux,
les plantes, les fubftancesanimales , &c. & de les ré¬
duire à leurs premiers élemens; c'eft d'elle que les
Apoticaires apprennent la raifon des différentes com-
pofitions de fimples pour faire leurs médicamens :
c'eft d'elle que les Aftronomes apprennent la corn po-
fition & l'ordre des Creux, la grandeur, la diftance ,
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Se les phafes des tous les corps céleftes ; c'eft aufîi par
les régies de cette fcience , que le Laboureur a dé¬
couvert la maniéré la plus avantageufe de cultiver <3c
de fumer fes terres ; c'eft d'elle que le Navigateur
apprend la théorie de fon Art : en un mot, il n'y a
point d'Art , d'Etat, ou de Condition dans la vie ,

qui ne puiflé en tirer des avantages & de l'utilité,
direftement ou indirectement.

CHAPITRE II.

Desparties. SC desfubiivijions de la Phiflologie.
r>.r-*o m b 1e n la fcience de la Philofophie natu-

relie a-t-elle de parties ?
R. On peut la diyifer proprement en quatre par¬

ties ; fçavoir ,

I. La Somatologie, qui traite de la nature com¬
mune , des propriétés, & des qualités de la matière,
& de fes différentes combinaifons dans les corps
naturels,
H' II. La Cofmologie ou Vranologie qui traite de la
nature, conftitution , Se des parties compofantes de
l'Univers en général, & en particulier de notre fyltè-
rae Solaire.

III. L'Aèrologie qui traite de la nature de l'Ac-
mofphere , ou Région de l'air , & de tous les Phé¬
nomènes qui y ont rapport [ a ].

IV. La Géologie qui traite de la nature , de la for-
fa J Comme le mot Phénomène eft d'un ufage très-fréquent ,

il ell à propos d'avertir le Lecteur qu'il vient du mot grec
«ai.®, paroître; ainfi Phénomène lignifie apparence , 8cle plu¬
riel Phéno mènes, les apparences des çhol es.

A iy
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me, des parties, & des produ&ions du Globe de î$
terre fur lequel nous vivons.

D. Je m'imagine que chacune de ces parties f$
fuhdivife encore î

R. Oui ; elles fe partagent encore en différentes
jbranchés.

D. Quelles fopt les fubdivifions de la première
partie générale , la Somatologie ?

R, La Somatologie , en tant qu'elle regarde les
propriétés communes 8c particulières des corps natu¬
rels ? fe fubdivife dq la maniéré que nous le dirons
pi-après , en traitant de cette partie.

D. Comment fubdivifez-vous la fécondé partie
générale ?

ïl. LaCofmologie , ou plus proprement l'Urano->
|ogie , comprend les branches fuivântes; fçavoir»

I. L'Héliographie, qui traite du Soleil.
II. La Sélénographie, qui traite de la Lune.
III. La Planétographie 3 qui traite des Planètes!
IV. La Cométographie qui traite des Comètes.
V. L'Aftrographie , qui traite des Etoiles fixes.
D Comment divife-t-onla troifieme partie?
R. L'Aèrologie fe divife de la maniéré fuivante y

elle comprend,
I. L'Aèrographie, qui traite de l'Atmofphere, oq

du corps de l'air.
II. L'Anémographie 3 qui traite des Vents.
III. La Météorographie, ou Traité des Météores.
IV. LaPhantafmatographie , qui traite des appa-

çncescéleftes', ou des Phénomènes qui n'éxiftent que
flans la vifion, & non réellement.

£>: Comment fqbclivifez-vous la quatrième partie
générale ?c' ji. fia fubdi vifion la plus naturelle de la Géologiç
^ quatre membres, qui. font,
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ï. La Géographie, qui traite de la Terre.
II. L'Hydrographie, qui traite de l'Eau.
III. La Phitographie, qui traite des Plantes & des

.Végétaux.
IV. La Zoographie , qui traite des Animaux de

toute efpece. Telle eft l'énumération abrégée des
différentes parties qui feront le fujet des entretiens
fuivans.

D. Rien ne me fera tant de plaifir que de réfléchir
fur dépareilles matières ; j'ai toujours aimé à enten¬
dre parler des merveilles de la nature ; mais depuis
que hous nous trouvons engagés dans des converfa-
tionsfur ce fujet, mon goût s'ett. accru au-delà de
toute expreffîon.

R. Je ferai tous mes efforts pour vous fatisfaire, &
je fuis bien aife de trouver en vous l'envie d'acquérir
des connoi(Tances utiles. Tandis quêtant d'autres em¬
ploient vainement un tems précieux & qui paflë
fans retour, à des amufemens frivoles & profanes,
vous êtes affez heureux pour fentir un mouvement
Supérieur qui vous infpire la maniéré la plus noble,
la plus digne, & la plus vertueufe, de profiter du
tems, & qui, en vous procurant beaucoup d'agré¬
ment & un plaifir raifonnable , vous rendra en même
tems plus fçavant & plus heureux. Dans cette vue je
vous communiquerai tout ce que j'ai trouvé dans les
Ouvrages des Sages & des Grands Hommes du der¬
nier fiécle, Se de celui-ci, qui fe font appliqués à
des recherches utiles pour î'accroiffement des Scien¬
ces ; je tâcherai de vous applanir & éclaircir toutes
pes chofes, à mefure que nous avancerons, par des
exemples familiers, & par des figures qui porterons
à votre efprit la conyi&ion & la dénaonÂt'ation,

»
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CHAPITRE III.

Des Axiomes de Pkyfîque SC des Réglés quil
fautJuivre en Philojophant.

D. "^"T'Y a-t-il pas quelques Axiomes, quelquesJL^I Réglés fondamentales fur lefquelles cette
Science eft appuyée ?

R. Oui, ailûrément, il y en a. Je vais vous les
mettre fous les yeux.

D. Quel eft votre premier Axiome ?
R. Le voici. Axiome I. Rien n'a point de pro¬

priétés.
D. Donnez-moi un exemple de cet Axiome.
R. Je le veux bien : mais auparavant il faut fçavoir

que , par Rien 3 on entend l'état de non exiftence ; ou
le non être: ainfi ce feroit une abfurdité que de dire,
que rien eft chaud, eft froid, a des parties, eft grand
ou petit, &c.

I). Quel eft le fécond Axiome 5
R. A x i o M E I I, Quelque chofe exifte.
D. Cela eft affez plaifant, Monfieur ; je ne crois

pas en effet que perîbnne s'avife de nier que ce foie-
là un Axiome J

R, Vous en penferezee que vous voudrez ; mais
je vous ailur.e que j'ai rencontré des gens- qui ont eu
recours à la Logique pour prouver leur propre exif-
tence [ a ].

[a] Témoin FEnthimème trivial des Ecoles, ego cogito ,

ergo fum, je penfe , donc p exifte, On fait , que les Sceptiques
portoient l'abfurdité jufqu'à nier la certitude de toutes choies ,
Si conféquemment celle de leur propre exiftence.
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D. Pafions à votre troifieme Axiome.
R. A x i o te E 111. Il n'y a point de milieu entre

quelque chofe & rien , l'exilience & la non-exiitence.
D. Afiurément, cela eft; bien vrai ; Se il y auroit

de l'abfurdité à fuppofer le contraire. Quel eft le
quatrième Axiome ?

R. A x i o m e IV. Ce qui exifte , & dont l'exif-
tence eft indépendante de tout autre être créé, eft
proprement l'eiïence ou la fubftance de la chofe qui
exifte. La vérité de cet Axiome eft très - évidente
pour ceux qui font accoutumés à penfer philofophir
quement, & vous paraîtra plus fenfible dans la fuite.

D. PalTons à l'Axiome fuivant.
R. Axiome V. Aucune fubftance ou efîence ne

peut être produite de rien ; ou bien, il eft impoftibla
que le rien devienne quelque chofe [ a ].

D. Celui-là eft évident ; car fi le rien pouvoit de¬
venir quelque chofe il faudrait qu'il eût quelque
propriété; ce qui ferait contraire à votre premier
Axiome, & par conféquent abfurde. Voyons 3 je
vous prie , votre fixieme Axiome.

R. Axi ome VI. La matière, fubftance, ou
eflence de quelque chofe, ne peut point être anéan¬
tie ou réduite au pur néant.

D. Cela eft encore vrai j car fi quelque chofe pou¬
voit être convertie en rien , alors rien auroit une pro¬
priété; ce qui eft contraire au premier Axiome. De
même, comme il eft impoiïible qu'une chofe foit &

[ a ] C'eft le fameux Axiome des Philofophes ; ex nihils
nihil gignitur. Rien ne s'engendre de rien. La vérité de cet

'Axiome , ainfi que du fuivant, eft 11 évidente , que je fuis fore
étonné que perlonne puiffe penfer qu'on ait tort de le croire &
de l'avancer ici, quoique ce foit fa place; je ne vois pas qu'il
contienne rien de déraifonnable & d'irréligieux , puifqu'on con¬
vient que Dieu tte peut pas faire desçligfes impolîïbles,,
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ne foit pas dans le même tems, il faudroit qu'il y eût
entre le moment de fon être& du notj-être, quelque
état intermédiaire d'exiftence, ce qui gfit contraire $
l'Axiome rroifieme. Ayez la bouté de réapprendre
qpel .efi; l'Axiome fuivant ?

R. Axiome V 11. Tout effet a quelque çaufe
qui lui eft préexiftante.

D. Il faut que tout le monde foit perfuadéde cette
vérité auflj bien que moi, fous peine d'abfyrdité [<j],
Faflons à 1 Axiome fuivant.

R. A x 1 o m e V 111. Si nous ne fommes pas nous-
mêmes la caufe de quelque effet , il faut que cet effeç
dépende & réfulte de quelqu'autre caufe.

D. CFeft une conféquence claire du précédent.
Voyons-en un autre ?

R. Axiome IX. Toutes chofes demeurent, au¬
tant qu'il eft en elles, dans le même état où elles
étoient, quand elles ont commencé d'exifler.

1). Je crois avoir faifi votre penfée. Vous voulez;
dire qye ce qui dès fon exiftence a été droit, cour¬
be , quarré , rond , &c. perfévérera toujours de lui-
même dans le même état, & ne prendra jamais une
autre figure, fi on le laifîe à lui-même.

R. Fort bien. Voilà précifément le fens de ceç
Axiome.

D. Dites-moi quel efi; l'Axiome qui fuit ?
R. Axiome X. Tout changement eft produit

p,3r quelque caufe étrangère.
D. Aflùrément ; car , fuppofons que je voye une

fleur dans fa maturité, couchée par terre & farinée,
je conclurai auflîtôt que quelque caufe étrangère a

f a ] Car, dire qu'une ehofe quelconque foit la caule de foi-
iïiême, ce feroit dire qu'elle exiiloit avant que d'exifter ; ce
qyi eftabfurde, ou qu'elle a une exiftence neceljairç > ce qui
ae peut fe dire que de la Divinjtc,
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produit ce changement dans la fleur ; & que fans cela
elle feroit toujours demeurée brillante Ôc fraîche.

if II me relie encore un Aziome à vous propofer :
le voici.

Axiome XI. Tout changement opéré fur quelque
eorps eft toujours proportionné à la puiiïànce de la
caufe qui l'a produit ; ainfi le mouvement d'un corps
elt toujours proportionné à la grandeur de la puiiTan-
ce ou du choc qui l'a mià d'abord en mouvement.

D. N'y a-t-il point d'autres maximes de cettà
Science^dont il faille que vous m'inftruifiez avant
que d'aller plus loin ?

if. Non, ce que* j'ai rapporté fume pour le pre-
fent : mais comme cette Science efl appuyée fur des-
principes certains , il faut aulîî fê conduire , en l'étu¬
diant , par des réglés certaines & folides.»

D. Je ne doute point que cette partie de la con-
fioiflance , qui ( fuivant l'idée que je m'en fuis for¬
mée ) efl; abftraite & difficile en plufieurs points, ne
demande , ainfi que les autres Arts, qu'on s'y con--
duife par des réglés & des préceptes convenables, fi
on veut y faire quelques progrès. Ainfi, Monfieur,
fe vous prie de m'enfeigner quelles fonr les régies;
pour bien philofopher , & combien il y en a ?

R. Elles font en petit nombre : les voici.-
Première Réglé. \\ faut bien prendre garde de né

point admettre d'autres eau lès des chofes naturelle*
que celles qui font vraies, Si qui fuffifent pour eh
expliquer les Phénomènes.

Seconde Réglé. Il faut toujours ayoir foin d'afîigner
les mêmes caufes aux mêmes effets naturels.

Troifieme Réglé. Les qualités qui ne font pas fuf-
çeptibles d'accroilTement ou de diminution ,& qui
conviennent à tous les cofps fur lefquelson peut faire
des expériences ,■ doivent, être regardées comme
4e* propriétés de tous les corps en général
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Quatrième Réglé. Les Propositions & les Conclu»

fions déduites des expériences aétuelles, doivent être
regardées comme vraies <Sc exaéfces, malgré toute
hypothefe Sz toute fuppofition reçue au contraire;
& on doit s'y tenir fermement attaché , jufqu'à ce
que quelques autres Phénomènes les rendent plus
exaéles ou fujettes à exception.

D. Quelle ell la raifondela première Réglé ?
R. Elle ell fondée fur ce principe : la nature ne

fait rien envain : or c'elt agir en vain que de faire
par beaucoup de moyens ce qu'il ell poflible dé
faire avec peu : car la nature ell limple dans fes opé¬
rations , & ne fe plaît jamais à donner auxchofes des
caufes fuperflaes. Donc , &c.

D. Cette Réglé ell parfaitement bonne. Eclaircif-
fez-moi, je vous prie , la fécondé Réglé.,

R. Suivant ma fécondé Réglé, nous devons admet¬
tre les mêmes caufes de la respiration dans les bêtes
que dans les hommes ; de la chaleur dans l'eau que
dans le feu ; de la lumière dans le feu que dans le
Soleil ; & delà réflexion de la lumière dans les Pla¬
nètes , que fur la Terre, &c.

D. Je vous prie de me donner les raifons de la troi-
fieme Réglé? n

R. Les qualités & les propriétés ne nous font con¬
nues que par les expériences ; c'efl; pourquoi le reful-
tat que donnent toutes -les expériences que nous pou¬
vons eflàyer, doit pafler pour une propriété univer-
felle de tous les corps , tant de ceux fur lefquels on
peuf faire des expériences, que de ceux fur lefquels
il n'efl; pas poflible d'en faire, par la raifon que la
nature ell toujours uniforme & analogue à elle-
même.

D. La raifon de cette derniere Réglé efl fi fenfi-
bleque je ne crois pas que perfonne ofe la révoquer

I
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en doute : perfonne n'eft affiez méchant ni aflez bifarre
pour affiner qu'il y ait plus de raifon dans une hypo-
thefe toute pure, que dans des faits fondés fur des
expériences [a].

R. Cependant il eft bién étrange, & vous en con¬
viendrez vous-même , que fuivant cette Réglé, le
fyftême de la Philofophie de Defcartes doit tomber
abfolument ; que la théorie du Monde & du Déluge,
du Doéteur Burnet , ne doit plus être regardée que
comme un Roman ingénieux ; par la même Réglé

z les fyftêmes & les théories de M. "Whifton, & de
tous les autresFabrieateursde Mondes, feréduifenc
à un rien philofophique , à qui il manque d'être
appuyé par des expériences aéïuelies & répétées [ b ].

[ a] Ces Réglés ; avec les raifons qu'on en rapporte, font
tirées du livre des Principes de Newton.

[b] M. Defcartes, ce grand homme , qui a affranchi les
Phiiofophes de la tyrannie d'Ariftote, n'eft pas malgré cela
exempt de blâme ; on lui reproche d'avoir tellement favorifé
l'orgueil & la préfomption des Phiiofophes , qu'ils croyent
connoître tous les ouvrages de la Nature, & être en état d'en ren¬
dre de bonnes raifons ; au lieu que ni lui, ni aucun de fes Dit-
ciples ,ne nous ont donné l'explication véritable d'aucune chofe.
La grande faute de ce Philofophe, le plus grand Géomètre
de fon tems, c'eft de n'avoir point du tout fait ufage de la Géo¬
métrie en Philofophie. Introdutfion de Keill à fon Examen de la
Théorie de la Terre , du DoSleur Burnet, ]>ag. 11. 12. &* i j.

Pour ce qui regarde la Théorie du Doéteur Burnet, écou¬
tons le même Sçavant « fes expreflions fleuries peuvent facile-
» ment entraîner ua Ledleur qui n'eft pas fur fes gardes, & lui
j) faire prendre pour des vérités, ce que je fuis tenté de penfer
» que l'Auteur n'a donné que comme un Roman philofophi-

que. Mon deffein donc eft de choifir quelques-uns des prin-
» cipaux endroits de fa Théorie, & de fairè voir, en démon-
» trant qu'ils font faux , & contraires aux Loix du Méchanif-
» nie , que tout le refte de fon fyftême doit tomber de lui—
» même, lhidem , page i6. 27.

Quant à la Théorie de M. Whifton; il dit : » Je crois, qu'a-
» près les coftfidérations fuivantes, il reliera pour évident
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CHAPITRE IV;

Des Hypotkèfes , des Expériences, dès diffèi
rens injlrumens pour lés faire, <$C des

iifages de ces injlrumens,
D. "V7" À-t-il quelque efpèce d'Hypofhèfe qu'on

X puiflè admettre en' raifonnant fur les corps'
naturels ?

R. Les Phîlofophes de ce terns font fort peu de cas'
des Hypothèfes ; à peine en emploient-ils le nom dans
leurs écrits. Ils penfent que ce qui n'eft appuyé que
fur une pure Hypothèfe & une conjeéture, efl: indigne
du nom de Philofophie; c'eft pourquoi ils ont ima¬
giné des moyens nouveaux & plus efficaces pour
faire leurs recherches Philofophiques.

D. Faut-il donc qu'un Philofophe n'ait en aucune
façon recours aux fuppofitions ? Né peut-il pas dire
qu'il fuppofe qu'ùne chofe ell de telle ou de telle ma¬
nière ? Faut-il qu'il affigne fur le champ une caufe
fondée fur les Expériences, ou qu'il avoue tout net
fbn ignorance? Qu'en penfez-vous?

R. Pour moi il faut que je le confefle j je crois que
d'écarter de la Phyfique toutes les Hypothèfes, c'edy
la reflèrrer dans des bornes bien étroites; c'eft paffier
•d'une extrémité à une autre : & je fuis perfuadé que

» qu'une Cômeté ne peut jamais avoir produit les différens effets
» que M, Whifton lui a attribués ; je ferai voir de plus, que le
» Déluge a été l'ouvrage immédiat de la Puillànce Divine , Se
» que les caufes fécondés n'aùroient pas'- pu produire un tel effet
» fans le concours delà Toute-Puillance ». Rejnarques fur là
ïhéorie delaTerre, de M. Whijlon, par M. Keilk
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les Hypochèfes employées avec circonfpeélion peu-
Vent être fort utiles dans la Philofophie naturelle , li
elles ne font abfolument néceffaires. Je ne lai pas
quelle efpece de Philofophes nous aurons à l'avenir t
fi on n'adopte,de fyflêmes de Philofophie, que ceux
qui feront fondés fur des démonftrations , ou fur des
expériences Mathématiques [a]*

D. Quelle forte d'Hypothèfes voudriez-voiis qu'on
admit en Philofophie , & quelles font les conditions
dont elles doivent être revêtues ?

Rt Elles doivent avoir toutes les qualités fuivan-
tes, ou du moins la plus grande partie»

io. Elles doivent êtreconformes àla droite raifon;
2.0. On ne doit les admettre qu'au défaut des Ex¬

périences.
3°. Elles doivent être d'accord avec les Expé¬

riences» 1

4°. Elles doivent être fufîifantes pour rendre raifort
des Phénomènes.

j°. Il faut qu'elles s'ajuflent au cas préfènt d'une
maniéré toute naturelle» '

6°. Elles doivent être poffibles à tous égards»
7°. Il faut qu'elles foient probables de leur propre

nature»
8°. Elles doivent être affranchies de tout foupçort

de préjugé, affe&ion ou préoccupation dans leur
Auteur. r

D. Je ne crois pas que qui que ce foit vous inter-
dife l'ufage des Hypothèfes, lorfqu'elles feront révè¬

le a] Quand on ne voit point la raifon ou là caufe des cha-
fes, il eft bien plus lage de reconnoître fon ignorance, que'
d'avancer des Hypotbefes abfurdes Si extravagantes , ou, ce
qui eft encore pis , d'avoir récours aux capfes & qualités occul¬
tes & cachées, qui font la reflource indigne d'une forte de Pliî-i
lofophçs, vains se ignorans»
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tues de pareilles conditions : mais je vous prie, dites-
moi quelles fortes de démonftrations font celles qui
font fondées fur les Expériences, & fur lefqueiles
vous inlinuez qu'on doit compter fi fort ?

R. Ce font les meilleures de toutes celles que la
nature peut produire ; elles furpaflènt de beaucoup le
coup d'œil le plus perçant de là raifon , & il n'y a que
la révélation Divine qui puiflè nous développer d'une
maniéré plus vraie la nature intime des choies.

D. Ce que vous me dites eft bien merveilleux !
Heureux le fiecle dans lequel cet Art a reçu des ac-
croilîèmens par une invention fi extraordinaire. Ap¬
prenez-moi, je vous prie, quels font les Auteurs qui
ont les premiers enrichi la Philofophie parles Expé¬
riences f

R. Leurs noms font écrits dans le livre delà Re¬
nommée. N'y avez-vous pas vû , en caraâères bril-
lans, ceux de Bacon, de Boy le, de Newton, de
Woodward, du Do&eur Halley , de Ray, deDer-
Iiam , & de plufieurs autres grands hommes ? il y en a
encore quelques-uns de vivans : mais les autres fub-
fiftent fous des Tombeaux de marbre qu'on leur a
drelïes pour fatisfaire la curiofité, & y recevoir l'ad¬
miration de toute la poftérité.

D. Oui : les noms de ces grands hommes ne me
font pas inconnus ; mais comme je ne fréquente guère
le monde favant , j'en fai lort peu dechofe : cepen¬
dant je prends un plaifi: extrême quand on les cite,
Se que j'entend| parler des chofes merveilleufes qu'ils
ont découvertes.

R. Je'fuis charmé de vous trouver une pareille
difpofition ; je ne doute pas que vous ne goûtiez
beaucoup de fatisfa&ion dans la fuite de nos entre¬
tiens. i

D. J'en fuis perfuadé ; mais revenons à notre fujét.
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Comment fait-on ces Expériences ? vous les avez vû
faire ; vous pouvez m'en infiruire.

R. Ceux qui ont réduit la Philofophie expérimen¬
tale en méthode , & qui font leur capital de l'enfei-
gner aux autres , fe pourvoient d'une grande quan¬
tité d'inftrumens de toutes les fortes, qu'on peut
toutefois fe procurer fans beaucoup de dépenfe.
Dans certains tems de l'année ils fe rafiemblent dans
line grande falle, où fe trouve un Démonfirateur
nommé pour y faire un Cours d'Expériences fur tou¬
tes les différentes parties de la Philofophie naturelle,
devant tous Ceux qui s'y préfentent pour les voir &
apprendre la maniéré de les faire.

D. Ne pourriez-vous pas me donner quelque des¬
cription particulière de ces infirumens 3 & m'appren-
dre la maniéré de s'en fervir ?

R. Ilfaudroit un gros volume pour vous les dé¬
crire tous Se vous en indiquer les ufagesj cependant
je vais yous en faire connoître quelques-uns qui font
les plus ordinaires, qu'il efi plus aifé de fe procurerj
que vous pourrez comprendre par vous - même, &
dont vous pourrez même vous fervir, fi vous le jugez
à propos.

LeTélefcope eftun infiniment d'optiquedefiiné
à regarder les objets éloignés , qu'il groflît confidé-
tablement, & fait paroître tout proches de nous :
c'eft à l'aide de cet infiniment que les Aftronomes &
les Philofophes ont fait des découvertes étonnantes
dans le Soleil, la Lune , & les Planetes [a],
r [a] Le mot Télefcope eft dérivé du grec rt? ia perfeûions
iier , & voir , c'eft-à-dire , un inftrnment qui perfec¬
tionne notre vde , ou la vue des objets éloignés , au plus grand
degré qui foit pofBble. Il y a deux forces de Télefcopes ; la
Télefcope Dioptrique qui fait fon effet par la réfra&ion, & la
Çatadioptrique qui le produit par réflexion & par réfradiioa
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bo grammaire
Le Microfcope eft inventé pour groffir Se rendre

vifibles des objets fort petits , qui fans lui échape-
Toient à ia vue [ a ].

L'Héliofcope eft une forte de Télefcope imaginé
pour regarder ie corps du Soleil, fans que l'œil foit
offenfé [ b ] par fes rayons.

Le Baromètre ou Barofcope eft un inftrumentqui
fert à eftimer les petites variations de la pefanteur ou
preffion de l'air [ c],
tout enfetnble. Comme les furfaces des corps augmentent en
proportion des quarrés des diamètres ou côtés femblables , la
lumière venant à tomber fur eux eft diminuée en même pro¬
portion ; par conléquent, plus un objet eft groffi , plus il doit
paroîfre obfcur. Ainfi fi un verre augmente la largeur ou la
longueur d'un objet dix fois plus qu'un autre., il paroîtraà la
vérité cent fois plus gros, mais auffi cent fois moins clair que
dans l'autre 5 c'eft pourquoi plus un Télefcope furpafle la lon¬
gueur de cinq ou fix pieds, moins il eft propre pour examiner
des Corps terrellres : mais pour les Corps céleftes, le Télef¬
cope qui groffit le plus, eft le meilleur ; parce qne ces Corps
ont une lumière fi vive qu'on ne doit pas craindre qu'elle foit
trop obfcurcie par le Télefcope.

[ a ] Microfcope eft compofé de Mwfis petit, & S«ma
voir , parce qu'il groflît fenfiblement à la vue des objets fort
petits. Il en eft de cet infiniment comme du Télefcope: plus
il groffit les objets , plus ils paroiflent obfcurs; c'eft pour cela
que quand les Micrcfcopes grofllfient beaucoup, on eft -obligé
d'éclairer confidérablement l'objet par la lumière du Soleil ou
d'une chandelle, au moyen d'un verre lenticulaire ou d'un
miroir à réflexion.

[ b ] Héliofcope vient de 'HSoleil, & Zztirea voir : cet
infiniment fe fait en noirci fiant' un morceau de verre à la lu¬
mière d'une chandelle, & le plaçant au verre oculaire d'un
Télefcope auprès de l'œil : car alors on peut regarder le Soleil
en plein midi fans que l'œil en foit offenfé.

[ c ] Baromètre eft ainfi appelle du grec pefantetir , Si
\ftiTfia mefurer: il fert à mefurer la pefanteur ou le poids de
l'Âthmofphère. Le Baromètre ordinaire ( qu'on appelle le tube
de Toricelly , du nom d'un Italien qui l'a inventé ) eft un tube
de verre d'environ trois pieds ^de longueur, & d'un dixième
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bes Sciences Phïiosophiqû.ês. af
L'Anémofcope eft un inftmment à l'aide duquel

on prévoit les changemens de l'air ou du vcru \_a j.
L'Eolipileaété invente pour faire voir la nature &

la force del'air renfermé & raréfié , quis'échape avec
un bruit femblable à celui d'une tempête, <3cc. [ b ].

ou deuxjdixiemes de pouces de diamètre en dedans, qu'on
bouche hermétiquement par un bout, & qu'on remplit tout
à fait de vif argent par l'autre ; après quoi on le plonge dans
un petit vafe , dans lequel il y a du vif argent. Celui qui eft
renferme dans le tube ie précipite dans le vaifieau , jufqu'à ce
qu'il n'en refte plus dans le tuyau que de z8 à 31 pouces de hau¬
teur perpendiculaire. Cette colonne de mercure , qui refte dans
le tuyau, eft égale en pefanteur à une colonne d'air de même
bafe & de la hauteur de l'Athmofphère, & par conféquent
relie en équilibre; lors donc que le mercure monte plus haut
ou defeend plus bas, il fait voir la pefanteur proportionnelle
ou prellion plus ou moins grande de l'Athmofphère : mais
comme la différence la plus confidérable de hauteur perpendi¬
culaire n'eft dans ce tuyau que de trois pouces , ou a fait plu-
lîeurs recherches pour parvenir à mefurer plus exactement la
pefanteur de l'air , & rendre les variations plus fenfibles : de-là
iont venus plufîeurs fortes d'inftrumens de cette efpece, comme
les Baromètres à diagonale, à roue, à machine , &c. Si vous
voulez en voir line explication plus ample , Iifez le Lexicon de
Harris, ou la DiJJertation de Roivning furies Barojnètres.

[ a ] Anémofcope vient de avtfta vent, & exstr'.u voir , parce
qu'il lert à voir vers quel point ou côté de l'horifon le vent
louffle en tout tems. Un bon Anémofcope doit être placé au
faîte d'une maifon, & expofé direélement à tous les vents,
par le moyen d'une baguette de fer, élevée à une hauteur
confidérable dans l'air, avec une girouette allujcttie à fon fem-
met pour la faire tourner ; l'extrémité d'en bas de la baguette
de fer , aboutit à une grande aiguille qui tourne fur un cadran
tracé au plafond d'une chambre , fur lequel font marqués les
différens rhumbs de vent ; par ce moyen, l'index pu aiguille
marquera précifément l'endroit où , &d'où le vent fouffle.

£ h ] L'Eolipile ( qui vieut du grec 'AoXa 7n>.Kit les portes
d'Eole , le Dieu des vents ) eft un petit globe d'airain , creux
qui a un petit col & un trou à l'extrémité; on fait rougir ce
globe au feu, & on le jette dans un vafe plein d'eau; l'eau

Biij
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s.1 Grammaire
L'Aréomètre eft un inftrument qui fert à mefurer

la-gravité fpécifique des liquides [<2].
L'Higrofcope eft un inftrument à l'aide duquel on

déte mine la féchereffe ou l'humidité de l'air [ a ].
Lv Thermomètre fert à mefurer les degrés de cha-

leuï ou de froidure de l'air [ c],
s'infînue dans la cavité du globe , qui eft prefque vuidc d'air,
& le remplit : on le remet enfuite fur le feu , l'eau fera forcée
d'en fortir en vapeurs, avec beaucoup de violence, Se un
grand bruit, occafionné par la raréfaûion & le reflort de l'air
intérieur échauffé.

[a] L'Aréomètre vient, à ce que je penfe, du grec «p«W
rare , Se ■ --pï». mefurer, quoiqu'il ne mefure pas la rareté,
mais la gravité des liquides. l'Aréomètre commun , ou pefon
d'eau, eft fait de verre mince, delà forme repréfentée dans
la Planche première , Figure première, qui eft creux, Se re¬
çoit autant de mercure qu'il en faut pour le faire nager dans
une pefîtion droite : alors le col étant divifé, exactement par
degrés, la furface des liqueurs dans iefquelles on le plonge
marquera plus ou moins de degrés 5 c'eft-à-dire, le corps de
l'iuftrument enfoncera plus ou moins, félon que les liqueurs
auront plus ou moins de gravité- On trouve dans les Tranfac-
tions Philofophiques , n°. 161. la defeription d'un nouvel
Aréomètre.

[b] Higrofcope , qui vient de «wr humide , & w-o - voir',
eft ua inftrument fort utile , Se qui fc fait de plufieurs manié¬
rés. Le plus facile ; & le meilleur de tous, eft celui qui fe fait
avec un bout de ficelle, attachée par un crochet au plafond d'une
chambre ; à l'extrémité inférieure de cette ficelle eft un poids
d'environ une demi-livre, au bout duquel eft ajuftée une aiguille
d'un pied de long; au deflous eft une tabic , &c. avec un grand
cercle divifé en cent parties égales ou degrés , tellement pofée ,

que le centre de l'aiguille foit fufpendu précifément fur le cen¬
tre du cercle. Quand la ficelle a été bien tendue, fi la corde fe
tord & le retire, l'inftrument marque l'humidité de l'air, Se fi
elle fié détort Se s'allonge, il montre la fécherefîe de l'air, par
le mouvement que fait l'aiguille de côté & d'antre en parcou¬
rant les petits degrés tracés fur le cercle. Voyez plufieurs autres
fortes d'Higrofcepes, dans le LexiconTkecnique d'Harris, au
mot Higrofcope.

[c J Thermomètre vient de tyt'f/*?, chaleur , Scjntrpia mefu-
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des Sciences Ph i l os o ph i <5 ve s.
La Balance hidroftatique eft une paire de Balance

extrêmement juftej qui fert à faire des expériences
fur la gravité des fluides [ a ].

Les inftrumens de Dioptrique de toutes les fortes
fervent à expliquer la natuie des rayons de lumière
qui fe rompent à travers difiérens milieux [ b ].

rerjles Thermomètres communs font les meiileurs; on les
met ordinairement à côté des Baromètres. Ils font compofés
d'un tube de verre , rempli d'efprit de vin de couleur rouge ;
pour le faire , on échauffe beaucoup le tube à la lumière d'une
bougie, qui y occalîonne un vuide de quelques degrés ; enfuite
on trempe auffitôt l'extrémité qui eft ouverte dans un vafe rem¬
pli de cet efprit de vin , qui eft poulie dans le tuyau par la prêt-
fion de l'air, jufqu'à ce que le corps de l'inftrument, & une
partie du tube foient remplis à une certaine hauteur ; enfuite on
prend un papier , fur lequel les degrés font marqués des côtés ,
a commencer d'un certain point jufqu'à cent degrés; on met le
corps du tube dans de l'eau qui commence à fe glacer, & on
place en même tems la furface dé l'efprit de vin qui eft dans le
tube, contre le zéro cpii fe trouve dans la ligne des degrés : 8c
pour lors le Thermomètre eft en état de pouvoir fervir. C'eft
un inftrument d'une utilité admirable entre les mains d'une per-
fonne habile , pour découvrir les degrés de chaleur se de froi¬
dure de l'air , des animaux & des corps végétables , des liqueurs,
des couches de terre, &c. Voyez-en une defeription plus am¬
ple , dans la Micrographie du Docteur llook, page 38 , &c.

[ a ] Hidroftatique vient de oiïu eau , 8c l'art de
peler. L'iuftrumenr dont je me fers pour trouver la gravité
ipécifique des folides 8c des fluides eft différent des Balances
hidroftatiques ordinaires ; il eft beaucoup meilleur , comme je
vous le ferai voir quand nous ferons parvenus à cette partie de
la Pbilofopbie.

[ b j Dioptrique ( qui vient de d* srlovc « , voir à travers quel¬
que chofe ) eft un terme qu'on applique à tous les inftrumens
d'optique , compofés d'une ou pluiieurs lentilles, comme
Télefcopes, Microfcopes, Lanternes magiques, Chambrés
obfcures, &c. parce qu'ils nous font voir les objets» travers
un milieu dé verre , c'eft-à-dire , par des rayons qui foslfrem
réfraftion en paflanr à travers les lentilles.

B iv
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£4 Grammaire
Les inflrumens de Catoptrique font auflîde plu«

fleurs fortes , & fervent à expliquer la nature des
rayons réfléchis de la lumière [ a ].

La machine Pneumatique, appellée la pompe à
air j eft l'inftrument dont Pufa ge eft le plus univerfel.
C'eft la véritable bafe de la Philofophie de l'air, &
qui a fait découvrir plus de fecrets de la nature qu'au¬
cun autre inftrument qu'on ait pû inventer [3],

[a] Catoptrique ( devofrrpov miroir ) eft un terme qui
s'applique à toutes fortes de verres, &c. de miroirs foit plans ,

convexes, concaves, circulaires , eilindriques, &c. parce
qu'ils nous font voiries objets au moyen des rayons qui fe réflé-
ehiflent de leur furface , ce qu'on appelle vifton réfléçiiie.

[i ] Pneumatique vient dcmiu/xet efprit, air, vent, parce
qu e cette machine pompe l'air des corps qui font placés dans
un certain vafe appelle récipient.

Voici une defcription de cette maçhiiae très-utile & furpre-
îiante , dans l'état qu'elle eft , depuis que M. Hauklbée la per¬
fectionnée,

La machine Pneumatique eft compofée de la maniéré fui-?
vante. A A £ont deux gros cilindres creux , de bronze , dans
lefquels deux emboli, ou piftons, montent & defcendent par
le moyen de leurs crémaillères C C, dans les crans defquel-
les tombe une roue à couteau , qui fe meut fur l'axe f quand
on tourne la manivelle B. G G font deux pilliers de bois atta¬
chés au fond de la machine, & qui ont à leur fommet des
vis fur lelquelles s'ajuftent. les noix E E qui prefîent fur la
piece F F , au fommet des cilindres pour les tenir fiables e«
haut & en bas. H H eft un tuyau de bronze, creux; fait en
forme de col de çigne, qui communique par en haut-avec la
piece creufe de bronze N, & pareil basa la caiffe DD : la
piece N a auflî une ouverture qui aboutit à la cavité du réci¬
pient O O par un petit trou, au fommeç de la plaque II , fur
laquelle il eft placé ; le tuyau qui eft dans la caille D D com¬
munique auflî par chacune de l'es extrémités avec les cilindres
A A : ainfi il y a communication entre les cilindres & le réci¬
pient OQ, au moyen de quoi l'air, enfermé dans le réci¬
pient, eft pompé parles piftons. des cilindres. Dé plus L L eft
une jauge qui forme un Baromètre avec fon bafiin plein de
jnercure , & fon index de buis divifé par pouces jufqu'à la
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ï>es Sciences Phiiosopiuques: s.%
L'Orrerie efl nn infiniment qui fait voir les mou-

vemens des Corps célefles autour du Soleil ; fuivanC
le fyflème Solaire ; c'efl une belle machine de Mé-
chanique , qui rend tous les Phénomènes de ce fyflè¬
me d'une maniéré conforme à la vérité [a].

D- A (Turément ce doit être unechofe curieufe &
bien agréable de faire toutes ces Expériences extraor¬
dinaires avec des inflrumens h délicats! Hplas ! que le
genre humain en général efl ignorant! Que les notions
que nous nous fommes formées du monde & de ce.
qu'il renferme , font groffieres, foibles, & indigne;
de nous! Nous nous croyons favans, lorfque nous
fommes en état de chercher un mot dans le Diction¬
naire de Bailey, fans fonger aux peines , au tems, &
à la dépenfe qu'il en coûte pour acquérir des connoif-
fances bornées, & pafîèr pour un peu inftruits.
hauteur de 18 pouces, & au-delîus par dixièmes de pouces S
cet index eft appliqué fur un morceau de liège qui flote fur la
furface du mercure, afin de monter & defccndre avec lui, &
de mefurer par ce moyen bien exactement la hauteur du mer¬
cure dans le tube , au-deffus de la furface de celui qui eft dans
le balfin ; car ce Baromètre eft ouvert au fommec, & commu¬
nique avec le récipient, de façon que l'on voit le plus ou moins
d'air qui s'y trouve par le plus ou moins de hauteur du mercure
dans le tube. Il y a dans le tuyau N un robinet qui communique
auffi avec le récipient, & en exclud , ou y fait entrer l'air
félon qu'on le juge à propos. Sur la plaque de cuivre , qui ei.
au fommet de la machine , font placés des parchemins mouillés
fur lefquels on pofe le récipient, afin d'empêcher tout air exté¬
rieur d'y entrer, tandis que l'Operateur pompe l'air intérieur :
telle eft la conftruftion de la machine Pneumatique dont on fe
fert communément en Angleterre. Voyez la Figure deuxième.
Celle dont on fe fert en France eft moins compofée &n'en eft
peut-être pas moins bonne pour cela. Nous n'en donnerons pas
ici la defcription détaillée. Il n'y a prefque perfonne qui ne la
connoiflè. Qu'il fuffife de dire ici que par des moyens un peu
différens , elle opère les mêmes effets que celle des Anglois.

[ a] Voyez la Figure de l'Orrerie f mife au jour par Mi
Thomas Heath,
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i6 Grammaire des Sciences Phieosophiques.
R. Ce que vous dites eft à merveille: mais il ne

faut pas fe décourager ; il nous eft bien plus facile ,&
bien plus commode d'acquérir ces connoilîànces,
qu'il ne l'étoic à nos peres ; ce qu'il leur coûtoir des
guinées, nous coûtera à peine des fols} nous pouvons
apprendre avec facilité & en nous jouant, en peu de
jours ou de mois, ce qui demandoit d'eux, des années
d'étude , de peines , & de fatigues ; & nous pouvons
envifager d'un coup d'œil méthodique ce qu'ils
étoient trop contens de pouvoir apprendre par lam¬
beaux , & d'une maniéré imparfaite ; ainfi , (i nous
fommes ignorans, c'eft parce que nous fummes pa-
reiïeux & indolens. Si nous nous contentons des no¬

tions vulgaires & erronées que nous fourniflënt les
fens trompeurs j & que nous ne tâchions pas de les
reélifier par les préceptes d'une raifon éclairée & fa-
vante, & par les moyens que nous avons entre les
mains : c'eft donc en vain que Dieu nous a donné
plus d'aptitude à devenir plus fages qu'aux oifeaux
du ciel, & plus d'entendement qu'aux animaux, qui
doivent être la proie du néant.
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GRAMMAIRE
DES "

SCIENCES PHILOSOPHIQUES.

F RE MIE R E PARTIE,
SOMATOLOGIE OU TRAITÉ

des propriétés univerfelles de la matière &
des qualités fpécifîques des Corps naturels,
avec les Loix de la nature , données par le,
Chevalier Ifaac Newton.

CHAPITRE PREMIER.

De la nature commune, SC despropriétés de tous
les Corps naturels.

U'est-ce que vous appeliezSoma-'
tologie ?

R. C'ell une partie de la Phyfiolo-
gie qui traite de la matière ou fubflan-

fce en général, ainfi que de la nature £> des propriétés
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2§ grammaire
înféparables de tous les Corps qui en font cornpoles,

D. Que fignifie dans fon origine le mot Somat»
îogie î

R. Il eft compofé de Sahara corps, & dif-
cours j ainli il fignifie, Difcours fur les Corps na¬
turels

D. Qu'entendez-vous par matière ?
R. C'eft la fubftance ou efience dont toutes les

chofesqui remplilfenr l'Univers font compofées.
D. Y a-t-il quelque différence entre ce qu'on ap¬

pelle Matière & Corps ?
R. Non , fi ce n'eft qu'on fe fert fouvent du der¬

nier terme au pluriel, pour exprimer les différentes
petites parties, & les divifions de la fubftance com¬
mune de l'Univers , c'eft-à-dire^ qu'on les appelle
des Corps.

D. Peut-on connoître la nature intime de la Ma¬
tière ?

ZÎ.Non, c'eftune chofe cachée à la connoiffance
des hommes ; tout ce que nous pouvons découvrir
des Corps naturels , fe réduit à un petit nombre de
leurs propriétés & de leurs affections qui font le plus
à la portée de nos fens.

D. La matière de tous les Corps eft-elle la même ?
R. Oui, ce que les Phiiofophes appellent particu¬

les premières & constituantes, atomes ou corpufeu¬
les de matière qui conftituent les Corps d'une infinité
d'efpeces, font cependant les mêmes ou de la même
nature entr'elles dans tous ces Corps [ a ].

[ a ] Le Dofteur Woodward-affure que la matière eft origi¬
nairement & réellement bien différente ; qu'au tems delà créa¬
tion elle fut partagée en plufieurs rangs , clafles, ou efpeces
de corpufcules : que tous ceux de la mê'me.efpece font par-tout
femblables & uniformes : mais que ceux de différentes efpeces
différent non-feulement quant à la fubftance , mais encore dans
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des Sciences Philosophiques.
1Mais n'eft-ce pas la même chofe que fi Vous di¬

riez que le feu & l'eau, un caillou & du duvet 3 l'or
& le fumier, &c. fonc la même chofepar rapporta
la matière dont ils font compofés.

R. Oui, précifément : mais que voulez-vous con¬
clure de-Ià?

D, Ce que j'en conclus! que je ne penfe pas que
vous trouviez des Partifans parmi le Peuple; &
que bien des gens croiront faire encore trop d'hon¬
neur à vos affertions, en les regardant comme un
Homan Philofophique.

R. Ce que vous me dites eft affez probable $ cela
peut être : mais on ne doit pas abandonner la nature
réelle , & la vérité immuable des chofes , parce qu'el¬
les font inconnues au Peuple , & qu'elles n'en fonc
pas goûtées.

D. La matière eff-elle finie ou infinie?
R. Elle eff finie , & limitée dans de certains efpa-

ces & bornes, dans les différentes parties de l'Uni¬
vers [ u],

toutes les qualités qu'on remarque dans les Corps qui en font
compofés ; que de-là viennent les différences dans la couleur.,
le goût, l'odeur, la dureté, la pefanteur, &c. de tous les corps.
Voyez fon eflai fur uneHiftoire naturelle de la Terre, Partie V.
page 119. 130. C'eft aulfi la doftrine des Cartéfiens , quoique
iuffifamment réfutée par les Nev/toniens. Voyez les Principes
de Newton , pag. 388. fon Optique, pag. 313. les Elémens
Pliifico-mathématiques de Mufchembroek, §. Zr. 83. 363. les
Principes de Philofophié de Cheyne, pag. 59. Boyle , fur les
Principes des Corps naturels. Ray, fur la Création, page 68.'
S5. Introduélion de Keill à la vraie Plryfique , Seftion VIII.

[a] Les Cartéfiens font confîfter mal à propos l'eflencc de
la matière dans l'extenfîon, & par conféquent la font infinie ,

puifque c'eft la même cliofe que l'efpace en lui-même: mais
les Newtoniens la font finie , en la plaçant dans les corpufcules
ma atomes folides & impénétrables. Voyez les Principes de.
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jo Grammaire
p D. Comment confidete-t-on communément la
matière ou le corps ?

R. On la confidere comme ayant trois dimenfions,
longueur, largeur & épaifîeur.
£ D. Cette façon de confidérer la matière eft-elle la
plus pihilofophique?

R. Non , elle eft trop commune & défeécueufe.
D. Quelle eft la méthode la plus exaéte , pour

acquérir la connoiflànce & les idées les plus juftes
qu'il foit poflible de la matière ou des corps î

R. C'eft de confidérer fes propriétés & fes affec¬
tions qui font le plus à notre portée.

D. Comment diftingue-t-on les propriétés des
corps.

R. En celles qui font communes à tous les corps,
8c celles qui font particulières à chaque corps ; on
appelle les premières communes & efléntielles, &
les dernieres fpécifiques & accidentelles.

D. Quelles font les propriétésde la première forte?
R. On en compte ordinairement cinq ; favoir,
i°. L'Extenfion ; car tous les corps font étendus.
a®. La Divifibilité; car il n'y a point de corps

qui ne puifi'e être divifé.
3°. La Solidité ; car les particules de tous les corps

font dures.
4°. La Configurabilité ; car tous les corps ont

quelque forme ou figure.
5°. La Mobilité ; car tous les corps font capables

d'être mis en mouvement.
D. Cette énumération des propriétés communes

Newton, page 311S. la Préface qu'y a faite Monfieur Cotes,
Mufchembroek

, Partie première , Chapitre IV. Introduftion
de Kcill,Leçon i. Les notes de Clarke fur Rohaut, pag.
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des corps eft-elle toujours jufte de égale dans tous les
corps ?

R. Non , je ne penfe pas qu'elle le foit : car, pre¬
mièrement , on peut les affiner toutes de tout le corps
entier , à l'exception de la folidité, qui ne convient
qu'aux particules des corps. De plus , on peut aulïï
bien aflurer d'autres propriétés de tous les corps, que
quelques-unes de celles-ci, comme la durabilité ;
car un corps n'ett pas moins infiniment durable de fa
nature , qu'il eff infiniment divifible.

D. Quelles font les autres propriétés des corps,
que vous appeliez fpécifiques ou accidentelles ?

R. On en compte communément quatorze , qui
font,

i°. La lumière.
2°. Les couleurs.
3°. Le fon.
4°. La pefanteur de la légèreté.
5°. L'attraftion & l'éle&ricité.
6°. La tranfparence de l'opacité.
7°. La denfité delà rareré.
8°. La dureté de la rnoleffe.
9°. La roideur.de la flexibilité.

io°. La confiftancede la fluidité,
ii La chaleur de le froid.

' \xz°. L'humidité de la fécherefîe.
ijg. L'élaftjcité.
140. Les odeurs de les faveurs.
D. Qu'elf-ce que vous appeliez les élémens des

corps naturels ?
R. Ce font ces fubflances pures & fimples, dont

on die que tous'l'es corps grolîiefs dî mixtes font
compofés, de dans lelquels ils fe réduifent de fé
téfolvent en dernier lieu.
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JD. Combien y a-c-il de ces élémens ?
R. Les anciens en comptoient fept; favôir, ie

feu, l'air, l'eau, la terre, le fel, le foufre, & le
mercure.

D. Combien les modernes en Comptent-ils?
R. Il y a des Chimiftes modernes qui en admettent

cinq ; favoir le phlegme , le mercure, le foufre [
le fel, & la terre. D'autres les réduifent à trois le
mercure, le foufre, & le fel ; au lieu qu'il n'y a
réellement point d'autres élémens des corps naturels,
que les particules primordiales de matière ou fubftan-
ce, dont ils font univerfellement compofés , & les
propriétés ci-deflus mentionnées dont ils font revê->
tus [a].

CHAPITRE IL

De îextenjïon, de lagrandeur, SC des dimen/lotis
des corps.

D.TE me reflouviens que vous maveiz dit que la
J première des propriétés univerfelles & effen-

tielles de la matiere.ou des corps, étoit l'extenfion j
expliquez-moi, je vous prie, ce que vous entendez
par-là ?

R. L'extenfion de la matière eft la quantité de
maiïe ou de groïïèur, que forment les particules
primordiales de matière qui conftituent tout corps
naturel. >

[ a ] Il n'y a qu'un élément de tous les corps ; fçavoir, la
fubftance ou matière, comme l'ont fait voir amplement les
'Auteur? e.ités dans la remarque précédente.

D. Que
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D. Que réfulte i-il de là ?
R. La do&rine de la grandeur & de la dimenfion

des corps»
D. Qu'appellez-vous grandeur des corps ?
R C'eft leur grofleur ou mafle, ou la quantité

d'efpace qu'ils occupent.
D. Comment déterminez-vous & eftimez-vous la

grandeur des corps ?
li. Par la quantité de leurs dimenfîons.
D. Qu'appellez-vous dimenfîons des corps?
R. C'eft leur étendue en longueur , largeur, 8c

épaifleur ou profondeur : voilà les limites, les bor¬
nes qui terminent la fubftance de tous les corps.

D. Tous les corps ont-ils ces trois dimenfîons ?
R. Oui , ils les ont tous ; & quoiqu'il y en ait une

ou deux d'entr'elles qui échapent à nos fens, ou
même toutes, elles ne lailfent pas d'exifter toutes
les trois dans tous les corps.

D. Pourquoi donc dit-on quelquefois qu'un point
n'a point de dimenfions î

R. C'eft qu'on entend par un point, la plus petite
partie poftible d'efpace, qui, à parler naturellement,
n'eft rien ,& n'a par conféquent point de propriétés.

D. Comment diftingue t-on les corps par rapport
à leurs dimenfions?

R. Les Mathématiciens les diftinguent en points a

lignes, furfaces, & folides.
D Comment cela ?
R. On les appelle un point quand toutes les trois

dimenfions en lont fi petites, qu'elles font prefque
imperceptibles, comme la petite marque A : une
ligne eft un corps qui ne paroît point avoir de largeur
ni d'épaifleur, comme B C : une furface eft un corps
qui a longueur & largeur , mais dont on n'apperçoit
pas répailfeur, comme ABCD; enfin on appelle

G
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folideun corps qui a vifiblement toutes les trois di-
ïïiènfions , comme le folide S, dont la longueur eft
A C, la largeur A B , & lJépaifTëur A E. Voyez les
Figures 3.4, 5 & 6, Planche II.

D. Combien y a-t-il de degrés de grandeur?
R. Il y en a une infinité ; car on ne fauroit fup-

pofer un corps quelque grand ou petit qu'il foit,
qu'on ne puifle en concevoir un autre plus grand ou
plus petit, comme j'efpere vous le démontrer, quand
nous parlerons de la divifibilité de la matière.

D. Comment les corps ou les chofes font-elles
dites grandes ou petites ?

R. Grandeur ou petitefîe ne font que des termes
relatifs, ôc les corps ne font grands ou petits que lorf-
qu'on les compare enfemble j ainfi une Montagne,
haute de deux ou trois lieues, eft une grande Mon¬
tagne , & une autre, qui n'a pas plus de deux ou trois
perches de hauteur, eft une petite Montagne, quand
on les compare enfemble toutes les deux.

D. Je comprens que vous regardez comme une
ïnaniere de parler impropre & peu philofophique, de
dire qu'une chofe eft abfolument grande ou petite.

R. Oui alfurément ; car une même chofe n'efl
grande ou petite que par comparaifon ; ainfi un chien
eft une petite créature, comparé avec le plus gros
éléphant ^ cependant c'eft une grande créature, Il on
le compare avec une mitte.
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C1" , ,■.la ...■a

CHAPITRE I II.

Delà divifïbilitè de la matière, de foh infinités
de la ductilité SC divifibilite Jurpreliante

des differe/is corps,

D. f~\ U'e s t-c e que la divifibilite de la matière'?
R. C'eft une propriété univerfelie , & une

difpoiicion de tout corps, par laquelle il eft capable
d'être divifé ou réduit en parties, foi-t •actuellement,
ou feulement par la penfée.

D. Jufqu'à quel point les corps peuvent-ils être
divifés ?

R. Le corps eft divifible à l'infini, ou fans fin.
D. Voilà une doétrine bien étrange! Quoi, vous

prétendez qu'une petite particule de matière eft fuf-
ceptible d'être divifée en parties bien plus petites, Se
ainfi de fuite pendant toute l'éternité ?

.R. Oui, quelqu'étonnant que cela vous paroi fie,
il n'eft pas moins vrai qu'on en donne une démonstra¬
tion Mathématique.

D. Vous me Paflurez : je voudrais bien être en
état de l'entendre ; faites-moi comprendre cette dé-
monllration, s'il eft poftible?

R, Je le veux bien : je vous affure même qu'elle
eft à votre portée, & à celle de tout le monde.
Soit donnée une ligne droite E F ( Figure 7. ) je dis
que cette ligne peut être divifée en un nombre de
parties qui excede tout nombre fini ; & voici comme
je le démontre : aux deux extrémités E & F de la
ligne donnée, tirez les deux lignes parallèles A B &
CD, 6c fuppofez-k? prolongées à l'infini d.«.çôté
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droit ; alors il ell évident que dans la ligne C D , in¬
finiment étendue ,on peut prendre un nombre infini
de points a , b, c , d , e , &c. or fi du point A ( pris
dans A B , à la gauche de la ligne donnée E F } on
tire des lignes droites fur chacun de ces points, cha¬
cune de ces lignes Aa, Ab, Ac, Ad, &c. coupera
une petite portion de la ligne EF ; mais comme les
points a, b, c, d , &c. font infinis en nombre, les
lignes Aa,Ab,Ac,Ad, &c. le feront aufii , &
conïéquemment elles couperont la ligne E F en un
nombre infini de parties ou petites portions: ainfi il eft
évident que la ligne E F, quelque petite qu'elle l'oit,
peut être divifée en un nombre infini de parties [a].

D. Cette démonftration elt fi claire qu'on ne peut
pas s'empêcher d'en convenir «Se de l'adopter : mais
que concluez-vousde cette propriété furprenante de
la matière ?

R. J'en conclus *, i°. Que la plus petite partie de
matière peut être divifée à l'infini, aufii- bien que la
plus grande. *

zQ. Qu'il n'y a point de particules de matière in¬
finiment petites.

3°. Que les particules de matière originelles &
primordiales, dans lefquelles la matière peut être
réduite en dernier lieu , furpafient la conception hu¬
maine.

4°. Nous apprenons de-là quels effets étonnans
fa] Car il eft impo/Iible que toutes les parties de la ligne

E F , ou la derniere particule de cette ligne auprès de E puif-
fent être coupées , à moins qu'on ne puiffe tirer ur.e ligne du
point A à la ligne C D , qui en même tems fe rencontre avec
A B; or il n'y a point de perfonne fi peu inftruite en Géomé¬
trie , qui ne conçoive & ne démontre aifément que cela eft im-
poffibîe. Voyez cette propriété démontrée de plufieurs antres
maniérés par le Dofteur Keill, dans les troifieme & qua¬
trième Leçons de fç» ictroduétion £ la Plijlofopliie naturelle,
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«ne petite quantité de matière peut produire par fa
duftiiité & la divifibilité.

D.Qu'efbce que vous appeliez dudilitédela ma¬
tière P

R. C'eft l'aptitude que la matière a de pouvoir être
étendue en longueur ou en largeur.

D. Avez-vous quelques exemples curieux & ex¬
traordinaires dans ce genre ?

R. En voici quelques-uns qui font bien- remarqua¬
bles.

M. Boyle dit qu'un cocon de foie, du poids de
deux grains & demi, peut former un fil.de poo pieds
de longueur.

Il prétend qu'on peut faire d'un grain d'or une
feuille de cinquante pouces quarrés.

Mais fi on divife un pouce de longueur en deux
cens parties , l'œil pourra les diftinguer toutes 5 donc
dans un feui grain d'or , il y aura 2000000 de par¬
ties vifibles.

Une once d'argent peut être dorée avec huit grains
d'or ; on peut enfuite le paffer à la filiere , & en for¬
mer un fil de 1300 pieds de longueur.

Le Doéteur Halley a fait voir que 124500 de ces
petites feuilles d'or dont on fe fert pour dorer du fil
d'argent, n'ont pas en tout lepaiifeur de plus d'un
pouce : on pourroit vous rapporter encore bien d'au¬
tres exemples.

D. Voilà des faits bien admirables: n'a-t-on pas
fait encore d'autres découvertes importantes fur la
divifibilité de la matière ?

R. Vous allez voir par les exemples fuivans qu'el¬
le efl la fubtilkê extraordinaire de la matière, & la
petitefie ou finefie de fes parties.

M. Boyle a découvert qu'un grain de cuivre fuffit
pour teindre 28534. grains d'eau \ par cc-nféquent il y

C ! |
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a-dans une goutte d'eau, dont le diamètre efl: la cen¬
tième partie d'un pouce ,211 400 parties vifibles de
cuivre , à n'en compter que cent pour un pouce.

De plus, M. Boyle a calculé que la grandeuf d'une
çmkulëé'djjafœiidaw faifoit que lop0oooobo'ooooopo»
parties d'un pouce cubique.

11 a fait voir pareillement qu'un de ces petits glo-
bules de fang qui circulent- dans les veines de quelques
créatures fort petites, ne furpaffe pas en grolîèur
'i0000000000000000000000000oocoooû d un pouce
cubique.

Outre cela , il a encore démontré qu'un grain de
fable contiendra 1,25000000000000000000000000,
de ces petits globules de fang , ceft-à-dire, 1025S
fois plus que ia plus haute montagne qui foit fur la
terre ne contient de grains de fable.

Enfin il a fait foir que la plus petite particule de
matière fera'capable de remplir le plus grand efpace,
( fuppofez l'orbe de, Saturne ) de forte qu'il ne s'y
trouvera point de pore, dont le diamètre excede la
1000000000000e partie d'un pouce, [a].

£ a ) Ceux qui voudront voir un plus grand détail de la duc-
ïijité:& fubtilité de la matière, n'ont qu'à confulter la Pliyfî-
que de Rohault, Partie I Chap. 9. Les notes du Dodeur
Qarke fur Ptobault. M. Boyle dans fon livre fur les Effiuvia.
le Docteur Haliey daris les . Tranfadions Philofophiques ,
a?. I9<(. & principalement la cinquième Leçon-de l'Introdudion,
àfr Piilofophte naturelle , par le Dodeur Keill.

Le Ledeur fera bien aife, fans doute, que. je lui donne,
quelque idée de la petitelfe furprenante des animaux qu'on apr
perçoit dans les Microfcopes , d'après les calculs qui ont été.
faits Suppofez qu'un de ces petits animaux A B ( Fig. 3. ^ foit
app.erçu à l'aide de ia lentille C , à la diftance B C, que je Cupr
pofe. être, la dixième partie d'un pouce; donc l'angle ACB
fera égal à une minute : car on ne peut çomrnençer à apperee-
yqii: un obj. t que fous cet angle.

Eïrfuite dans le, triangle redangle A BC, on çonnoît le côté.
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CHAPITRE IV.

De lafoliditéy SC de lafîgurahilitédes corps.

D./~\ U'est-c e que la propriété commune de la
matière ou du corps, que vous appeliez fo-

lidite?
R. La foliditè efl une propriété de la matière,

par laquelle un corps réfilte à tous les autres qui le
preffent de tous côtés , & les empêche d'entrer à la
place qu'il occupe, quelque violemment qu'ils foienc
pouffés contre lui.
®C=s JL de pouce , & l'angle C 'no' ro'; cela fuffit
pour trouver le côté A B qui eft la longueur du petit animal.
Voici comment onenvienta bout par la Trigonométrie.
Comme le Rayon " 10.
eftàlabafe AC o. i. 9. 000000.

de même la tangente de ACB : ôo° oi/ 6. 4637i(>*
eft au côté — A B == o. 00001?. j. 46371(1.

C'eft-à-dire, fuppofez un' pouce divifé en un million de
parties égales, ce petit animal AB n'aura pour fa longueur
que 19 de ces parties.

Suppofons qu'il foit auflï large que long, toute fa furface
feroit 000000000084 > c'eft-à-dire S4 de 100 miiles millions
de parties égales d'un pouce quarré.

Enfin, fuppolons qu'il foit d'une figure cubique, il ne fera
donç que o. 000000000000014, c'eft-à-dire — —

_ . 1000000000000000
ou 14 de 100 mille millions de millions de parties égales d'un
pouce cubique.

Si donc cet animal en lui-même eft d'une petitefle fi extraor¬
dinaire & fi inconcevable, combien doivent être petites 1 os
particules les plus fines des fluides qui circulent dans les vail-
î'eaux les plus petits de fon corps qui eft organifé. Cela fur-
paffe fans difficulté touc.calaulj &.roême les efforts de l'ima¬
gination» C iv
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D. Suppofons donc que je prcffe un corps avec

force entre mes deux mains ; cette propriété qui em¬
pêche mes mains de fe joindre , eft ce que vous ap¬
peliez folidité, fi j'ai bien pris votre définition.

R. C eft cela même , & cette propriété eft le fon¬
dement ou la caufe de toute réfiftance dans les

corps.
D. N eft-ce pas un nouveau terme qu'on a imaginé

pour exprimer cette propriété ?
R. Oui, on l'appelloit anciennement impénétrabi¬

lité ; c'efbà-dire, une propriété par laquelle deux
corps rie peuvent pas fe pénétrer l'un l'autre , ou oc¬
cuper la même place en même tems [a].

D. Cette propriété de la matière n'eft-elle pas la
même dans les corps liquides ou fluides, que dans
les corps fturs ou fixes ?

R. Pille eft la même; car une goutte d'eau, ou
une particule d'air qui demeure fixe entre deux corps,
n'empêche pas moins leur contaél, que le ferait une
égaie quantité d'acier ou de diamant.

D. Expliquez-moi, je vous prie, ce que vous
entendez par figurabilité du corps ou de la matière ?

R. C'eft une dilpofition univerfelie de la matière,
par laquelle elle eft néceftitée de paroître fous une
forme ou figure , ou fous une autre.

D. En quoi confifte donc la forme ou figure de la
matière ?

R. Elle confifte dans la maniéré, le mode, ou la
façon dont font terminées fes extrémités, ou les fu-
perfiçies extérieures dans lefquelles le corps eft con¬
tenu.

[ «] Quelques-uns ont fait un compofé de ces deux termes,
& gnt appellé cette propriété de la matière, folidité impénétra¬
ble ; maniéré de parler qui exprime mieux cette propriété
.qu'auctiP des dçujt mots pris féparcment.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



des Sciences Philosophiques. 4t
D. N'eft-ce pas la même chofe que ce qu'on ap¬

pelle forme ou modification de la matière ?
R. Oui, 6c puifque les formes de la matière ne

font que la figure ou la maniéré dont les extrémités
qui la terminent font arrangées, nous devons exclure
les formes fubftantielles comme des contradictions
& desabfurdités , & comme un pur jargon des Eco¬
les [ a j.

D. Cette propriété de la matière dont vous venez
de parler, convient-elle également aux particules
originelles & primordiales de matière, & à la com-
pofition plus grofîîere de cette matière dans les corps
naturels ?

R. Oui, mais dans ces particules inconcevables de
matière les formes fonr fans doute beaucoup plus (im¬
pies , plus régulières , & plus déterminées que dans
ces compoficions hétérogènes que nous connoillons.

CHAPITRE V.

Dé la mobilité de la matière, <SC de la nature
du mouvement cC du repos.

I
D. U'entesde z-v o u s par la mobilité de

la matière ?
R. C'eft une propriété eflemielle par laquelle toute

[a] La doêtrine des formes fubftantielies eft doublement
ebfurde; car elle enfeigne que la forme eft elle-même une
lubftance, Se cependant incorporelle; & que d'elle-même elle
eft incapable de quantité, dedimenfîon, & de divifïon. Il n'y

a a/Turement que de pauvres Ontologiftes . & de mauvais Phi—
lofophes, qui pui/Tent s'attacher à cette doéhine. Ceux qui
voudront voir beaucoup de raifonnemens faits en pure perte
fur ce fujet, n'ont qu'à lire l'Epitom'e de la Science naturelle ,

par Sennert, Livre I. Chapitre 3.
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partie de matière eft capable de fe mouvoir , ou d'ê¬
tre mifeen mouvement.

D. Qu'eft-ce que mouvement ?
R. Le-mouvement eft un changement de place

continuel &Licceffif.
D. Qu'eft-ce que le repos ?
R. C'eft l'état d'un corps qui relie dans la même

place pendant quelque rems.
D. Quelle eft la caufe du mouvement ?
R.. C'eft une force étrangère, ouune puiflance qui

s'applique à quelque-corps, & qui étant fupérieure à
fa réfiftance , le chafie ou le pouffe hors de la place-
qu'il occupoit [a].

D. Comment diftingue-t-on le mouvement?
R. En mouvement abfolu & mouvement relatif..
D. Qu'eft-ce que le mouvement abfolu ?
R. C'eft le mouvement réel d'un corps , d'une

partie de l'efpace abfolu à une autre.
D. Qu'eft-ce que vous appeliez mouvement re¬

latif?
R. C'eft un changement de place par rapport à

d'autres corps qui font en repps. Le repos abfolu &
le relatif font précifement le contraire du. mouve¬
ment abfolu & du relatif.

D Que ré fuite-1-il de-làî
R. Qu'une perfonne qui eft réellement j & vrai?

[al Le mouvement peut être confidéré; r?, comme abfo»
lument libre , ou du moins comme n'ayant rien à furmonter
que la réfiftance du milieu à travers lequel le corps fe meut..
z". Comme déterminé & gêné , lorfque le corps mobile eft
forcé de fe mouvoir, fur ou autour d'un point fixe , qu'on ap¬
pelle centre de mouvement : ainfi fuppofons que la ligne AB
fe meuve fur le centre C dans toute autre pofition , telle que-
ab; le point C eft appelle le çent.te de c.e mouvement. Voyea
Figure neuvième».
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ment dans un mouvement abfolu , peut être en repos
relativement à d'autres corps.

D. Donnez-m'en un exemple ?
1 R. Je le veux bien; qu'une perfonne foit afîïfe
dans un vaiffeau, elle paroît en repos à tous ceux qui
font dans le vaiffeau ; cependant dans le même tems
elle eft emportée parle même mouvement, avec la
même vîteffe , & fait le même chemin que le vaiffeau
par rapport à l'efpace abfolu.

D. Quelles font les qualités qui conviennent en
général au mouvement ?

R. Il y en a trois ; fa voir,
i°. La célérité ou vîteffe du mouvement.

La quantité du mouvement.
30. La direétion du mouvement.
D. Qu'entendez-vous par célérité du mouvement*
R. C'eft une qualité par laquelle un corps par¬

court un efpace donné dans un tems donné ; de forte
que fi un corps,A parcourt en une minute l'efpace ab,
& que dans le même tems un autre corps B parcoure
l'efpace cd, alors la célérité ou la vîteffe du corps A
fera à la céléri té du corps B comme ia ligne a b eft à
la ligne cd, Figure dixième [<z].

[ a ] C'eft-à-dire , les viteflès font l'une à l'autre comme les
efpaces parcourus par les corps mus. Ainfi, tandis que A B
fe. meut dans la poiîtion ai, le point B décrira l'arc de cer¬
cle B b dans le même tems que A décrit l'arc A a ; par coofé-
quent la vîteffe du mouvement du point B, fera a celle du
point A comme la longueur de l'arc B b eft à la longueur de
l'arc A a , qui font les efpaces parcourus dans le même tems :■
voila le fondement de toute la Méclianique ou Sçteuce dut
mouvement.

D'ailleurs, l'arc B b eft à l'arc Au comme Ci eft à C a:
car ce font les rayons par lefqpels ces arcs font décrits. De i
& de a tirez les perpendiculaires i E & a D fur la ligne A B;
alors, dans les triangles femblabjes a C D & i C E , vous avez
b C qui eft à, aC comme Ç E à C D ; par conféquent l'arc i B
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D. Comment déterminez-vous la quantité du

mouvement ?
R. En multipliant la quantité de matière par la vî-

tefTe du mouvement ; ainfi fi le corps A a deux par¬
ties de matière & fix degrés de vîtefle , le mouve¬
ment du corps fera douze. Voyez Figure onzieme[a].

D. Je comprens que par ce moyen vous avez une
méthode facile pour comparer la quantité du mouve¬
ment de deux corps ou davantage.

R. Vous avez raifon : car fuppofez que le corps A
ait deux parties de matière & fix degrés de vîtefle, &
que le corps B ait quatre parties de matière & dix
degrés de vîtefle, alors la quantité de mouvement de
A , qui pafle de a en b , fera à la quantité du mouve¬
ment de B, qui parcourt l'efpace cd _, comme douze à
quarante. Voyez Figure onzième.

D. 11 arrive donc que fi la quantité de matière eft
égale dans deux corps, & leurs vîtefles inégales, &
vice versa , leur quantité de mouvement fera aufll
inégale.

R. Juflement : car la quantité de mouvement
eft à l'arc a A comme C E eft à C D ; donc 1? on plaçoit quel¬
que corps pefant fur lo point B , 8c un autre fur le point A ,

puifque tous les corps pefans qu'on laifîe en liberté tendent
vers la terre en dire&ion perpendiculaire , tandis que la ligne
AB eft élevée à la pofitionai, les poids fuivant la diredfion-
ou la pente qui leur eft propre , parcourroient les efpaces b E &
a D feulement, & ainfî leurs vîtefles ou les efpaces qu'ils par¬
courroient autour du point C, feroient toujours proportionnels
aux moindres diftances CE & C D de leurs propres direétions,
bE & a D , & du centre du mouvement C.

[a] Ce que j'appelle ici quantité de mouvement, les Phi-
loloplies Méchaniciens l'appellent momentum , ou force de
mouvement ; & ils entendent par ce terme toute la puiflance
qu'on peut donner à un corps par le moyen d'une machine
quelconque , eu égard à fa gravité & à fa vîtefle ; c'eftde ces
deux principes feuls, ou réunis, que dérive toute la foiceoula.
puiflance des corps.
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dans deux corps ne fera jamais égale, fi leur matière
ou leurs vélocités font différentes entr'elles, excepté
dans un feul cas ; favoir lorfque les quantités de
matière & de vîteffe font l'une à l'autre en proportion
réciproque ; par exemple 3 4 : 2 : : 6. 3. donc le mou¬
vement de B, qui a trois degrés de vîteffe, eft égalau
mouvement de A, qui en a lix degrés. Voyez Figure
onzième [a ].

[ a. ] On apperçoit évidemment par-là la théorie ou la raifoo
de l'utilité & des avantages de toutes les machines ou puiflances
méchaniques.

19. Le Levier, Figure douzième.
Soit D E qui repréfente un Levier , mobile fur le point

d'appui C ; foit P un poids de deux livres fufpendu en liberté du
point E , & W un poids de huit livres placé fur le point D; lï
on met le Leyier en mouvement, la diftance CE reprefentera
la vîtelle du corps P, S: CD celle du corps W, fuîvant la
note ( a ) de la page précédente ; foit CD égal à 3 , & CE égal
à ii ; alors, puilque P : V : : C D : C E , c'eft-à-dire i : 8 : :
3:13, il eft évident que la puiflance P ( 2. ) avec fa vîtefle
CE ( H ), fera équivalente au poids W ( 8 ) & à fa vîtefle
CD ( 3 ) : car les corps P , W étant en proportion réciproque
à leurs vîteffes, les produits de leurs gravités par leurs vîtefles
refpeétives [ ou par leurs diftances les plus proches du centre C }
étant égaux, fçavoir 14 de chaque côté , rendent la force égale
de chaque côté ; par conféquent le Levier D E ne fera pas mis,
en mouvement, mais reliera en équilibre.

Donc û on applique au point E une main , Se qu'on prefle
fur le Levier avec une force un peu plus grande que celle de
deux livres , elle enlevera le poids W de huitltvres placé comme
on le fuppofe ici.

On fe fertde Leviers de plufieurs fortes : mais on peut égale-!
ment leur appliquer à tous ce qui a été dit de celui-ci.

a?, La Balance , Figure treizième.
La Balance eft une machine qui fert à comparer l'égalité

, des poids.
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D. Qu'appellez-vous direftion du mouvement ?
]R. C'eftune ligne droite qu'on fuppofe tirée vers
Soit D E le fléau d'une Balance fufpendu & mobile ati

' point C , dont les branches ou bras CD & C E font égaux-,
( comme ils doivent être pour que la balance foit jufte, J &
que A & B foient deux bailîns (ulpendus des points D & E,
.pour lors fi on met dans un des badins A un poids W, que dans
l'autre badin B on mette quelque corps , par exemple , un
fromage P, & que les badins reftent en équilibre; le corpsP
eft de même pefanteur que le poids W puifque les diftances
C D & C E du centre C font égales.

Donc fi le badin A monte ou defeend , il faut retrancher ou

augmenter d'autant le corps P , pour établir l'équilibre entre
les badins ; c'eft ce qui fe pratique toujours lorlqu'on acheté
ou que l'on vend au poids.

3 ".La Poulie, Figure quatorzième.
La Poulie eft une machine qui fert à élever des poids à une

grande hauteur.
Soit D E G F un aflemblage de Poulies, dont D & E font

fixes, & G & F font mobiles , & montent ou defeendent avec
le poids VF; foit une puiflance appliquée à la corde P pour
lever le poids W ; H eft clair que fi le poids W eft élévé d'un
pied , les Poulies F & G feront pareillement élévées d'un pied
chacune ; par conféquent les deux cordes RS , appartenantes à
F, & les deux antres TV, appartenantes à G , feront rac¬
courcies d'un pied chacune : donc les quatre cordes R , S , T,
V, perdront la longueur de quatre pieds, que la puiflance P
gagnera, ou bien la puiflance P defeendra quatre pieds , tandis
que le poids W montera un pied. Donc la vitefle de la puif-

'

lance étant quatre fois plus grande que celle du poids , le poids
fera quatre fois plus grand que la puiflance qui le fouleve , Se
qui eft placée en P.

Dans tous les aflemblages de Poulies., la puiflance eft au
poids qu'elle fouleve comme i ou l'unité eft au nombre des
cordes appliquées aux Poulies les plus balles.

4e. La Roue , Figure,quinzième.
Soit ACB une roue dont l'axe X eft fixe: il eft aifé dé

«oncevoir, que, fi on appliqu, quelque puiflance , comme P i
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l'e lieu où tend le corps qui le meut ; par exemple,
a b eft la direftion du corps A, dans la Figure dixième.
la circonférence de la roue pour foulever un poids W fufpendu
à l'axe X , la puiflance P fera au poids W , comme la cil-
conférence de l'axe ell à la circonférence de la roue. Car tan¬

dis que la roue fait un tour , la puiilance P parcourt en des¬
cendant un efpacé égal à la circonférence de la roue , Se dans
le même tems le poids parcourt en montant un autre efpace
égal à la circonférence de Kaxe : or les vîtefles font comme
les efpaces parcourus , Se par conféquent comme les circonfé-,
rences ; donc la propofition eft évidente.

Mais puifque les circonférences des cercles font comme
leurs diamètres, la puiflance P fera au poids W , comme le
diamètre de l'axe X eft au diamètre de la roue AB, ou ( lî
on y ajoute des Rais) au diamètre des extrémités de chaque
deux Rais oppofés , comme D E.

y®. La Vis, Figurefeiiieme
La vis eft une machine qui fert à prefler , & quelquefois &

élever des poids.
Soit A B la vis mâle, D E la noix ou vis femelle, qui eft

forcée de tourner autour par une puiflance appliquée à un Le¬
vier P qui y eft fixé. Il eft évident que quand le Levier P au¬
ra fait un tour, la noix aura parcouru en montant un efpacc
égal à la diltance perpendiculaire qui eft entre deux pas conti-
gus de la vis ; par conféquent la puiflance fera à la force de
cette machine, comme la diftance qui eft entre deux pas de
la vis eft à la circonférence fpirale que la puiflance aura par-;
Courue.

<5®.Le Coin , Figure dix-feptieme.

Soit ABD la face triangulaire du coin, & fuppofons - le
enfoncé tout à fait dans une piece de bois jufqu'à fon fommec
A B ; il eft clair que le coin aura parcouru l'efpace perpendi¬
culaire CD, tandis que le bois aura parcouru l'elpace hori¬
zontal C B 8e C A de chaque côté ; donc il réfulte que la
puiflance eft à la réfiftance qui doit être lurmontée de chaque
côté du coin , comme l'épaifleur de la moitié du coin C B eft
à fa hauteur C D ; mais il y a différentes proportions qui ®nt
été déterminées par plufieurs Auteurs fur cette matière, com-
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D. Quelles font les autres divifions durrouvementf
R. Eu égard à la puiflance qui eft appliquée aux

corps , leur mouvement eft fimpie ou compofé.
D. Qu'eft-ce que mouvement fimpie ?
R. Lorfqu'une feule force ou puifiance agit fur

quelque corps, le mouvement qu'elle produit eft
fimpie , & fuit la diretftion que la puifiance donne
au corps.

me il paroît par les Auteurs cités dans les queftions Philofo-
phiques de Johnfon, page 69. 70. Ceux qui voudront les voir
allez bien détaillées, peuvent confulter le fyftême abrégé de
Philolophie dé Rowning, Partie I Chap. 10. page 71. 73.

Ces machines avec le Plan incliné , font les puiflances mé-
chaniques fimples, dont toutes les autres font tirées , quelques
compliquées qu'elles puiflent être.

Ainfi le plus grand Art en Méchanique confifte à compofer
une machine tellement que la puiflance ait le plus grand degré
.de vîtefl'e , & que le poids foit élévé le moins qu'il eft poflîble.

Il eft clair par-là quon perd du côté du tems ce que l'on ga¬
gne du côté de la puiflance, & que, comme la force de la
puiflance réfulte du produit de la vitefle par la quantité de ma¬
tière, quoique la quantité de matière foit diminuée à l'infini,
elle produira cependant le même effet qu'auparavant par le
moyen d'une plus grande vitefle.

Suppolons qu'un homme puifle prefl'er avec une for¬
ce de deux cens livres , & que le poids de la terre foit
39978470011807446+789750 : imaginons de plus que la ter¬
re foit placée au bout d'un Levier , à la diftance de 2000
lieues du point d'appui ou centre de mouvement , il faudra
que la perfonne ou la puiflance foit appliquée à la diftance de
3997847001180744647897500 lieues pour la fo'ulever. Pour
élever la terre d'un mille feulement, il faudroit que la puiflan¬
ce parcourût l'eipace de 6663078335301074413-« lieues &
lin quart, a diftance de Saturne au Soleil ( égale à fa diftance
moyenne de la terre ) feit .(uppofée 256770000 lieues, fi on
divife 399784700.1180744647897500 par ce nombre, le quo¬
tient fera 15 5697459 ,1035731 qui eft autant de fois la dif¬
tance de Saturne à la terre, de laquelle la perfonne doit être
éloignée du point d'appui pour fouiever la terre.

D. Expliquez-
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D. Expliquez-moi, je vous prie ^ ce que c'eft que

hiouveractic compofé ?
j?. Il y a mouvement compofé, loïfque detîx puif-

fa'nces ou plus agifîènt fur un. même corps, Se lui
'donnent des directions différentes ; par exemple, fup-
pofez[a] que la pùiiTance H agiife fur le corps A avec

[a] "Car puifquele corps A eft p'refle par une puiffahee re~
prefentée par la ligne A B =33= 8 , & par une _autre repréfentée
par A C g, la ligne A C peut êtt'e conçue fe mouvoir pa¬
rallèlement le long de la ligne À B , tandis que la ligne A B fe
meut delà même maniéré , Çc dans le même tems, le long de
la ligne A C ; & le corps A le trouvant nêceflàirement dans
ces deux lignes , il faut que Ce foit dans le point où elles le
coupent : donc en tirant la ligne B D parallèle à A C, & la ligne
CD parallèle à A B j ces lignes BD & CD feront les direc¬
tions des pniiTances pour.Ietems donné; & par conféquent le
point de leur interfetftion D fêta celui dans lequel le corps A
fetrouvera pour lors ; & la ligne AD fera l'efpace décrit par
le corpS A jufqu'au point D dans les différens momens de ce
tems.

x". Par-là il eft facile de concevoir comment tout motive-
ment fimple donné comme AD peut être réfolu en deux au¬
tres mouvemens fimples A B Se À C , dont l'efficace réunie eft
équivalente à celle de AD ; ainfi tout mouvement peut être
confidéré contmé fimple pu compofé : c'eft fur ce principe
qu'eft appuyée la doftrine delà compofition&.de la réfolu-
tion du mouvement ou des puiflances.

3 A Soit G F (" Figure dix-neuvieme ) la feétioh d'unplan fur
lequel tombe un Corps dans la diteélion oblique A D ; foit la
force avec laquelle il frappé le plan en D, repréfentée par,
A D, qui peut fe réfoudre dans les deux forces A C & CD,
dont A C parallèle au plan F G ne l'affefte point du tout,
mais CD qui y eft perpendiculaire exprime toute la force
avec laquelle le corps A frappe le plan dans la direction A D j
or C Deft .égâl à A B , qui eft lé linus de l'angle d'obliquité ,
A D B , & a le corps A qui tombe perpendiculairement lur le
point D , & fa force a été exprimée par E D ; Imais Ë D eft
égal, à A D : donc la forcé d un coup direft eft à celle d'un
Coup oblique comme AD eft à AB; c'eft-à-diré comme lé
rayon eft au finus de l'angle d'obliquité ou d'incidence.
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huit degrés de force dans la dire&ion A B ,8c qu'une
autre puiffance I agiffe fur le même corps avec fnc
degrés de force dans la diredion A C ; je dis que le
mouvement de A ne fuivra ni l'une ni l'autre des di¬
rections A B & A C , mais il en fuivra une troifieme
compofée de toutes les deux ; par exemple, la direc¬
tion A D , avec dix degrés de force ; & qu'il arrivera
en D dans le même tems qu'il feroit arrivé en B ou en
C avec ces forces féparées. Voyez la Figure dix-liui-
îieme.

/p. Suppofons que A foit une particule d'eau , d'air , 5cc«
alors puifque les lurfaces font comme les quar'rés de leurs côtés
homologues , il eft évident que plulîeurs quantités d'eau , de
vent, &c. qui tomberont dans différentes direéiions obliques
fur les ailerons d'une roue , le gouvernail ou les voiles d'ur.
,Vaiffeau , d'un Moulin, &c, auront leurs différentes forces
Comme les quarrés des lînus de leurs différens angles d'in¬
cidence ; & par'conféquent if eft aifé de les déterminer. Voyez
le Lexicon Technique de Harris , fous le mot Voile; & les
Puiflances Méchaniques de Motte..

j®. Sur ce principe on peut calculer le rapport de la . puif,
fance & du poids qui le foutiennent l'un l'autre en équilibre
fur un plan incliné. Soit le plan A F .( Figure vingtième..) fur
lequel le poids W eft élevé par là puiffance P , l'angled'iuçllnai-
fon eft À F G.; Le poids touche lé plan dans le point B ; de
ce point, a travers le centre E, tirez la ligne E D perpendicu¬
laire au plan ; du point B tirez B C perpendiculaire à'I'horifon
F G , & du point D la ligne D H parallèle à cette' dernière;
alors B D exprimera la force avec laquelle le poids pefe fur' le
plan', D H la force avec' laquelle il pè'fe vers la terre , &.B H
la force avec laquelle il eft attiré paria puiffance P , puifqu'elle
eft' parallèle à A È ; mais" B H eft à H D (de même C D eft
à B D)' comme' A G eft" a A F, c'eft-à-dire, la puiffance P,'
elfau poids Wcomme l'a hauteur du plan A G eft a la ion.-,
jjjteujc Â F , qu. cçunne tq lînus de l'inclipaiibu eft au rayon.
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CHAPITRE V h

De La Lumicrel

AP e i s avoir parcouru en peu de mots lespropriétés ïes plus générales & les plus eflèn~
tielles de la matière , paflons à celles qui lui font par¬
ticulières , & qu'on appelle les qualités fpécifiques ou
accidentelles des corps.

D. Pourquoi les nomme-t-on fpécifiques ou acci¬
dentelles ?

R. On lés appelle fpécifiques, parce que ce font
elles qui divifent les différentes fortes de corps en plu¬
sieurs efpeces, & qui les font ce qu'ils font.en les difi»
tinguanc les uns dès autres ; ainfi c'eft la chaleur,* la
«ranfparence ,la fluidité, &la fixité, qui diftinguent
le feu , le verre , les liqueurs , & les folide's les uns
des autres ; & ce font ces qualités qtli font régarder
ces corps comme des efpeces particulières de matière.

I). Vous ne me dites pas pourquoi on les appelle
accidentelles? ur.*

R. J'allois vous le dire dans l'inflant : on les appelle
ainfi, parce qu'elles ne font point effentiplles à fa,
matière, mais qu'elles furviennent par accidentel une
partie de la matière ; car c'eft: purement par àctidenc
qu'une partie de matière a de la difpofition à être
chaude , une autre à être froide, l'une à êtrè fêche ,

Une autre brillante, l'une a être d'une couleur, une
autre à être d'une autre couleur [ a ].

[, fl ] Ce ^u'on dit ici ne regarde que les particules .dé ma¬
tière confîderées en elles-mêmes ; car il n'eft pas douteux qu-ç
ie Créateur fouverainement fage n'ait eô un defléiù maraués

Di)
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D. Par laquelle de ces qualités allez - vous com¬

mencer ?
R. Par la lumière, comme étant la plus confidéra-

ble & la plus furprenatite de toutes, & celle à l'aide
de laquelle nous voyons & appercevons toutes
choies.

D. Qu'elt-ce que vous appeliez lumière ?
R. C'èft uhe qualité qui tait que certains corps font

appérçiis de nous , ou qui rend les autres corps vifs-
bles.

D. Quelle efl la véritable caufede la lumière dans
les corps lumineux ?

R. Petfonne n'eft en état d'en rendre compte d'u¬
ne maniéré bien certaine ; cependant quelques-uns
alTurént que la lumière confifte dans les mouvemens
extrêmes de vibration des parties de ces corps lumi¬
neux [a].
& des vues dans le choix & la diftribution qu'il à faits des qui.
lires des corps naturels ; & c'eft ce que nous devons regarder
comme la bafe & le fondement de la doétrine des caufes
finales.

[ a ] Ariftote définit la lumière iitpMi'œ rS Aixqavxs , l'aétioB
interne ou l'ërièrgie des corps tranfparens. Cette définition
fent un peu trop l'hypothèfe.

Defcartes Se fes Seétateurs diftinguent deux fortes de lu¬
mière. i '. La lumière primitive, qui, difent - ils, confîfle
dans un certain mouvement des particules d'un corps lumi¬
neux, qui agite & pouffe la matière fubtile dans fes pores de
tous côtés Se eh tous fehs. z°. La lumière fécondé ou dérivée,
qui confifte en un effort vers le mouvement, ou une pente de
cette matière fubtile à s'écarter en droite ligne du centre d'un
corps lumineux : telles font les frétions curieufes de ces Philo-
fophès àhypothèfes.

Les Newtoniens font confifter précifément la lumière primi¬
tive dans un certain mouvement des particules des corps lumi¬
neux , qui chafle Se fait fortir dé ces corps certaines parti¬
cules excefîîvement petites, qui fout pouflëes de tous côtés
ca droites lignes avec une force incroyable. Ils -ne font pas
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D. Par quels moyens la lumière vient-elle affeder

nos yeux ?
R. On fuppofe que c'eft par le moyen d'une ma¬

tière éthérée fort déliée , beaucoup plus rare & plus
line que l'air , qui eft le milieu par lequel les rayons
de ces particules lumineufes font tranfmis ou portés
jufqu'à nos yeux , & les éclairent de leur lumière.

D. Vous fuppofez donc que ce que nous appelions
rayons de lumière font des corps réels, ou des parti¬
cules de matière revêtues de la qualité de la lumière,
& qu'ils ne font pas cette qualité eux-mêmes [a],

R. Oui, non-feulement je le fuppofe, mais encore
j'en fuis certain.

D. Vous en êtes bien sûr ! Eh bien je fuis très-sûr ,

que non-feulement moi, mais des milliers d'autres ,

avons été longtems dans l'erreur. Dites-moi, je vous
prie , le Soleil n'eft-il pas foncièrement le réfervoir
de la lumière ?

R. Non , c'eft feulement le plus grand corps lumi¬
neux de tout notre fyftême Planétaire -, la lumière efl
en elle-même une qualité innée de ces corps qui la
distribuent naturellement.

confifter la lumière dérivée dans une pente vers le mouve¬
ment, mais dans un mouvement réel de ces particules qui s'é¬
lancent d*s corps, comme je viens de le dire. Voyez les aores
de Clarke fur la Phyfique de Rohault, Partie I. Chap. 2.7.
L'Optique de Newton. La Chimie de Boerliaave, avec les
notes de Shavr , page 110, &c. Les Expériences de Boyle
pour rendre le feu & ia flamme capables d'être pefés. Le Lexi-
con de Harris, fous le mot Lumière. Les Expériences de
Haukibée, & celles de Defaguliers, de Gravefande , &c. La
Théologie Phyfique de Derham , &c.

[a] Le Chevalier Ifaac Nev/ton a fupputé que la force de
l'attraftion dans les petites particules des rayons de lumière ,

étoit 1000000000000000 fois plus grande que la gravité des
corps fur la furface de la terre, à proportion de leur quantité
de matière.

Diij
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'D. Mais pourquoi ajoutez-vous naturellement?
R Parce que les corps opaques ou obfcurs jettent

de la lumière, quand ils font échauffés jufqu'à un cer¬
tain point ; & que tous les corps , fur tout ceux qui
font fulphureux , brillent Se jettent du feu quand leurs
parties font fuffifamment agitées, foit que cela arri¬
ve par la pereuffion , comme dans le vif argent qu'on
focoue dans levuide; foit par l'attrition , comme
lorfqufon frote dans l'oblcurité le dos d'un chat, le
corps d'un cheval &ç 3 foit par la putréfaction , com¬
me il arrive au bois, au poiffon , &c. pourris ; foie
enfin par quelques autres moyens.

D. Le mouvement de la lumièreeft-il momentané
pu fuccefîif ?

R. Cette queftion a donné lieu à une difeuffion
longue & difficile : mais on a découvert par des
.obfervations que la lumière eft fucceffive , c'eft-à-
flire, qu'elle fe fait appercevoir avec le tems.

D. Par quelles obfervations a-t-on fait cette dé¬
couverte ? -

R. Par des obfervations aftronomiques , dont la
principale eft celle des Eclipfes des Satellites de Ju¬
piter ; car lorfque la terre eft entre le Soleil Se Jupi¬
ter^ ces Eclipfes arrivent fept ou huit minutes*trop-
pôt, & quand la terre eft au-delà du foleil, elle,s
arrivent d'autant plus tard qu'elles ne doivent arri¬
ver fuivant les tables : en voici la raifon ; c'eft que la
lumière a beaucoup plus de chemin à faire dans le
dernier cas que dans le premier, favoir le diamètrp'
cle l'orbite annuel de fo terre [ a

[a] Pour éclaircir cette importante découverte ; fois
'jâ. D E B l'orbite annuelle de la terre , [ Figure vingt-unie?
jqe} C le Soleil ; I la planetce Jupiter dans fon orbe HK,Jt

un Satellite qui entre prcci(çment dans foi} ombre. Soit D
| E deux iîtuarionsdé la terre dans fou orbe, donc la diftâat
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D. Comment donc ? Si cela eft , vous pouvez cal¬

culer à peu près le mouvement de la lumière : n'eft-
il pas vrai ?

R. Oui, très-facilement : car puifque la diftance
du Soleil à la terre eft eftimée environ zy millions de
lieues, fi on divife ce nombre par 450 , qui font les
fécondés de 7 minutes & demie 3 le quotient fera
60000 lieues, qui font l'elpace que la lumière par¬
court toutes les fécondés.

D. Rendez-moi un peu plus fenfible, pat un exem¬
ple , cette viteiïe incroyable de la lumière ?

R J'y confens ; on a trouvé qu'un boulet dès l'inf-
tant de fa fortie du canon parcourt l'efpace d'une
lieue en vingt-fix fécondés ou environ j par confé-
quent il feroit 32 ans Se demi avant que d'arriver au
Soleil ;ainfi la proportion de viteffe entre le boulet
de canon & la lumière eft comme 1 à 1530000 à peu
deciiofeprès, c'eft à-dire, que lalumiereva 1530000
fois plus vite qu'un boulet de canon [a],

D, Que les ouvrages de Dieu font admirables î
Non-feulement ils furpaffent nos découvertes, mais
encore toute croyance, lors même qu'on ne les con-
floît qu'imparfaitement : mais , je vous prie, quelles
autres propriétés de la lumière a-t-on découvertes ?

R, On a trouvé que la lumière eft un corps com-
ce D E eft égale au demi diamètre de l'orbe A C. Il eft clair
que fi le mouvement de la lumière étoit momentané, le Sa¬
tellite S paroîtroit entrer dans l'ombre au même inftant à l'ob-
fervateur qui eft en E qu'à un autre qui eft en D ; or on a
trouvé par les obfervatiens de beaucoup d'années que l'immer-
fion du Satellite dans l'ombre fe voit en D environ fept mi-
putes & demie plutôt qu'en E , qui en eft plus éloigné de
17000000 lieues ; par conféquent, comme M. Romer l'a ob-
fervé le premier , le mouvement de la lumière eft progrelfif,
gc non momentané , comme on le croioit anciennement.

_ [a] Voyez la Théologie Phyfique de Derham , Livre I»
Chapitre 4. notes 4 & 5.

D iv
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pofé de rayons teints de toutes les couleurs primiti¬
ves qui font dans la nature.

D. pans quel ordre a-t-on trouvé que Içs rayons
de lumière font colorés ?

R. Suivant }es differens degrés de réfiangibilité
des rayons ; à partir des rayons les moins réfiangi-
bles , jufqu'à ceux qui le font le plus, les couleurs pa¬
rodient dans cet ordre, d'abord rouges 4 enfuite
orangés , jaunes , verds , bleus , indigo, & violets
foncés •• mais nous parlerons plus au long de ces cou¬
leurs , lorfque nous examinerons cette matière en
particulier.

D. Apprenez-moi, je vous prie , quelles font les
autres qualités qu'on peut remarquer dans la lumière?

R. La réflexibilité & la réfrangibiliçé [ a ].

[«1 La réflexibilité & la réfrangibiliçé delàlumière font le
fujet de la Catoptrique & de la Dioptrique , deux parties con-
fidérables de l'Optique, qui efl une fcience curieufe & fois;
amufante. Voyez les notes [l>] Se [a] des pages 23 Se 14.

§. I. De la Catoptrique.

iv, La Catoptrique efl la fcience de la vifîon réfléchie, ou
de celle qui fe fait par les rayons de lumière que réfléchifient
les furfaces polies des miroirs. Il y en a de trois fortes différen¬
tes : fçavoir, les miroirs plans, les convexes & les conçaves.

2.'" Les miroirs plans font ceux dont j'ai remarqué les prin¬
cipales propriétés dans le texte ci-deflus. Je vous ai dit que
tous les objets font repréfentés dans leurs images précifémènt
aulïi loin derrière le miroir qu'ils le font réellement devant,*
qu'ils paroilîent ficués du même côté, & enfin que les images
font à tous égards femiffables en grandeur aux objets qu'elles
repréfentent.

31. Les miroirs convexes font ceux dont la furface efl fphé-
riquement arrondie, comme M R ( Figure vingt-deuxieme ).
Pour en comprendre la nature , foit AB un objet des extré¬
mités duquel A Se B, deux rayons BC&AD tombent fur W
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D. Qu'appellez-vous réflexibilité de la lumière?
R. C'eft la difpoficion que les rayops ont à être ré¬

miroir aux points C & D ; foient P C & Q D perpendiculai¬
res à la furface convexe fur lefdits points Ç & D ; enfuite faites,
l'angle PCE égal à l'angle B C P ,C Ë fera le rayon B C ré¬
fléchi : de la même maniéré l'angle QDF étant fait égal à
l'angle A D Q, le rayon D F fera À D réfléchi : or il eft évi¬
dent que l'objet A B fera vû par un [oeil placé en EF dans la
direction des rayons réfléchis E C & FD, c'eft-à-dire, dans le
foyer du miroir G H qui fera l'image de l'objet A B.

4°. Au moyen de ces miroirs, 1®. Tous les objets paroilîent
derrière le verre, a?. Leurs images paçoilfent toutes élévées.
3". Les images font toutes plus petites que l'objet. 4?. Les
rayons parallèles, ou ceux qui viennent des objets placés à une
grande diftance, ont leur foyer ou leur image éloigné delà
moitié du rayon de la convéxité. y°. Les rayons divergens, ou
ceux qui partent des objets proches oii petits , font repréfentés
plus proches de la glace que la moitié du rayon. 6®. Si la dif
tance de l'objet eft égale an rayon de convéxité , l'image fera
peinte. à un tiers du rayon derrière la glace. 7I. Dans les
rayons co.nvergens , fi la diftance de l'objet eft moindre que la
moitié du rayon de convexité , le foyer ou le lieu de l'image
fera au-devant de la glace i autrement il fera toujours par der¬
rière. 8S. Si l'objet eft une ligne droite , l'image fera une.
courbe; fi l'objet eft une furface plane, le nùroir en repré-
fentera une courbe.

$®. Les miroirs concaves font ceux dont la furface polie y

ou celle qui eft proche de l'œil , eli fphériquement creufe.
Pour en concevoir les propriétés , foit A B[ Figure vingt-troi-
fieme ] un objet, B C & A D deux rayons partis de fes extré¬
mités ,& tombans fur la furface du miroir concave M R dans
les points C & D, ils feront réfléchis par les rayons C E &
Dr, dans la direction defquels l'image de l'objet fera ap-
perçue.

6". Il eft évident par-là; 1®. Que les rayons qui tombent
fur un miroir de cette nature font rendus convergens par ré¬
flexion, ou fe coupent les uns les autres , comme ici dans le
point 0. z9. L'objet A B paroîtra renverfé & diminué dans
fon image ai au point du foyer 0, pour un œil qui fera placé
plus loin du verre, comme en E F. 30. Si l'œil eft placé plus
proche de la glace que le foyer 0, l'image de l'objet AB pa¬
roîtra derrière le miroir, & foregtoffie, comme G H. 4e. Les
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fléchis ou renvoyés de deffus la furface de quelques

payons divergens venant tomber fur ce miroir , l'image feri
derrière la glace , fi la diftance de l'objet eft moindre que la
moitié du rayon de concavité s & devant, fi elle eft plus gran¬
de. j 2. Les rayons convergens font toujours paroître l'image
devant la glace. 6e Les rayons parallèles convergent dans un
point à la diftance d'un demi rayon au-devant de la glace.

7e. D'après cette derniere propriété du miroir concave, il
eft aifé (de concevoir comment-ils deviennent des miroirs ar-
dens ; car les rayons dn Soleil étant parallèles , parce qu'ils
partent d'un objet extrêmement éloigné , tous ceux d'entr'eux
qui tombent fur la furface du miroir font ramaffés dans un pe¬
tit efpace ou cercle, dont la chaleur fera à celle des rayon?
qui ne font pas raflemblés , comme le quarré de la largeur du
miroir eft au quarré du diamètre de la marque circulaire , ou
bien comme l'aire du miroir eft à l'aire de cette marque; donc
la chaleur étant ainfi prodigieufement augmentée , brûlera vio¬
lemment dans ce point 5 c'eft la xailon pour laquelle on le
nomme foyer.

§. 11. De la Dioptrique,

i°. Cette partie d'Optique traite delà nature de la vifion quî
■fe fait au moyen des rayons de lumière rompus en paflant par
différens milieux, mats fur-tout à travers les verres qu'on ap¬
pelle lentilles.

z°. Il y a cinq fortes différentes de lentilles ; favoir , i°. Les
lentilles planes convexes, marquées A ( Figure vingt - quatre )

fui font unies d'un côté , & convexes de l'autre. z'J. Les dou-Les convexes , comme B , qui ont leurs deux furfaces conve¬
xes. 3°. Les planes concqves , comme C , qui ont une furface
unie , 8c l'autre concave. 40. Les doubles concaves, comme
J) , qui ont les deux furfaces concaves, Les convexes con-r
caves, comme E , doiit un des côtés eft convexe , & l'autre
concaye, les lentilles de cette derniere efpece fe nomment
menifque. La ligne. F G eft l'axe commun de chacune de ces
Jentilles ; car elle pqffe par leurs points .verticaux ou du mi¬
lieu-

3f .Soit L N.uue lentille double convexe, dans la Figure
vingt-cinq, ou une double concave, Figure vingt-fix : foient
,A V & B V les rayons de leurs convéxités & concavités qui
fiant ici égaux: du point C pris dans l'axe, fuppqfez un rayqq

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



des Sciences Philosophiques,
corps , fur lefquels ils tombent ; ainfi le rayon A B
C D divergent qui tombe fur la furface de la lentille au point
D: du point D tirez la ligne BD perpendiculaire , alors le
rayon en paflant à travers la fubftance plus compaéle du verre
fera détourné de fa route C Ë vers la perpendiculaire D B , Se
ainfi fera rompu de D en E fur l'autre furface : tirez la perpen¬
diculaire A G à travers le point E , alors le rayon D E paflant
hors du verre dans l'air fera détourné de fa fécondé route

D H , & prendra une troifîeme direélion E I en s'éloignant de
la perpendiculaire E G ou A E : or il eit évident par la Figure

. que la lentille convexe force le rayon E I de s'approcher de
l'axe & de le couper en I , & que la lentille concave force le
même rayon E de s'éloigner de l'axe : la même chofe arrive-
roit dans les verres flans-convexes , Se dans Jes plans-concaves ,

à quelque différence près.
4°. Pour ce qui regarde les différentes propriétés de toutes

fortes de lentilles, Se les rayons qui tombent fur elles , voyez
l'Oprique de M. Molineux ; les Elemens de Catoptrique & de
Dioptrique du Doéleur Gregory , avec le Supplément du Doc¬
teur Brown , & le Syflème abrégé de Philofophie de M. Rovz-
ning, Partie III. On peut voir la confirmation de tout ceci
par les Expériences rapportées dans les Elémens Mathématir
ques de la Philofophie naturelle de Gravefande, Vol. II. Liv.;
III. Partie II.

Ce que nous avons rapporté ici fur la nature des verres
lenticulaires en général fufHt pour comprendre la ftru&ure Se
& les effets des machines de Dioptrique, comme le Microf-
cope , le Télefcope , la Chambre obfcure , Se la Lanterne ma»
gique,

§. III. .Pu Microfcope.

ic. Soit D E le verre objeétif, & F G le verre oculaire d'uq
Microfcope , [Figure vingt-fept] Se abc un petit objet que
l'œil placé en P fe propofe d'examiner. Tirez la ligne ponciuée
ou l'axe a A qui pafle par. le centre de la lentille D E ; foit a D
lin rayon qui part du point a de l'extrémité de l'objet, & tombe
fur la partie la plu? extérieure D de la lentille ; ce rayon fe
détournera dans la direéfion D A, & coupera l'axe au point du
foyer A ; pareillement uu rayon a E tombant fur l'autre côté
E fera rompu en EA, & rencontrera l'-axe au même point
À ; 4e forte que tout le cone de rayons D a E fe rompra , &
(primera le cone D. AE ; dqftC l'extrémité a-de l'objcf fera re~.
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tombant fur la furface A C au point B, efl: réfléchi ou

préfentée en A ; de la même maniéré les cônes D l E & D c E
deviendront après la réfraétion D B E & D C E ; par confé-
quenc les trois points abc feront repréfentés dans l'image en
A , B , C , & tous les points qui font entre les premiers feront
peints pareillement entre les. derniers.

2.'. Donc le petit objet ah c aura fon image tracée dans le
foyer ABC, & l'image fera en proportion plus grande que
l'objet, lelon que la diftance de l'image au verre D Ë fera pins
grande que celle de l'objet à ce même verre , & la pofition de
l'objet fera renverféc dans fon image, comme il eft évident
par la Figure.

3°. L'image AB Cdoit maintenant être confidérée comme
un objet qu'on apperçoit à travers le verre oculaire F G. Or
il faut bien remarquer que les rayons qui tombent parallèle¬
ment fur des lentilles convexes égales fe réunifient dans le
centre de convêxite : donc fi l'image A B C-elt placée dans le
centre ou foyer du verre oculaire F G, tous les rayons qui en
partent , après avoir fouffertune réfraétion à travers le verre,
s'avanceront d'une maniéré parallèle jufqu'à ce qu'ils arrivent
à la prunelle de l'œil qui eft en P, & il efl; néceffaire qu'ils le
faffent pour produire une vifion diftinde.

4°. Arrivez à la prunelle P, les rayons fe croifent encore
les uns les autres, & l'humeur cryftalline d ef les ramaffe &
les affemble en un foyer qui eft fur la rétine au fond de l'œil,
& la fécondé image ab c s'y forme dans fa véritable pofition
femblable à celle de l'objet a b C; cependant malgré cela l'ef-
prit conçoit l'idée de l'objet comme renverfé ; je n'examine¬
rai pas ici la raifon de ce Phénomène étrange , mais je palîâ
à la conftrudion des Télelcopcs.

§. IV. Des Télefcopes.

i*. Le premier Télefcope que je confidérerai , eft celui
qu'on appelle lunette d'approche , ( Figure vingt-huitieme )
il eft compofé d'un verreobjeétif convexe CD, 8: d'un verre
oculaire concave E F , qui elt tellement placé que le foyer ou
le centre de chaque lentille puifie tomber furie même point;
donc les rayons parallèles venant de tout objet AB, & dé¬
tournés par C D vers EF , feront encore rendus parallèles en
paffant par EF , & par conféquent propres à produire une vi¬
fion diftinde. Cette lunette fait voir les,objets dans leur
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renvoyé en arriéré fuivant la|diredion B d* Voyez
Figure trente-troifieme.
véritable fituation ; car les rayons ne fe croifent hi he fe cou¬
pent en aucun endroit, & c'elt la feule caufe qui fait paroitre
les objets renverfés. a.0. Il grolfit les objets dans la proportion
de la diftance du foyer de la lentille convexe D, à celle du foyer
de la lentille concave E F. 3?. Avec cette lunette on n'apper-
ÇOit de l'objet que précifémcnt ce qui tombe fur la prunelle de
l'œil I, qui, par conféquent dans les objets proches & grands ,
n'en eft qu'une très-petite partie; aullî cette lunette ne peut
guère être d'ufage dans ces cas.

2*. La fécondé forte de Télefcope eft celle qui eft aullî
compofée de deux verres , mais tous les deux convexes , com¬
me A H& B L f Figure vingt-neuvième ) :foit K le foyer des
deux lentilles : donc l'image d'un objet fort éloigné E F y fera
rêpréfentée & paroîtra renvcrfée,à un œil placé dans l'axe
M. G en quelqu'endroit que ce foit derrière la lentille B L : c'eft
la raifon pour laquelle on ne s'en fert que rarement, fi cen'eft
pour obferver les corps céleftesfàla pofition defquels on n'a
point égard; ce Télefcope groftitauflî les objets en propor¬
tion de la diftance du foyer du verre objeftifQK, à celle du
foyer du verre oculaire K L. On apperçoit d'un feul coup
d'œil, avec ce Télefcope, toute la partie de l'objet qui tom¬
be fur la furface enticre du verre objeélif.

3^. Le Télefcope de la troifieme efpece eft celui dont on fe
fert ordinairement pour envifager les objets terreftres. Il eft
compofé d'un verre objeétif A H [ Figure vingt-neuvieme ]
& de trois verres oculaires qui tous ont le même foyer com¬
me B, C, D. Il eft fenfible que ce Télefcope eft le même
que le précédent, auquel on a ajouté les deux verres oculai¬
res C&D;car au lieu que l'objet étoit auparavant renverfé
dans le foyer K, en ajoutant le verre C , il fera rétabli de
nouveau dans fa véritable pofition dans le foyer O, & il pa¬
roîtra tel à l'œil I, placé derrière le troifieme verre D , fi on
fait tomber les foyers de C & de D fur le même point O.
Alors ce Télefcope repréfente les objets dans leur pofition
naturelle , Se eft à tous égards le même que le précédent.
Voyez la note [ a ] pages i? 8c 10.

4e. La quatrième forte de Télefcope eft celui quia depuis
peu été inventé par le Chevalier Ifaac Newton , & qu'on ap¬
pelle le Télefcope à réflexion ou Catadioptrique. Il eft com¬
pofé d'un tube A B C D, de deux, trois, ou quatre pieds de
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D. De quelle maniéré , ou en quel ordre fe fait tâ

réfléxion ?
R. La loi de la réfléxion delà lumière efl: invaria-

Iong [ Figure trentième ] qui efl ouvert à l'extrémité tournée
vers l'objet CD; a l'autre bout efl placé un miroir concave de
métal comme A B percé par le milieu en e ; à une diftance
convenable ell un autre petit miroir concave E [ dans l'axe du
tube ] qui efl: foutenu par une tige ou pied F. Les deux mi-»
roirs font difpofés de maniéré que le foyer de chacun doit
tomber fur le point commun h qui efl: entr'eux : alors l'ima¬
ge de tout objet qui entre dans le tuyau , comme a b Se qui
tombe fur le grand miroir A B dans les points d c efl réfléçhié
de-là entre les rayons d h Se c h au foyer h, où les rayons fe
Croifant renverfent l'image , comme en ik, & cette imagé
étant arrivée au foyer du miroir E, & tombant defiiis dans
les points fg , fera réfléchie encore une fois en rayons parallè¬
les qui pafleront par le trou e du grand miroir , & tombant fur
la lentille convexe en G , fe croiferont encore les uns les autres
dans fon foyer m, Si y traceront l'image dans fa véritable
fîtuation telle qu'elle doit être apperçue par l'œil I à travers
du verre oculaire H dont le foyer efl auflî en m.

5°. Ce Télefcope groffit les diamètres des objets en pro¬
portion de la diftance du foyer des miroirs objeftifs à la 'dif-
cancc du foyer de verre oculaire, comme font les autres Té-
lefcopes : mais dans celui-ci, on peut à caufe de la réflexion
des rayons fe fervir d'un verre oculaire dont le foyer foit plus
court qu'il ne le faut dans les Télefeopes à réfraélion ; c'efl
pourquoi un Télefcope à réflexion , de lïx pieds de longueur,
groflïra l'es objets autant qu'un Telefcope à refraétion de 100
pieds de long : auffi les eftime-t on beaucoup plus à prefent,
quoiqu'ils ne laiflent pas d'avoir leurs inconveniens.

r>°. Si la diftance du foyer des verres objeélifs ou miroirs
{ dans tout Télefcope ] eft de 50 pouces , & que celle du verre
pculaire ne foit que d'un pouce, alors le diamètre d'un objet
éloigné fera groffi cinquante fois plus qu'il n'eft ordinaire¬
ment, fa furface 2500 fois, & fa folidité ou tout le corps
iiyo-oo fois.

§, V. De la Chambre ob/cure.
ï°. La Chambre obfcure , Caméra olfcura, n'eft rien antre

cîiofe qu'une Chambre, Cabinet, ou réduit qui efl dans
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fcle } car l'angle czBcdu rayon incident a B, eft tou-

l'obfcurité , & un verre convexe appliqué à un trou qu'on pra¬
tique à un de fes côtés comme C[ Figure trente - unième J
tout objet de dehors qui eft vis-à-vis de cette Chambre , par
exemple, un arbre comme AB jettera des rayons, qui paf-
fant à travers de la lentille entre les rayons A C Se B C , iront
tomber fur l'autre côté de la Chambre [ qu'on fuppofe placé à
la diitance du foyer de la lentille C ] oïl ils peindront l'image*
de l'objet avec les couleurs les plus vives , & d'une maniéré qui
furpalléra l'effort du- peintre le plus habile , par rapport au
coloris ,& par rapport au mouvement de chaque partie de
l'objet, ce qu'on regarde comme une perfection fi inimitable ,

qu'il n'y a que le pinceau de la nature qui puifle y atteindre.
A la vérité l'image a b fera renverfée , & elle fera proportion¬
née à l'objet, comme fa diftance C D du verre elt à la diftance
D C de l'objet.

a'- Si l'objet eft placé à la diftance de douze fois le rayon
de convexité delà lentille , l'image fera exactement auiïi grolfe
que l'objet ; remarquez que je fuppofe ici que la lentille C eft
également convexe des deux côtés ; le feul tems qui convienne
pour faire une Chambre obfcure , eft lorfque le Soleil luit ;
car à moins que les objets ne foient fortement éclairés, U
peinture feroit obfcure, & ne vaudroit pas grand chofe.

§, VI. De la Lanterne magique.

Après tout ce qui a été dit dans cette note , il eft aifé à la.
fimple infpeétion de la Figure trente-dejixieme de concevoir
la raifon des effets de la Lanterne magique. Soit A B D E une
feétion de cette machine., C une chandelle, qui eft placée de¬
dans, F une grande lentille convexe & hémifphérique qui éclai¬
re fortement les peintures renverfées qui font lur la plaque
G H ; la lumière venant de chacune d'elles , comme a b , eft
obligée en paflànt par la lentille L M de s'étendre & de s'é¬
carter beancoup, & par ce moyen de peindre une grande image.
A B fur la muraille , ou toute autre chofe qui fe trouve air
foyer, de ces rayons. Si cette image eft un fantôme, un dia¬
ble, &c. elle paroîtra terrible & furprenante pour les fpeûa-
téur-s qui ne connoillent. point la nature des machines do
jDioptrique.
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jours égal à l'angle cB d du rayon réfléchi B d, & delà
perpendiculaire c B.Voyez la Figure trente-troilieme.

D. Qu'entendez-vous par réfrangibilité de la lu¬
mière ?

R. C'eft là difpûfirioti qu'ont lés rayons dëktmieré
à être rompus ou détournés de leur droit chemin en
paflànt à travers de quelque corps tranfparent, ou
d'un milieu dans un autre : ainfl le rayon a B paflanc
par lé milieu de l'air en B, ôc frappant eh cet endroit
fur la furface de l'eau A C, eft rompu & détourné de
fon droit chemin B E , & eh prend urt autre B F qui
l'approche delà perpendiculaire B G. Voyez la Fi¬
gure trente-quatrieme.

D. La réfrangibilité de la lumière obferve-t-eile
aufli quelque ordre ou quelque loi fixe ?

R. Oui : car la ligne HI de l'angle d'incidencé
CBHeft toujours en même proportion à la ligné
M F ===== IK de l'angle de réfraétion GBF, comme
4 à 3 dans l'eau, ■& comme 17 à 11 dans le verre.
Voyez la Figure trente quatrième [ a ].

[ a ] II eft ailé de prouvtr ce fait par l'expérience , de la
maniéré fuivante : foit ABD, Figure trente-cinquieme , lin
demi cercle , grand & partagé par degrés ; fdit C le centre
de ce cercle, devant lequel il faut placer un prifme de veire
repréfenté par p r s , de forte que fon plan ou côtéfùpérieui: pr
foit fixé parallèlement à l'fiorifon, par exemple en AD. Sup¬
posez l'angle du prifme p s r de 60 degrés; donc l'angle pst
fera de trente. Soit I c un rayon tombant fttr le prifme aii
point a; fi cette incidence eft telle que le rayon en entrant
dans le milieu du verre, foit détourné dans la direétion af,
parallèle à l'fiorifon A D , il forcira du verre dans l'air dans
la direflion CR, & formera l'angle RGD égal à l'angle
ICA. Or pour trouver cet angle, tirez à traversa la ligne
h b perpendiculaire au côté du prifme p s, Se encore g d pa¬
rallèle à l'fiorifon AD; alors l'angle bad fera l'angle de
réfradion dans le prifme qu'on cherchoit ; on fait qu'il eft égal
à l'angle pst de trente degrés : donc fi la raifon du finus

D. Quefl-
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D. Qu'eft-ce que nous apprend la doctrine de la

réflexion de la lumière?
R. Elle nous apprend la raifon pour laquelle les

objets paroiflent précifémenc aufli loin derrière tout
miroir plan, qu'ils le font réellement en devant, Se
du même fens ; ainfi, fuppofez que A C foit la fec-
tion d'un miroir , il efL clair que tout objet placéde-
vant lui en a, par exemple une fleche, paroîtra pré-
cifément auffi loin derrière la glace A B, en E, &
tourné vers le même point fur la glace B ; car tous
objets paroiflent dans ce rayon E d, qui rencontre
l'œil en d , foit que la vifion fe fafTe par réflexion ou
par réfraétion. Voyez la Figure trente-troifieme.

D. Mais eft-ce que nos yeux font ainfi trompés
par la réfraétion delà lumière ?

R. Ils le font, je penfe, au-delà de l'imagination.
D. Faites moi le plaifir de m'en donner un exem¬

ple , Se de me dire à quels égards cela arrive.
R. J'y confens, Se je meiervirai peur cela d'un»

expérience bien commune. Suppofez que A G H B
foit un vafe dont la longueur G H efl de 56 pouces.
Placez- y au milieu en F un demi écu : enfuite met-

d'incidence efl; à celui de réfraélion, comme 17 efl à 11 , hors
de l'air dans le verre, on aura -, comme 11 efl à 17 , ainfï
le finus de b a d 30®., efl au finus d'incidence I ah t

Jo®. 4à peu de chofe près : ôtez-eng ah 7777= 30*, il ref-
teragal égala ICA : xog. 4^: & puifque tout objet
qui efl en I fous l'angle 2.0®. 4j-': paroît actuellement à l'œil
en R fous le même angle ; on a la preuve de la vérité de ce
rapport : cette preuve fera toujours vraie, quelque puifle
être l'angle du prilme.

Si la 1 igure prs étoit un prifme de verre creux , & qu'on
le remplît de toutes fortes de liqueurs tranfparentes, il nous
donneroit exa&ement les différentes puiflances réfraâives de
ces liqueurs. De même un morceau de glace de m;roir placé
horifontalemenr en C , fait voir que l'angle d'incidence ICA
«ft égal à l'angle de réflexion R CD.® T7
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tez de Peau dans le vafe jufqu'à la hauteur C D de 24
pouces : foit F P un rayon de lumière paflant de l'ob¬
jet F en P : mais comme il y rencontre l'air, il eft dé¬
tourné vers Nj & devient P N. Or il eft évident
qu'un œil placé en N ne peut en aucune façon voir
l'objet F ( car la vûe eft interrompue en c par le côté
du vafe ) avant que l'eau foit mife dans le vafe : mais
après qu'on y a verfé de l'eau, l'œil qui eft en N
verra l'objet F , non pas dans fa véritable place en
F 3 mais dans une autre éloignée de 15 pouces ^en
F. Pareillement l'objet paroîtra être en 0, pour un
ceil qui fera placé perpendiculairement au-deflùs de
l'objet F, & tout le fond du vafe paroîtra élevé en
I K de la hauteur de F o, c'eft-à-dire, n pouces.
iVoyez Figure trente-fixieme.

D. C'eft moins une étude qu'un divertiflement
de s'atnufer à confidérer ces matières : à vous par¬
ler vrai j je n'aurois jamais penfé que nous puliions
appercevoir des objets fi éloignés de notre vûe, &
que nous les vifiions dans des endroits fi diftans & fi
différens de leur véritable pofition : nous fommes
heureux d'avoir la raifon pour nous guider ; car je
ïïFapperçois que nos fens les plus exquis font défec¬
tueux , & nous trompent fouvent.

R. Cela eft vrai 5 nos fens font trompeurs, & il y
a des cas où nous en fommes fort heureux : j'aurai
occafion par la fuite de vous faire voir les avantages
qui nous en reviennent, d'après les caufes de ces er-
zeurs, particulièrement par la réflexion & la réfrac¬
tion de la lumière.

JD. Comment les corps ont-ils été doués d'abord
de cette propriété furprenante de la lumière ?

R. Par l'ade tout-puiifant du Créateur ç il dit fi»
«H» ) fiât lux j que la lumière fe faffe, & auffitôt la
iumiere fut faite j & le corps furprçnant du Soleil fut

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



£> e s Sciences P h i i ôs q p ii i q u e s. £?
Ctêé comtne un réfervoir & un entrepôt , d'où la lu¬
mière devoit être diftribuée à chaque partie du S y f-
tème Planétaire ,afin de rendre tout le monde vifible
& utile à Tes différens habitans.

D. Pouvez-vous me donner une idée de la petiteflé
des particules de lumière ?

R. Oui : on a calculé qu'en une fécon¬
dé de minute, il s'élance , d'une bougie allumée 9
le nombre fuivant de particules de lumière 4
4iSs6obooôooooooooooooooooooooooôôooooooeoooo 3

c'eft-à-dire 10000000000 fois un nombre plus
gros que ! 00000000000000000000000000000000
fois celui des grains de fable qu'on eftime être con¬
tenus dans toute la terre [ a J.

CHAPITRE VI L

Dés couleurs de la lumière SC des corps naturels i,

D.T) A r l o n s à préfent, Motifieur 5 s'il vous
Je plaît, des phénomènes des couleurs : & dites-*

îiloi d'abord ce que c'eft que couleur?
R. Couleur eft ce qui réfulte d'une certaine qua ¬

lité des corps par laquelle ils fe trouvent difpofés à
modifier & réfléchir la lumière qui tombé fur eux 9

& qui frappe l'organe de la vûe, de maniéré àocca-
fionner ou produire dans nos efprits la fenfation do
couleur ; & cette fenfation qui fe paffe en nous, fe
nomme auflî couleur.

D. D'où vienc l'origine des couleurs ?
R. Tout ce qui eft couleur dans l'Univers vient

l a ] Voyez lé calcul du Philôfoplie Relig. par Niewerityu
L ij
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originairement des rayons de lumière ; car ces rayons
contiennent en eux toutes les couleurs primitives &
originelles abfolument pures, & fans aucun mé¬
lange [a]

D. Quelles font ces couleurs primitives & origi¬
nelles , & combien y en a-t-il ?

R. Les voici fuivant leur ordre. i°. Le rouge.
2e. L'orangé. 3". Le jaune. 40. Le verd. 50. Le
bleu- 6°. L'indigo. 7 e. Le violet.

D. Comment difcerne-t-on ces couleurs dans les
rayons de lumière ?

R. Par le moyen des diflerens degrés de réfran-
gibilité 3 car les rayons qui fouffrent le moins de ré-
fraélion font teints en rouge, <3c peignent cette cou¬
leur fur les corps : ceux qui fouffrent le plus de ré¬
fraction font d'un violet pourpre , & en peignent les
corps ; & les degrés intermédiaires des rayons réfran-
gibles font teints des couleurs intermédiaires, & dans
l'ordre que nous venons de le dire [3 ].

fa] Defcartesa prétendu que les couleurs réfultoient du
rapport du mouvement direél & du mouvement circulaire des
globules éthérés ; félon lui, fi le mouvement direél eft plus
knt que l'autre , il produit le rouge ; s'il eft plus rapide, il
produit le violet , & ainfi des autres qui font entre les extrê¬
mes à proportion.

Le Dofteur Hooke a fuppofé qu'elles confiftoient dans l'o¬
bliquité des fecoufles de la matière éthérée : Malbranche dit
qu'elles font produites par les vibrations de la lumière plus ou
moins promptes. Regnault a polê fur ce chef dans fes conver-
fations Philofophiques, vol. II. p. 391 , une hypothèfe parti¬
culière qui n'a rien de remarquable que fa nouveauté & l'aflu-
rance avec laquelle fon Auteur l'a avancée. Le célébré Barrow a
imaginé que les couleurs confiftent dans une lumière refl'errée
& rare ; mais le Chevalier. Ifaac Newton a fait connoître les
erreurs des hypothèfes fur les couleurs , & a prouvé par des
expériences inconteftables la vérité d'une doélrine nouvelle
qui lui eft particulière.

[ b ] Ou fuppofe que la lumière eft plus ou moins fujette
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D Par quelle expérience prouvez - vous ce fenti-

ment ?
R. Par l'expérience fuivante, qui cft fort facile.

Dans une chambre donc on a fermé toutes les ou¬

vertures, faites en F dans le volet de la fenellre, un
trou oblong d'environ deux lignes de largeur, & fai¬
tes-y entrer le rayon folaire F H : un grand prif-
me ABC que vous placerez à environ 20 pieds dct
trou rompra les filets de ce rayon, après quoi ils fe
ralfembleront, & deviendront un rayon blanc en H ;
fi on y applique un corps opaque G H I à la difiance
de deux ou trois pieds du prilme_, & qu'on y falFe un
trou oblong en H de d'un pouce en largeur ; la
partie blanche du rayon qu'on y tranfmettra , &
qu'on fera tomber fur un morceau de papier blarc
placé derrière, donnera les couleurs primitives &
originelles de la lumière ; favoir , rouge en r, jaune
en s y verd enr, bleu en q 3 & violet en p. Figure
trente-feptieme.

D. Fort bien : mais que concluez-vous, de tout
cela ?

R. Qu'avec un morceau de fil d'archal R, ou tout
autre corps opaque de l'épailTeur d'environ de pou¬
ce , vous pouvez, en interceptant les rayons en k,
l, m , n , 0, faire difparoître une des couleurs en t ,

f,v3q, ou p, tandis que les autres couleurs fublif¬
teront comme auparavant.

D. Qu'eft-ce que cette expérience nous apprend ?
R. Elle nous apprend, ie. Que les rayons de lu-

à réflexion & réfraction, félon que fes particules font plus oit
moins grandes. Les particules de la lumière rouge étant les
plus grandes, & celles de la violette les plus petites, celles-
ci exciteront par conféquent les moindres , Se celles-là les
plus grandes vibrations fur le nerf optique, ce qui occafîonne
différentes fenfations.

E iij
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miere peignent les corps naturels de différentes cou¬
leurs. Que les rayons les moins fujets à réfrac¬
tion , comme t, peignent en rouge , & ceux qui fouf-
frent la plus grande réfraétion, commep , peignent
en violet pourpre très-foncé , & que tous les autres
rayons intermédiaires peignent avec les couleurs in¬
termédiaires. 30. Que ces différentes couleurs exillent
réellement, & abfolument dans les rayons de lumière
£c ne font point engendrées par les différentes extré¬
mités de l'ombre qui modifient diverfemenr la lu¬
mière , comme tous les Pliilofophes l'ont cru jufqu'à.
préfent.

D. Maïs, il me femble que vous voudriez infinuer
pat-là que les couleurs ne font pas naturelles aux
corps, ou qu'elles n'exiftenr pas naturellement en
eux , mais qu'elles n'y font que peintes par les rayons
de la lumière.

R. Vous avez raifon ; les couleurs font dans les
rayons de lumière, & non pas dans les corps. Tous
les corps font de même couleur dans l'obfcurité , 8c
ce n'eft qu'à la lumière & par la lumière qu'ils font
idiverfement colorés.

D. Voilà une étrange doftrine ! Je ne crois pas que
vous per/uadiez à beaucoup de gens que les couleurs
n'exiftent point dans les corps, tandis qu'ils les ver*
ront tout autour d'eux peintes avec une variété fi
grande & fi brillante.

R. S'ils ne veulent pas fe laiflër convaincre par la
raifqn & par l'expérience , ils peuvent relier dans
l'ignorance, de garder leurs préjugés & leurs erreurs.

.D. Mais d'après ces notions , comment fe peut-il
faire qu'il y ait des corps tout d'une couleur; d'au¬
tres au (fi d'une feule couleur, mais différence de la
première, & d'autres enfin de plufieurs couleurs f

R. Cela eft fort aile à concevoir ; car il y a des
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corps dont la matière réfléchit une forte de rayons
plus abondamment qu'une autre, & les corps font
colorés à proportion que leurs rayons fhuffrent plus
ou moins de réfradion. 4-infi le vermillon réfléchit
plus abondamment des layons qui fouffrent le moins
de réfradion ; c'efl: pouf cela qu'il paroit rouge jles
Violettes réfléchiflènt des rayons les plus fujets à ré-
fradion , auflîparoiflênt-elles violettes; il en eflde
même des degrés intermédiaires : de plus, il y a des
corps dont la matière eft telle, qu'elle réfléchit des
rayons fujets à différens degrés de réfradion ; c'efl
pour cela que ces corps ont leurs différentes parties
diverfement colorées (a).

[a] Les couleurs des corps naturels font de deux fortes j
ïs. Changeantes; celles-là font différentes & éprouvent des
changemens fuivant la différente pofition de l'œil, comme
dans les étoffes de foie , les fatins, les queues de Paons , &c,
ie. Permanentes, qui reftent toujours les mêmes, & ne va¬
rient jamais Pour entendre la raifon de ces deux différences ,

il eft à propos de faire les obfervations fuivantes.
i5. Les rayons de lumière font diftingiiés les uns des autres

car une couche mince Se tranfparente d'air , d'eau, ou de
verre, &c. & les rayons de certaines couleurs font tranfmis ,
& ceux des autres font réfléchis à proportion de la différente
épaifl'eur de la couche.

Cette couche fort mince paroît d'une [autre couleur
quand on la voit par des rayons réfléchis, que quand on l'ap-
perçoit par des rayons tranfmis.

3° Pour faire l'expérience de ce fait, on fe fert d'un verre
piano-convexe, comme A ( Figure trente-huitieme ) dont la
furface convexe foit le fegment d'un cercle bien grand. On
place ce verre par fa furface convexe fur une glace unie B , &
en les preflànt l'un fur l'autre, on remarquera au point de leur
contaft une tache obfcure au centre , Se différens cercles ou
anneaux colorés tout au tour , qui font repréfentés par C D.

4°. Les verres ainfi comprimés étant placés fous un Mi-
crofcope, on pourra voir diftinûement Se groffies les couleurs
des différens cercles , Se mefurer exaéteçnent la largeur
auffi - bien que la diftance de ces cercles ( au moyen d'un

L IV
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D. Quelle peut être la raifon pour laquelle on ne

Micromètre fait exprès pour le Microfcope) jufqu'à la ioooos
partie d'un pouce.

j°. Pour déterminer l'épaifleur de la couche d'air qui eft
entre les verres à la périphérie de ces anneaux colorés , dites:
comme le diamètre de convexité du verre eft au demi diamè¬
tre de quelqu'un de ces anneaux , de même ce demi diamè¬
tre eft à l'épaifleur de la couche d'air à fa périphérie. Suppo-
fez que le diamètre de la Sphère dont le verre eft une fec-
tion , foit i i pieds , ou 144 pouces, & le demi diamètre du
cercle ~ de pouce : donc 144 : — : : — : —-— ; donc l'é-10 r IO 10 144.00

paifleur de la couche fur laquelle le cercle eft formé eft la
14400c partie d'un pouce.

69. Les couleurs des cercles viîs par le moyen de la lumière
réfléchie fout beaucoup plus vives & plus diftinâtes que celles
qu'on voit par la lumière tranfmife, qui font foibles & con-
fufes.

y". Les anneaux qui fe font par la réflexion , font colorés dif¬
féremment de ceux qui fe font par la tranfmifllon de la lumiè¬
re. Dans le dernier cas le blanc fera oppofé au noir du pre¬
mier , le rouge au bleu, le jaune au violet, & le verd à un
compofé de rouge & de verd.

SQ. Daus l'un & l'autre cas les anneaux paroiflent d'autant
plus grands qu'ils font vus plus obliquement; ils ne fuivent pas
la proportion Ample de l'obliquité de la vue ; mais les cercles
fe groffiflent & s'étendent à mefure que l'obliquité augmente.

9^. Plus les cercles font éloignés du centre, plus les cou¬
leurs paroiflent foibles & diminuées: le cinquième ou fixieme
cercle eft le dernier qu'on appperçoive diftinftement ; cepen¬
dant j'ai obfervé dans, l'air pur un aflemblage foible de cer¬
cles , dans lequel j'en ai compté jufqu'à onze ou douze.

io°. L'eau appliquée aux bords de ces verres eft attirée en-
tr'eux , & rempliflant tous les interftices forme une couche
d'eau auffi mince que celle d'air qui y étoit auparavant.

il". L'eau approchant des cercles colorés dans la couche
d'air, détruit une grande partie de l'éclat des couleurs, dimi¬
nue le nombre des anneaux , & reflèrre la périphérie de ces
anneaux à peu près en proportion de 7 à 8.

iz5. Les petites bouteilles qui s'élevent fur l'eau de favon ,
donnent la même apparence d'anneaux colorés, plus bril-
lans vers le fommet où la bulle eft plus milice : mais vers le
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met pas le blanc & le noir au nombre des couleurs
primitives du la lumière ?

R. C'efl que le blanc eft fi éloigné d'être une cou-
fond , où l'eau qui coule en enbas rend la bulle plus épaifle j
les anneaux & les couleurs deviennent par degrés plus foibles
& plus obfcures , jufqu'à ce qu'enfin elles difparoifl'ent tout à
fait.

X39, Les verres de Mofcovie , bien minces , font voir aulli
des anneaux colorés : mais fi on les mouille avec de l'eau,
les couleurs deviennent plus pâles & plus obfcures, quoiqu'el¬
les ne changent point dans leurs efpeces.

14°. La lumière qui tombe fur des couches légères d'air,
d'eau ou de verre , eft difpofée à être réfléchie ou tranfmife ,

fnivant les différentes épaiffeurs de la couche; quand les
épaifieurs font comme les nombres 1,3,1,7,?, les
rayons font difpofés à être réfléchis & rranfmis aux épaiffeurs
exprimées par o , 1,4, 6, S, 10, &c. & cette aftion ou dif-
pofition des rayons qui dans leur progrès vont & reviennent
par intervalles égaux ( tels qu'ils font-ici fpécifiés j, & qui éprou¬
vent des viciflitudes fans nombre , a fait dire au Chevalier
Ifaac Newton , que ces rayons étoient alors dans les accès de
réflexion , ou de tranfmiffion aifée.

Ces obfervations fourniffent les conclufions fuivantes au fu-
jet des couleurs des corps naturels.

19. Les particules de tous les corps font corapofées de peti»
tes couches ou lames de matière, qui d'elles-mêmes font
claires & tranfparentes : cette propohrion devient en quelque
façon évidente, quand on coniidere des particules de terre fé-
che ou de fable dans un Microfcope.

i°. Ces lames bien minces réfléchiflent ou tranfmettent la
lumière qui tombe fur elles, & par ce moyen deviennent co¬
lorées.

3°. Les couleurs des lames dépendent de leur épaiffeur & de
leur denfité , & non pas des milieux qui les entourent.

4". Plus les lames font minces , plus les couleurs font vives.
5°. Plus la lame eft épaiflè, plus elle réfléchit de couleurs

& les diverfifie.
6S?. La couleur de quelques lames variera fi on change la

pofition de l'œil, tandis que d'autres demeureront toujours les
mêmes.

7°. Les lames les plus épaiffes réfléchiflent les rayons rou¬
ges , & les plus minces les rayons violets.
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leur pure, fimple, & primitive, qu'au contraire c'efl;
un mélange de toutes les fept couleurs primitives, ou
un compofé de couleurs, même de toutes celles qui
exillent dans la nature ; d'un autre côté le noir n'efl
pas proprement une couleur, c'efl l'éràt de ces corps
dont la fubflance abforbe tous les rayons de lumière ,

& qui n'en réfléchiffant aucuns , ne peuvent point
conféquemment être colorés du tout.

D. Je comprends que les corps qui paroiffent
blancs, ne font tels que parce qu'ils réfléchifTent pê¬
le-mêle tous les rayons de lumière qui tombent fur
eux ( a ).

R. Oui, cela eft vrai. J'ai une chofc bien pluscu-
rieufe à vous apprendre fur le Chapitre des Couleurs,
après quoi nous pafierons, s'il vous plaît, à un autre
jfujet.

D. Qu'efl-ceque c'efl ? J'ai fort envie de le favoir;
8°. Plus le milieu qui environne les lames, ou qui remplit

les pores des corps eft denfe, plus les couleurs font obfcures
& pâles.

5°. Tous les corps paroiflent de la couleur qui réfulce du
mélange des rayons réfléchis.

io^. Plus les Particules ou lames qui conftituent les corps
naturels font petites Se denfes, plus les couleurs font (impies
& vives.

Quiconque voudra trouver ces matières traitées plus au
long, aura recours à l'Optique du Chevaiier Kaac Newton ,
Livre II. aux Elémens de Gravefande , Vol. II. Livre III.
Chap. ai, 13. aux Principes de la Philofophie naturelle de
Wofter, depuis la page 1351 jufqu'à 151; & au Lexicon
d'Harris, fous le mot Couleur , &c.

[ a ] Le Chevalier Ifaac Newton a prouve ce fait par plu-
fîeurs expériences ( fans compter fes preuves de raifon ) en
mêlant ;des lumières colorées , & des poudres colorées fuivant
de certaines proportions : cette compolîtion s'eft trouvée d'une
blancheur auftî parfaite qu'on en puifle trouver dans la nature ;
c'cft ce qu'il a fait voir fort au long dans fon Optique, Livre I-
Parcic II. Propolîtiou j.
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ces curiofités naturelles me font beaucoup de plaifir î

R. Le voici : le Chevalier Ifaac Newton a trouvé

par des expériences, que les couleurs de la lumière,
par rapport à leur quantité, ètoient en proportion
avec les fept notes de la Mufique, ou intervalles des
fons contenus dans une oftave , ut, re , mi ,fa 3Jol 3

la , (1. Figure trente neuvième.
D. Il a fait cette découverte ! C'eft l'homme le

plus heureux qui ait jamais vécu, pour les expérien¬
ces. Quoi ! l'harmonie muficale en couleurs ?

R, Oui : voici comment il a fait cetre découverte.
Il a fait rompre fortement un rayon de Soleil fur le
côté d'une chambre obfcure , qui a produit l'épinette
de couleurs repréfencéepar A 13 C D E F, dans lequel
il a fait marquer exactement à un affiliant les limites
de chaque couleur, en tirant des lignes parallèles en¬
tre chacune, commeam,bi. ek, &c.&ainfi lesefpa-
ces V I B G Y O R repréfenrent la quantité des cou¬
leurs refpeâives; favoir, violet, indigo , bleu, verd,
jaune, orangé , & rouge ; & après un examen exaél,
il a trouvé que les côtés parallèles de l'épinette A F
& C D étoient divifés dans les points a ,b, c, d, &c.
précifément dans la môme proportion qu'une corde
muficale efl aivilée pour former les notes d'une oéla-
ve, c'ell-à-dire, comme les intervales de ces nombres,
lîliU £- 1 (a).6 4- 3 5 I (î 2 ' '

D. Cela pourrait faire croire qu'il y a quelque re¬
lation entre la Mufique & les Couleurs, puifqu'on

[ a ] Voyez l'Optique du Chevalier Ifaac Newton , Livre I-
Partie II. Proportion 3. où vous trouverez non - feulement
l'origine de cette excellente découverte, niais encore une
méthode qu'il en a déduite pour déterminer les finus de réfrac¬
tion propres à chacune de ces couleurs ; car quand le finus d'in¬
cidence étoit jo, il a trouvé que le finus de réfraftion pour
les rayons les moins réfrangibles, ou les plus rouges, étoit
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voit par-là que naturellement les notes charmantes
de l'une, & les quantités des autres,, font en
même proportion , & que l'une & les autres font
deltiuées au plaifir & à l'agrément du genre humain,
& à adoucir les ennuis de la vie.

R. Il faut encore que je vous apprenne une chofe ;
il y a des perfonnes qui prétendent que les couleurs
font des qualités palpables, & qu'on peut les diilin-
guer par le toucher : elles rapportent l'exempled'un
homme qui efl en état de le faire, & qui le fait réel¬
lement ; mais il n'eft pas pofiible de diftinguer les
couleurs de cette maniéré, du moins naturellement;
c'eft pourquoi fi quelqu'un l'a jamais fait, il faut qu'il
ait eu par miracle le don du toucher [ a ].

77,, &7 S pour les plus violets ouïes plus réfrangibles à l*é-
gatd des couleurs intermédiaires, il a trouvé que

f 77 jufqu'i77l
77 j jufqu'à 771
77 y jufqu'a 77

les fi nus des rayons

jaune

verd

bleu

indigo
violet

s eten-

doient

depuis

s j

7P y jufqu'i77
77 \ jufqu'à 77
77 f j'ufqu'à 77
^7

5 jufqu'à 78

[ a ] M. Derham affure dans fa Théologie-Phyfique ( page
144. ) qu'on peut bien diftinguer les couleurs par le toucher,
Se pour le prouver , il rapporte ( d'après Grimald. de Lum. &
Col. pr. 43. §. ) l'hiftoire d'un bommede la Cour du Duc
de Tofcane. qui, lorfqu'on lui préfenta une piece d'etoffe de
foie travaillée par tout de même, & teinte de plufieurs cou¬
leurs , diftingua véritablement, par le feul feus du toucher, les
couleurs de chaque partie de cette piece d'étoffe ; mais puifque
les couleurs ne font que des qualités, & non pas des efferices
matérielles, je ne faurois croire que cette perfonne extraordi¬
naire pût difeerner les couleurs purement comme telles par le
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CHAPITRE VIII.

Du Son.

Examinons maintenant la nature & la pro¬priété du fon ; tous les curieux conviennent que
ce n'eft point une partie ftérile de la nature, ni une
fpéculation inutile.

D. Allons donc, Monfieur , pourvu que vous ne
vous lafîîez point : pour moi je ne m'ennuierais ja¬
mais de ces entretiens & de ces difcuffions curieufes.
Dites-moi d'abord, je vous prie, en quoi conliflele
fon ?

R. Le fon eft un mouvement ondulatoire de l'air
réfultant du mouvement de frémiiïèment des parties
d'un corps, occafionné par un choc ; ces ondulations
ou fecoulfes de l'air venant frapper le timpan de nos
oreilles, portent à nos efprits cette fcnfation à l'ai¬
de des nerfs [a],
toucher, mais plutôt par quelques petites différences qui fe
trouvoient fur la furface des foies , & d'autres corps teints de
diverfes couleurs: c'eft une chofe , que non - feulement lui,
mais encore quantité de gens qui trafiquent en étoffes de cou¬
leurs , ont été capables de faire.

[a] Soit AB une corde tendue & fixée à fes extrémités
a & fi. Tirez-la de fa pofition naturelle A B, en une autre
A C B ; fi vous la laifîez aller , elle retournera par fon élafti-
cité, non-feulement dans fa première pofition A B, mais dans
une autre A D B aufli éloignée au-defîus de A B, que a C B
l'étoit au-deflbus: après quoi elle retournera encore prefque
jufqu'enC,& enfuite prefque en D ; & ces allées & venues
diminuant toujours de plus en plus, au-defius & au-deffous de
A B, la corde s'arrêtera à la fin dans fa première pofition A B ,

& y refiera en repos : c'eft ce qu'on appelle la vibration d'une
corde pincée , preflèe , ou frappée , comme dans les inftru-
mens de Mufîque , Figure quarantième. '
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D. Comment arrive-t-il qu'un feul & même ion

foit entendu par plufieurs perfonnes qui fe trouvent
en différens endroits ?

R. Parce que les vibrations & trémouflemens de
l'air excités par la pereuffion de quelques corps, font
perpétués-dans desfphères concentriques tout autour
de ce corps, qui eft leur centre commun , jufqu'à de
grandes diftances ; c'eiî pourquoi en quelqu'endroit
que foit placée une perfonhe, pourvû que ce foit
dans l'étendue de ces mouvemens, elle entendra éga¬
lement le fon, quand elle fe trouvera à desdiftances
égales du corps d'où ce fon vient. Voyez la Figure
quarante-unieme , où D D repréfente un tambour -
6c D, i, 2,3,4, 5, &c. les fecoufîês circulaires de l'air
qui porte le fon des coups jufqu'à nos oreilles [a],

D. Comment peut-on prouver que l'air eft le mi¬
lieu du fon ?

R, Par l'expérience d'une cloche placée dans le ré-
l a ] Il y a des rapports fenfibles encre la lumière & le fori

â plufieurs égards : mais le plus confidérable de tous fe fait fen-
tir dans la réflexion que l'une & l'autre éprouvent de la part des
corps durs: car, comme la lumière réfléchie par la furface
concave des miroirs à un certain point appellé foyer, où les
rayons fe râllemblent en un plus petit elpace, devient plus
chaude & plus vive , de même le fon qu'on forme dans un ef
pace long & étroit, comme celui des portevoix ou trompettes
parlantes , eft continuellement réfléchi & renvoyé par les côtés
courbés du dedans, ce qui le rend plus gros & plus fort en foi-
t-ant : par conféquent il devient plus haut & fe fait entendre de
plus loin qu'il ne.feroit fans ce fecours.

De même auflî fi on forme un petit fo ou bruit fourd à un
côté d'une voûte ou Lérnifphère concave ; par exemple au
point A ( Figure quarante-deuxieme j alors tout le fon allant
frapper contre l'hemifphère concave , fera réfléchi aux points
BBB, &c. & de-là aux points CCC( S(c. & après plufieurs
réflexions femblabiesfe réunira tout entier dans le point oppo-
fé P, où le fon fe fera entendre beaucoup plus fort-, plus haut,
& 'plus diftinéi que dans tout autre point de toute la Votué.
Voy-ea Ciare , du mouvement des Fluides, page 341,-
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eipient de la machine Pneumatique, on peut l'en¬
tendre à une diflance confidérable avant qu'on en aie
pompé l'air, mais on l'entend à peine de fort près
quand on en a épuifé tout Pair [a ].

D. Le fon a-t-il beaucoup de viteffe dans fon mou¬
vement ?

R. Sa viteïïè efl fort grande3 mais elle n'approche
pas de celle de la lumière. M. Derham a trouvé par
expérience que la viteflè moyenne des fons efl; de
Il 42 pieds en une fécondé de tems, ou une lieue en
33 fécondés & demie 3 c'efl: pourquoi le fon emploïe-
roit 17 ans & demi pour palier de la Terre au Soleil,
ce qui revient au double de la viteffe d'un boulet qui
fort du canon [ é],

[ a ] Cette expérience fait voir auflî que le fon augmente
ou diminue proportionnellement félon que l'air eft condenfé ou
raréfié ; ainfi on fait que les fons font plus foibles fur le fom-
met des hautes Montagnes, où l'air eft plus rare que dans les
Valées , où il eft plus condenfé parle poids de l'Athmofphére.
Voye\ Varen. Georg. gen. Liv. I. Chap. ip. Propojition der~
niere.

pM.le Chevalier Ifaac Newton, 9S8 pieds en une fecondîj
( I) ) Le « Monfieur François Roberts, - I300

fon par- j Monfieur Boyle i - - - - Ieco
court J le Dofteur Wallier, - — — 1338
fuivant I le Pere Merfenne ,. - - 1474
le fenti-j l'Académie de Florence, . - 1148
ment de L l'Acad. des Sciences de Paris, II7Z

LFlamftead ; Halley , Derham , 1142

Mais le Lefteur peut s'arrêter au dernier calcul ; favoir 1141,;
comme étant précifément le fentiment moyen.

On peut tirer plufieurs avantages de la connoiflànce de la
TÎtefle du fon : par exemple, on peut facilement par ce moyen
mefurer la diftance des nuées qui- produifent le tonnerre & les
éclairs : car, fuppofez qu'entre l'éclair & le coup de tonnerre:
on compte 4 fécondés ; il eft clair alors que le fon eft venu de
quatre fois 1141 pieds , ç'eft-à-dire , de 4?oS pieds ou un peu
plus de trois quarts d'un nylle, telle eft dans ce cas la diftance
de la nuée. On connoît aùffi dé la même mauiere l'éloignemenî,
des Vaifleaux en Mer par le feu & le bruis du canon,
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D. Pouvez-vous affurer avec certitude de quel

éloignement on peut entendre les fons f
R. A la vérité, c'eft une chofe dont on n'efl pas

tout à fait certain : mais il y a des perfonnes qui affu-
rent que des fons ( tels que le bruit de gros canons,
&c. } ont été entendus jufqu'à 60 ou 66 lieues.

D. Le vent ne rallentit-il pas beaucoup le mouve¬
ment du fon ?

R. Non, pas tant qu'on fe l'imagine : il y a pour¬
tant quelque petite différence dans la vitelfe du fon,
quand il va contre le vent, ou quand il en fuit la di¬
rection : mais la force ou la foibleffe du vent augmen¬
te ou diminue confidérablement le corps du fon [ <2].'

D. Y a-t-il quelque différence dans le mouvement
des petits & des grands fons ?

R. M. Derham dit qu'il n'y en a point du toutfoit
que le fon foit fort ou foible, des cloches, canons,
&c. grands ou petits , ou de tout autre corps fonore.

D. Comment déterminez-vous la grandeur ou fin-'
tënfité du fon ?

R. Elleelt toujours, comme l'efpace parcouru par
[a] M. Clare dit qu'un Gentilhomme digne de foi, quia

paflé quelques années à Gibraltar , lui a affuré qu'étant au rieur
Gibraltar, il avoir entendu donner le mot du guet pat la fen-
tinelle à la patrouille fur les remparts du nouveau Gibraltar,
pendant une nuit bien fereine, & dans un tems où la mer étoit
fort tranquille, & cela aufli clairement & aulfi diftinftement
que s'il eût été fur les remparts lui-même. On compte pour¬
tant que la Baye qui fépare les deux Places eft de trois lieues
&demi de largeur. Mouvement des Fluides, p. 343. G* 344.
Theol. Phyfique de Derham , Liv. IV. Chap. III. note 27 ,
où il dit, d'après leDofteur Hearn , que les canons qu'on tira
à Stokolm en ifiS ç, furent entendus de 1S0 milles d'Angle¬
terre, ou 60 lieues de France, & que pendant la guerre de
Hollande de 1C71, on entendit les canons à plus de 6S lieues,
Voye\ aujji fes expériences curieufesfur le Son , dans les Tran-
faàions Philofophiques, n°. 300 , le Lexicon d'Hurris fous
le mot Son.

1«.
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les particules d'air ébranlé , dans leur mouvement
paffif en avant & en arriéré ( a ),

D. Qu'avez-vons à qbierver de plus par rapport
au mouvement des fons ?

R. Qu'ils parcourent des effaces égaux dans des
tems égaux, & qu'il n'y a que le vent qui foir capable
de les accélérer ou retarder, & non pas les différen¬
ces du jour ou de la nuit, de l'été ou de l'hiver, de la
chaleur ou du froid , du tems couvert de nuages ou
ferein , de l'air chargé ou pur , &c.

£>, Dites-moi, je vous prie j Monfieur, pour quelle'
faifon le fon de certains corps comme les cloches ,
les cordes d'inftrumensde Mufique, &c. dure fi long-
tems après le coup, mais va toujours en diminuant?

R. Le fon des corps dure proportionnellement au
nombre de vibrations que la percuffion excite en eux :
chaque vibration excite une ondulation dans l'air, Se
chaque ondulation répété le fon, mais toujours en
diminuant, jufqu'à ce qu'il cefie tout à fait ; c'eft ce'
que l'oreille ,peut aifément remarquer dans les clo¬
ches , & l'œil dans une corde tendue.

D. 11 y a encore unechofe dont j'ai prefque oublié'
de vous demander la raifon : je la devine à peu près j
lnais je fuis bien aife de favoir ce que vous en pe'n-
fez. Y a-t-ilunécho, Monfieur?

R. L'écho n'efl: autre chofe que la répétition du
fon occafionnée par la réflexion & la répereuflion
d'une ondulation de fon, fur la furface de quelque

[al Dans un air chaud & raréfié, qui par conféquenta peut
d'élafticité , la force ou intenfitédes fons n'eft pas a beaucoup
près fi confidérable , que dans un air froid & plus denfe, dont
ï'élafticité par conféquent eft beaucoup plus grande.

La viteflè du fon eft cinquante-deux fois plus grande que
Celle d'un vent vif & prompt ou du courant de l'aifV & M Hsilè's
ïffwfê qu'elle eft à celle d'un eau qui soûle , somme Se; eft i ii

F
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obftacle dur & uni, comme des murailles &c. cette
ondulation retournant en arriéré vient encore frapper
nos oreilles, &nous fait entendre le même fonune
fécondé fois (a ).

( a ) Les angles d'incidence , & ceux de réflexion font égaux
dans le fon comme dans la lumière; ainfi il eft facile de compren¬
dre quel eft l'endroit où on entendra plus diftinftement l'écho,
lorfqu'on connoîr la figure de la furfacc qui fait la réflexion , &
la fituationde la perfonne qui parle.

a®. Soit A B le côté uni d'une Tour , Figure quarante - troi-
fieme. G H le penchant d'une Montagne qui eft devant : qu'une
perfonne éleve la voix en D : alors en fuppofant E C perpendi¬
culaire au plan A B, & l'angle D CE égal à l'angle ECF,
l'écho de cette voix fera entendu en F.

3°. La diltance de l'objet qui renvoyé l'écho d'une fyllabe
doit être de 14 pas, ou 12.0 pieds ; pour l'écho de deux fylia-
bes 48 pas, ou 140 pieds , & ainfi de fuite en proportion di-
reéle ; de forte qu'un objet qui renvoyé un écho de dix fylla-
bes doit être éloigné de 130 pas , ou 1100 pieds.

4°. Le fameux écho du Parc de Woodftock , près d'Ox¬
ford , répété dix-fept fyllabes dans le jour , quand il fait un peu
de vent, & vingt pendant la nuit; car alors l'air étant plus
denfe , les vibrations deviennent plus lentes , & ainfi on en¬
tend la répétition de plus de fyllabes, comme le rapporte le
Dofteur Plot dans fonHiftoire naturelle d'Oxford.

S". Le Doéleur Harris dit qu'il y a au nord de l'Eglife de
Shipley, dans la Province de Suflex, un écho bien plus beau,
qui répété diftinélement pendant la nuit ces 11 fyllabes,

Os homini fublirne dédit, cœlumque tueri
jujfit, eredlos. •—— — ■ --

iVoyez fon Lexicon Technique , au mot Echo.

Remarquez , i°. que l'objet A B qui refléchit le fon fe nom¬
me l'objet Phonocamptique , & le point C, fur lequel le foa
frappe, fe nomme centre Phonocamptique, du mot grec
voix ou fon , & pxTco fléchir.

Remarquez, z«. que comme la fc ience delà vifion fe nom¬
me Optique, aufli la fcience du fon ou de l'ouie fe nomme
Acouftique , de -la entendre, ou Phonique, de <f0»>ivoix,
ou fon. La Catacowftique eft la partie qui traite des fans ré-.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



t)es Sciences Philosophiques. 83
I). Voilà précifcment ce que je concevois, Mais,

Monfieur, d'où vient la grande variété qui fe trouve
dans les notes ou les tons des fons ?

R. Les notes ou tons des Ions naiflent de la nature

particulière du corps fonore, de la maniéré Se du de¬
gré de perculîion & de la différente fabrique &
configuration de l'organe ou infiniment du fon , tou¬
tes ces choies contribuent à cette variété étonnante,
& 2 cette différence qu'on remarqué dans les tons ou
notes de fon [a ].
fléchis, échos , Sic. La Diacouftique eft: une autre partie qui
traite des fons rompus par la réfraction ; & enfin les inftru-
mens dont on fe fert pour aider ou perfectionner le fens de
fouie, s'appellent Otacouftiques, de oreille, &«'**« en-,
tendre.

fa] Je placerai ici quelques obfervations par rapport au fon
confidéré commele fujet delà Mufique.

i9. A proportion que les fons font plus grands ou plus
lents, 011 les appelle hauts ou bas, forts ou foibles : ce qui
dépend dë la nature du corps fonore , de fa figure, de la force
du choc, Scc.

a9. Le même fon haut ou bas a différens degrés de note ou.
de ton, qu'on appelle aigus & graves ; dans les degrés les
plus bas le ton eft grave , bémol ou abaiffé , Si dans les plus
liauts il eft aigu, dièze ou élevé.

3'. Les degrés d'aigu ou de grave forment tous ies tons
différens & diâinâits d'une voix ou d'un fon : ce font là les
parties qui compofent l'harmonie.

4°. On diftingue encore le fon en long & bref, par rapport
à fa durée ou à fa continuation.

y®. De plus, les fons font fîmples ou ccmpofés. Un fon
fîmple eft produit par une voix feule , ou par un corps indivi¬
duel , comme celui d'une corde de laicon , ou d'un mot pro¬
noncé. Un fon compofé confiftc en plulieurs fons fîmplès, unis
tous eufemble dans la même mefure de tems , eu qui frappent
l'oreille en même tems , comme les différentes notés que for¬
ment en même tems différens inlfrumens dans un c'ôncert.

6°. Enfin, les fons font ou unis & doux , ou rudes (KdurS i
ils font clairs & diftinéts , ou bas & fourds. Pour produire uil
fon doux, uni Se clair , le. corps doit être homogène dans

F i)
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D. Pourquoi les notes qu'on appelle accords, font-

fes parties , & d'une figure uniforme par-tout; autrement.il
produira un fon rude, brouillé, & qui écorche. Les premiers
de ces fons font les feuls dont on fe fert en Muiique ; auffi les
appelle-t on fons harmoniques ou muficaux.

7°. Comme les fons font produits par les vibrations des par»
ties des corps , & que les cordes font les fujets les plus limplcs
& les plus propres pour examiner ces matières, aulli a-t-on
trouvé que les articles fuivans , qui concernent les cordes &
leurs vibrations , font fondés fur la nature , & confirmés pat
des expériences réitérées.

8°. Les forces requifes pour déranger toute corde ACBde
fa place jufquen ce, cf, c g , font précifément proportionnel¬
les aux efpaces des lignes ce, cf, c g. (Figure quarante^
quatrième ).

7°. Par conféquent les vibrations de la même corde fe font
toutes en des tems égaux ; c'eft-à-dire, que la corde reviendra
de fa pofition AgB aulîî—tôt que de AeBen acb parla
raifon que la force qui eft en g , eft d'autant plus grande que
la force qui eft en s par laquelle^elle revient, que Cgell
plus grand que C e.

io". Si les cordes ne différent entr'elles que pat la tenfion;
les tems de leurs vibrations font en raifon inverfe des racines

quarrées des poids qui les tendent ; c'elf à-dire, fi les poids
font comme 4 à •) , les tems feront comme 3 à 1.

ns. Le nombre des vibrations qui fe font dans le même
tems, eft directement comme les racines quarrées des poids,
c'eft-à-dire, dans l'exemple précédent comme a à 3.

ii°. Le nombre de vibrations que font dans le même tems
deux cordes de groffeur différente, eft comme its diamètres
de leurs bafes , en raifon inverfe.

13'3. Si les cordes ne différent qu'en longueur, les tems de
leurs vibrations font directement proportionels à leurs lon¬
gueurs, & le nombre des vibrations qui fe font dans le même
tems eft en raifon inverfe de leurs longueurs.

14°. Il s'enfuit de tout cela, que les cordes de différentes
longueurs, de diamètres diftérens, & différemment tendues,
peuvent être ajuftées de manière en compofant les raifous pré¬
cédentes , que les tems de leurs vibrations foient en toute rai¬
fon donnée cette obfervation eft d'un grand ufage pour les
iaftramens à cordes, comme i'épinerte, le clavellîn , &c.

ifJ. Comme le ton d'une noce ou d'un- fon eft formé p#
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elles agréables à l'oreille , tandis que d'autres appela
lées difeordantes, la choquent ?

R. On peut dire qu'elles font telles, parce que les
lamefure& la proportion des vibrations par rapport à leur
viteiTe , ies vibrations les plus vives faifanc le ton plus aigu ,
&Ies moins vives le rendant grave ; il s'enfuit que le ton de
la note d'une corde quelconque fera plus aigu ou plus grave ,
félon que la corde fera plus petite ou plusgroffe, plus court?
ou plus longue, plus ferrée ou plus lâche,

Ifis. Deux fons, ou d'avantage, qui fe font enfemble , s'ap^-
pellent confonance ; li les fons font de même ton, on les appel¬
le unillon ; s'ils ont différens degrés de tons , c'eft-à-dire ,
différens degrés d'aigu ou de grave, & que cependant ils pro-
duifènt un effet qui flate l'oreille , on les appelle accord ; autre¬
ment , c'eft difcordance.

17®. Ainfiun accord eft la convenance qui fe trouve entre
deux fons ou notes de différens tons, foit dans la confonance
ou dans lafucceffion du ton, & qui plaît & flate agréablement
l'oreille.

i8B. Comme la vibration des cordes eft emgénéral la caufe
des fons, aulîi la coïncidence des vibrations des cordes eft la
raifon & le fondement de la concordance. S'il y a deux cordes
A, B, dont les longueurs font comme 3 eft à 4., alors.il eft
clair, parla treizième obfervation, que tandis que la cordeA
fait trois vibrations , la corde B en fera quatre ; c'eft pour¬
quoi, en fuppofant qu'elles commencent en même tems, il y
aura conftamment à chaque trois vibrations en A, & au bout
de quatre en B une coïncidence de vibration ; c'cft-à-dire ,

que ces deux cordes finiront & recommenceront chaque pé.~
riode'de vibration enfemble, tant qu'elles continueront d'être
en mouvement : cela les rend concordantes entr'elles, & pro¬
duit un fon agréable. .

1??. Plus çes coïncidences font fréquentés , plus la concor¬
dance eft agréable ; c'eft pourquoi l'L/niffon eft le premier de¬
gré de confonance , parce que dans ce cas les vibrations com¬
mencent & finiflent enfemble : c'eft ce qu'on exprime pur le
rapport de un à un ; favoir , 1 : 1. Enfuite le rapport de 1 : z
eft l'accord le plus agréable & le plus parfait ; enfuite z. : 3 j
après cela la concordance devient moins parfaite & moins gra~.
cieufe dans les rapports de 3 : 4, 4 : ? , 5 : 6 , au-delà defquels,
la confonance n'eft pas fupportable ; cat dans çes rapports les
ÇQÏnrddençes. de vibrations deviennent moins fréquentes.
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differens mouvemens de l'air qui les produit fon

}o°. Outre ces rapports de ccmfonance qui fe trouvent dans
l'ordre naturel des nombres i : z , 3 : 4, s : 6, il y en a quel¬
ques autres, lavoir , 3 : f, & j : 8 , que l'oreille admet com¬
me accords , quoique dans un degré inférieur. Il eft évident
par-là qu'il y a quelqu'autre chofe que la fréquence des coïn¬
cidences de vibrations, qui caraélèrile les rapports pour la
concordance ouïes fons agréables ; car autrement 4:7, ou
5 : 7, qui tops les deux font difcordance, feroient préférables
à s : 8 qui eft accord ; ce qui eft contraire à l'expérience.

ii°. Si,on'frappe une certaine corde , afin de comparer le
fon des autres cordes avec le fien , 011 l'appelle fondamentale,
6 fa note fe nomme clef ou note de clef. Voici une table de
de tous les accords qui fe trouvent entre le rapport de l'uniflon
1 : 1, & l'oélavq z : 1 , laquelle exprime les Longueurs , les Vi¬
brations , les Coïncidences, leurs Noms , & leur Perfection,

Longueur. Vibration. Coïnc. [ 1 Noms. Perfeclich.

I : i t : I 1 100 looo Uniflon. Imparfait.
« : 5 s : fi 5 120 833 Tierce mineure. Imparfait. '
S : 4 4 : 5 4 125 800Tierce majeure. Imparfait.
4 : 3 ? : 4 3 133 7so Quarte. Parfait.

3 = z z : 3r -
Z 150 666 Quinte. Imparfait.

s : s 5 : S S 160 6z$ Sixte mineure. Imparfait.
S : 3 3:5 3 ï 67 tfoo^Sixte majeure. Parfait.
z : 1 1 : z '' I 206 S 00 O&ave. Le plus parf.

zz9. Cette tfble n'a guère befoin d'explication : prenez
l'exemple de la quinte ; la longueur des cordés qui donnent
cet accord , doit être, comme 3 eft à z : la coïncidence de ces
vibrations fe fera à chaque fécondé vibration de la fonda¬
mentale ; la corde., qui eft une quinte, fait ijo vibrations,
tandis que la fondamentale en fait 100. La même corde eft
666 parties égales, dont la fondamentale en contient 1000 ;
on l'appelle quinte, parce que c'eft la cinquième note inclu-
fivement en partant de la clef, & c'eft un accord qui eft par¬
fait.

Z39, Il eft bien facile de divifer une ligne droite de maniéré
qu'elle donne les fept accords ; car foit A B la ligne donnée
< Figure quarame-cinquieme ) partagez-la en deux parties éga>
les en C ; divifez C B en deux parties égales en D, & enfin"
divifez C D en deux parties égaies en E,
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agréables ou choquans ; mais une perfonnequi cher-

Voiis au-

«2 alors

CAC eft à AB
AC eft à AD
AD eft à AB
AC eft à AE
AE eft à AD
EB eft à AE
AE eft à AB

1 : i, Oâave.
2:3, Quinte.
3:4, Quarte.
4:5, Tierce majeure.
3 : 6, Tierce mineure.
3:3, Sixte majeure,
î : S , Sixte mineure.

240. De ces fept accords, il y en a trois fimples ; les autres
font compofés : les accords fimples font, 3 : s, Tierce mi¬
neure ; 4: 3 , Tierce majeure, & 4: 3 , Quarte ; car ceux-là ne
peuvent point être partagés par aucuns autres accords, en ajou¬
tant quelque nombre moyen , foit Arithmétique ou Harmoni¬
que, entre les termes des rapports.

230. Mais les quatre autres accords font compofés d'accords
fimples, comme il eft aifé de le voir en ajoutant un nombre
moyen , Arithmétique ou Harmonique, ou l'un & l'autre en¬
tre les termes des papports de ces Accords, comme dans la
Table fui vante.

Avec des nombres moyens Arithmétiques i

4 : 5 : 6, une TierceUne Quinte, ou 2 : 3 contient
majeure , & une Tierce mineure.

Une Sixte majeure , ou 3 : 3 contient
te & une Tierce majeure.

Une Oétave , oui : 1 contient
te & une Quarte.

4

3

5 , une Quar-

4, une Quin-

Avec des nombres moyens Harmoniques.

Une Quinte; ou 2 : 3 contient 10 : 12 : 15 , une Tierce
mineure & une Tierce majeure.

Une Sixte majeure, ou 3 : 3 contient 12 : 13 : 20, une Quar¬
te & une Tierce majeure.

Une Qftave , ou 1 : 2 contient 3 : 4 : 6 , une Quar¬
te & une quinte.
De même entre les termes d'une Sixte mineure , 5 : 8 , fi

vous mettez le terme moyen 6 il la change en 5 : 6:8, qui eft
une Tierce mineure & une Quarte.

260. Si entre les extrêmes de l'Oftave 6: 12 , vous mettez
F iv
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phe à i'inftruire, n'en eft pas plus avancée pour ceî# ;

une moyenne Arithmétique 9 , vous avez une Quinte & une
Quarte; fi vous mettez une moyenne Harmonique 8 ^il la réfou-
tira en 6 ; 8 : iz, qui eft une Quarte & une Quinte. Si on met
pntr'eux ces deux moyennes, on aura la ' érie Géométrique 6 :
? : 9 : i z. Ainfi il paroît qu'une Quarte & une Quinte font les
deux accords dans lefquels on peut réfoudre immédiatement
l'Oérave.

zy®. Les relations que la Tierce , la Quarte, la Quinte , la
Sixte , & l'Oétave , oiit à la fondamentale , font appellées re¬
lations premières, & font accord avec elle, comme nous ve¬
nons de le voir : mais les relations des accords les uns avec
les autres font appellées relations Muficales, & doivent être
toutesdes itccords, pour pouvoir fubfïfter enfemble, & faire
harmonie; ainfi la Tierce majeure, la Quinte, & l'O&ave
font une harmonie parfaite j car la Quinte eft à la Tierce ma¬
jeure comme $ : 6, qui eft une Tierce mineure; l'Odave eft
a la Tierce majeure comme 5:8, qui eft Ja Sixte mineure ;
i'Odave eft à la Quinte comme 3:4, qui eft la Quarte:
niais la Quarte , la Quinte & l'Odave, ne peuvent pas faire
harmonie , parce que le rapport de la Quinte à la Quarte eft
pomme 8 : 9 qui eft une diicordance.

z89. L'harmonie eft un fon compofé , qui contient 3 ou
plus d'accords fimples qui font en cor.fonance ; c'eft pourquoi
tpqres les difcordances, fur-tout dans les relations premières,
& même dans les relations mutuelles des termes aigus des rai-
jfons, font abfolument interdites. Il eft vrai pourtant qu'on
employé des difcordances en Mufique ; mais elles ne fervent
qu'à rendre les accords plus agréables par oppofition.

19°. Les intervalles des accords font appelles harmonieux ;
]e§ intervalles des difcordances font de deux fortes ; les pre¬
miers font appelles intervalles mélodieux, parce que n'étant de
l?nr nature , ni agréables, ni choquans , on s'en fert dans la
Mufique, en les combinant avec ceux des accords : ils réful-
teijt des différences des accords. Ainfi la différence d'une
Quarte à une Quinte , c'eft-à-dire, A &A eft J 0u 8 : 9 ; cela-

4- ; 9

forme la note qu'on appelle fécondé majeure de la fondamen¬
tale , & la différence d'une Tierce majeure à une Quarte eft
I? : ï'? ; cela forme la fécondé mineure , qui fuit immédiate¬
ment la fondamentale.

309. Le rapport 8 :5 eft appelle ton ou intervalle majeur!
4 110 , ton mineur ; & 15 ; 16, un fçmiton, ou plutôt un M",
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e'efl: pourquoi je me rejette fur la volonté, la puil—
tervalle plus grand que la moitié d'un ton , mais moindre qu'un¬
ion plein. Or iî d'un ton mineur 9 : io( qui eft la différence
de la Tierce mineure à la Quarte ) vous ôtez une Oétave
1 : 1 , il reliera Je rapport 5 : 9 qui eft la note au-delfus de la
Sixte [majeure, favoir , la iéptieme mineure ; & la feptieme
majeure eft la différence entre le femiton 15: 16, & l'Oétave
1 : 1 ; favoir , la raifon S : 1 J. Ainfï vous avez tous les inter-?
valles , foit harmonieux , foit mélodieux, qui conftituent les no¬
tes d'unufage commun; les autres font tous défagréables ; ils
produifent des notes fort rudes, ou des difcordances choquant-
tés, trop mauvaifes pour être employées dans la iVlufîque,

31. La première note, ou la note fondamentale de tout
ton ou fon , fe nomme la clef ; car c'eft celle à laquelle fe rap¬
portent toutes les notes qui fe trouvent dans la mélodie de ce
chartt, & par qui elles lont réglées &gouvernées. La mélodie
commence en général fur cette clef, & finit toujours par elle.
On diftingne la clefen deux efpeces ; favoir, la clef par Bémol,

la clef par Diéze.
3 2.0. La clefpar Bémol eft celle qui a toujours la fécondé

majeure, la Tierce mineure , la Quarte, la Quinte , la Sixte
mineure, la Septième mineure & l'Oéfave. La clef par Diéze
a la fécondé majeure , la Tierce majeure , la Quarte , la Quin¬
te, la Sixte majeure, la Septième majeure, & l'Oéfave ; d'où
il efl clair que l'air ou ton de la mélodie dans la clef par Bc-r
mol eft d'une demie note plus bas qu'il ne l'eft dans la clef par
Diéze ; & par conféquent cette clefconvient davantage , & efl
plus généralement employée dans les tons mélancoliques &
trilles, que dans les airs vifs & gais , auxquels l'autre clef cil
affeélée , parce qu'elle eft d'une note plus haute.

33°.Cesfept notes naturelles font ordinairement repréfcn-
tées par les fept lettres A,B,C,D,E,F,G, dans une feule
Oétave. Si la clef eft diézée , la Tierce , la Sixte , & la Sep?,
tieme ont cette marque ( * ) ajoutée au-delïiis des caractères
de ces notes pour les diftinguer Par exemple , fi A eft la clef,
A,B,C*,D,E,F*,G*:oufiIa clef eft Bémol, elles ont
çette marque ( b ) , comme A , B, C , D, E, F, G b.

34s. Cette divifîon de l'Oéfave elt la plus naturelle : ôc parce
qu'elle contient trois tons majeurs, deux tons mineurs , &
deux femitons, on la nomme Echelle Diatonique de la Mufi-
que ,mais plus communément la Gamme, du nom de fa note
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lance, & la bonté du Créateur quiadeftiné fansdou-

La Gamme contient trois clefs, qu'on appelle parties,'
favoir, la Balle , la Taille , & le Dellus, qui font repréfentées
dans la Figure quarante-fixieme: chaque partie contient feule
cinq lignes , fur lefquelles, & dans les intervalles defquelles,
font écrits les caractères des notes. Vous y verrez exprimées les
marques des clefs , & les noms de chaque partie. La partie de
la Taille eft commune à la Baffe , qui eft dellous , & au dellus.

36». Les Mulîciens fe fervent, en écrivant la Mufique, de
différens caraétères pour exprimer les notes de diâèrentes
longueurs , comme deux Rondes, la Ronde , &c. chacune def¬
quelles vaut le double de la fuivante, qui fe fait dans la même
mefure mais dans celle qu'on appelle à trois tems, la Ronde
vaut une Blanche & demie, trois noires, fix Croches, &c.
Voyez Figure quarante-feptieme.

37° J'ai jugé à propos d'éclaircir les principes précédens
de la Théorie de la Mulîque, par l'exemple d'une Oétave
fur la clef de baffe de l'Epinette , (Figure quarante-huitieme.)
.Vous y pouvez remarquer une Echelle divifée en cent parties
égales, vis-à-vis defquelles font placées les cordes qui don¬
nent les douze notes femitons de l'Oétave : au bas font les
clefs des fept notes naturelles, marquées par les lettres
CDEF GABC, entre lefquelles font les autres clefs des
femitons. La note de clef eft C, par rapport à laquelle les
notes des autres clefs font proportionnées en longueur, com¬
me elles en font la Seconde , la Tierce , la Quarte , &c. Il y
2 fur chaque corde des nombres qui font voir combien elles
contiennent des parties égales de l'Echelle , & d'autres qui dé¬
terminent le rapport de fa longueur à celle de fa Clef ou
Echelle. Aux extrémités des cordes , il y a des lignes qui vont
aboutir aux notes d'un ton, écrit dans la Gamme fur les lignes
Se intervalles qui leur font propres. A la gauche de l'Echelle
des parties égales, eft l'Echelle Diatonique, qui fait voir dans
les Clefs par Bémol, ainli que dans celles qui font par Diéze,
les intervalles des tons & des femitons , & leur ordre dans
chacune.

38°. Ainfî je me contente d'avoir rapporté une petite ef-
quiffe de la Théorie de la Mulîque : ceux qui voudront en
voir davantage , n'ont qu'à confulter les Principes de' l'Har¬
monie du Doéteur Holder ; la Théorie de la Mulîque de Sal-
mon dans les Tranfa&ions Philofophiques, n°. 301. L'excel¬
lent Traité deMufiqne deMalcolm,- le grand Projet de Mu«
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ta l'harmonie & la mélodie agréable des ions, à per-
fedionner & augmenter les agrémens de la vie hu¬
maine, & à en foulager Se chafler les foins & les in¬
quiétudes [a].

iïque de Jackfon ; le Lexicon d'Harris, fous le mot Mufi-l
que, Si plufieurs autres Auteurs qui ont écrit fur cette ma-,
tiere.

[ a ] De tous les effets étonnans qu'on attribue au pouvoir
de la Mufique , il n'y en a point de plus furprenant & de plus
important, que la vertu de guérir delamorfure venimeufe de
l'Araignée d'Italie , appellée la Taraniule. La partie mordue
eft fur le champ affeétée par des douleurs fort aiguës, fuivies
peu d'heures après d'un engourdiffement qui dégénéré en une
mélancolie profonde , & une grande difficulté de refpirer. Le
pouls devient foible ; la vue fe trouble ; & la perfonne piquée
perd la connoiflance , le fentiment & le mouvement. C'ell
envain qu on va confulrer le Médecin; il n'y a qu'un Muficien
feul qui puifle faire cette cure ; il efiaye quantité d'airs , &
quand il vient à rencontrer une harmonie qui s'accorde avec
le malade, celui-ci commence à fe mouvoir par degrés, &
marque la mefure avec les doigts , les bras , les jambes , & le
corps ; enluite il fe leve de lui-même , & danfe , en augmen¬
tant toujours de force & d'aélivité. Cet accès de danfe conti¬
nue pendant fix heures, ou même un jour, & quelquefois
deux jours. Quand la Mufique celle, le malade celle de dan-
ler, & on le met au lit. On répété cette opération jufqu'à ce
que le malade fe foit ainfi guéri lui-même, ce qui fe fait par
degrés. Chaque malade a un air ou un ton qui l'affeéfe fin-
gulierement : mais ces airs font toujours fort vifs. Fojeç les
Converfations Philofophiques , Vol. II. Converfation quatorziè¬
me. Voyei aujji la Théologie PhjJique de Derham, Livre IV.
Chag, lILla Mufique de Malcolm. Chap. XIV. §. j. f>c.

m
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CHAPITRE IX.

"De la EeJauteur SC de la Légèreté; de /'Attrac*
don SC de l'Electricité*

D.(T\ U■"entendez-vous par la gravité des corps ?
R. J'entends une propriété , une puiflan-

ce, une force, qui fait que tous les corps tendent
en ligne direéte vers le centre de la terre.

D. N'eft-ce pas ce que vous appeliez le poids des
corps ?

R■ Non ; car le poids eft proprement l'effet de la
gravité, ou la mefure ou quantité de cette puiflançg
qui agit fur eux.

£>. Comment divifez-vous cette qualité?
R. En gravité abfolue & gravité fpécifique.
D. Qu'eft-ce que gravité abfolue ?
R. C'eft la puiffance qui force un corps à tendre

vers le centre delà terre.

D. En quoi donc diffère-t-elle de la gravité fpé¬
cifique ?

R. La gravité fpécifique eu relative , eff celle qui
eft particulière & propre à quelque efpqcede corps,
&'qui lesdiftingue des autres, quand on en fait la
comparaifon.

D. Quelle eft la mefure de gravité dans les corps ?
R. C'eft leur quantité de matière; car leur poids

ou gravité y eft toujours proportionnelle.
D. Qu'eft-ce que vous appeliez ce point vers le»

quel les corps tendent par leur nature ?
R. Le centre de gravité qui approche fort du cen¬

tre de la terre j pour tous les corps qui font dans la
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îphèredefon pouvoir : ainfi le centre de gravité des
Planetes eft à peu près le centre du Soleil, autour
duquel, par conféquent, toutes font leurs révolu¬
tions [a].

D. De quelle maniéré cette puilfance de gravita
agit-elle fur les corps ?

R. D'une maniéré égale & abfolue fur tous les
corps femblables, fans égard à leur figure , groffeur,
ou a leur quantité de matière.

D. Si cela eft, on doit donc croire que tous les
corps defcendent avec la même vitefte.

R. Audi feroient-ils réellement, fans la réfiftance
que l'air leur oppofe.

D. Voilà une thèfe finguliere .'Comment la prou-
yez-vous f

R. Par la macfiine Pneumatique : car fuppofez

[a]Le centre commun Je gravité Je Jeux corps eft un
point tellement fitué dans une ligne droite qui joint leurs cen¬
tres, que leurs, diftances de chaque côté font réciproquement
comme les quantités de matière de ces Corps.

Exemple. Soit A un corps de douzé livres , Se B un autre
Corps de quatre livres, ( Figure quarante-neuyieme ) joignes
leurs centres par la ligne A B : enfuite dites : comme A —(— B :
A : : AB : B C ; c'eft-à-dire , comme la fomme des deux corps

livres eft au plus grand douze livres, de même toute la
diftaace A B eft à la diftance B C, ce qui donne le point C
pour le centre commun de gravité de ces deux corps. Si vous
y ajoutez un rroilîeme corps D de fix livres & que vous
vouliez trouver le centre commun de ces trois corps ABC;
dites, comme A —f— B _q_ D: D::CD:CE,ce qui don¬
ne le point E pour le centre commun de toute leur gravita¬
tion. Vous trouverez de la même maniéré le centre commun
de gravité pour tout nombre ou Syftéme de Planetes.

Pour ce qui regarde le centre commun de gravité des lignes-,•
des furfaces, & des folides , voye\,la Méckanique de Wallis,
les autres Auteurs qui ont traité de la Philofophie Méchanique &*
Expérimentale, O particulièrement le Cours du DoSleur Defa*
guliers ,Vol.l, Leçon i fr i.
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qu'on mette une guinée & la plume la plus légers
dans le récipient ; qu'on les affiijettiffe au haut du
récipient julqu'à ce que l'air foit épuifé, & qu'enfuite
onleslaiflè en liberté ; vous les verrez defcendre en
bas dans le même tems, & avec une viteffe incroya¬
ble.

D. C'eft une chofe bien curieufe , & qui furpaffe
toute croyance j de voir les corps les plus légers def¬
cendre auffi vîre que les plus pefans [a].

R. Oui, voilà ce qui arrive dans le vuide ; mais
dans un milieu qui réfifte, comme l'air, les corps
gravitent vers leur centre commun, & les uns vers les
autres, à proportion des différentes quantités de ma¬
tière qu'ils contiennent , comme je l'ai dit ci-devant.

D. Que dites-vous Monfieur ? quoi ! les corps
gravitent les uns vers les autres ?

R. Oui, ils le font ; la Lune gravite vers la Terre,
& la Terre vers la Lune ; les Satellites de Jupiter &c
de Saturne vers Jupiter 8c Saturne, Jupiter & Saturne
chacun vers fes Satellites: bien plus, la Terre gra¬
vite & fe meut vers une pierre qui tombe, auffi-bien
que la piere gravite 8c fe meut vers la Terre.

[a] Cela paroît étonnant du premier abord; mais l'étonné-
ment ceffera bientôt, pourvu que l'on coniidere que chaque
particule égale de matière eft pouffée avec une force égale de
gravité : Se que par conféquent chacune de ces particules qui
font dans un corps doit néceffairement defcendre avec la
même viteffe, que chacune des particules qui compofent un
autre corps. Ainfi fi la maciere d'une plume confie t io par¬
ticules, & que celle de la guinée en contienne îoooo, il elt
clair que puifqu'il y a iooo fois plus de particules à mouvoir
dans le dernier cas que dans le premier, il faudra iooo fois
plus de force d'attraélion pour mouvoir la guinée , que pomr-
mouvoir la plume avec la même viteflè : mais c'efi là toute la-
force qui puille agir fur la guinée : donc la vitelîe du mouve—
ment doit être la même dans l'un & l'autre cas : ce n'eft quel*
quantité du mouvement feul qui eft dans la guinée, qui efe
iooo fois plus grande que celle de la plume.
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D. Mais fi la Terre fe meut vers cous les corps qui

tombent fur elle, pourquoi donc eft-ce que nous ne
pouvons pas nous en appercevoir ?

R. A caufe de la grande difproportion de matière
des uns & des autres. Car fuppofez qu'une pierre de
ioo pieds folides de grandeur tombe d'une hauteur
égale à.celle de notre clocher de Chichefter, c'efl-à-
dire de 300 pieds; alors comme le Globe contient
environ 30000000000000000000000 pieds folides>
& qu'on fuppofela Terre aufli denfe dans toutes fes
parties que dans les pierres communes, la quantité de
matière que la Terre contient, fera à la quantité de
matière contenue dans cette pierre de r 00 pieds, com¬
me 300000000000000000O00 eft à 1 : par conféquent,
tandis que la pierre tombera de 300 pieds, la Ter-
je s'avancera vers la pierre de ,0000000j™eo000C00C0o-
ou de

jooooooeooooooooooooo d un pied celci eft fi
peu confidérable, que non-feulement les fens ne
peuvent pas s'en appercevoir , mais encore l'imagina¬
tion a peine à le concevoir.

D. C'eftbienpeudechofe, à la vérité; mais, Mon-
fieur, puifque nous en fommes à la defeente des cGrps
folides, dites-moi, je vous prie, quel eft le degré
de viteffe avec lequel un corps defeend en ligne
droite ?

R. La chute perpendiculaire des corps eft eftimée
à 15 pieds en une leconde de minute , & pour tou¬
tes les fécondés fuivantes, les efpaces parcourus font
comme les quarrés des fécondés : ainfifuppofé qu'un
corps continue à tomber pendant 1,2,3,4,5 » &c-
fécondés, les quarrés de ce tems feronc 1,4,9,
16, 25, &c, & les efpaces parcourus à la fin de cha¬
que fécondé feront 15, 60, 135, 240 , Scc.... & le
nombre exact de pieds parcourus dans chaque fécon¬
dé en particulier fera comme les nombres impairs 1,
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3 > S > 7y &c. c'eft-à-dire 15, 45® 7<> , 105, &0.
pieds : tout cela fe voie diftin&etnenc & naturelle¬
ment dans la ligne AB, Figure cinquantième [a],

[a] Si donc un corps étoit projette ou lancé du point A
dans la direftion horifontale AB, Figure cinquante-unieme,
il s'avanceroit dans un milieu qui ne relifte point Se fans pe-
fanteur , avec un mouvement uniforme , & décriroit dans des
tems égaux les efpaces égaux AC,CE,EG,GB, Set. Mais
comme tous les corps gravitent, le même corps A, par fa
gravité feule, parcoureroit en defeendant , dans les métré;
tems égaux que j'ai marqués ci-devant, les efpaces Ae, re,
eg, h b , &c. Tirez C D égale & parallèle à À c , c D lamêm;
à A C; alors comme le corps A reçoit l'aélion de deux forces,
l'une en A c, l'autre en A C, il fuivraune direftion moyenne,&
à la fin du premier inftant fe trouvera en D, qui eftl'angle oppo-
fé du parallélogramme A c D C, fuivaut la note [ a ] de la p. 49
ainfi dans ces deuxinftans, tandis qu'il auroit décrit deux fois
l'efpace horifontal A F , ou quatre fois l'efpace perpendiculaire
A e avec des forces feules, il fe trouvera par la combinàifon il
ces deux forces en F. Ainlî après trois inftans il arrivera en H,
après quatre inftans en K , &c Or puilque A c A e Ag,
A b, font comme les nombres 1,4,3, 16, ils font commeles
quarrés des lignes c D, e F, g H, b K. Mais c'eft là précifémeâl
la propriété ordinaire de la parabole , comme le démontrent
tous les Auteurs qui ont traité des Seéiions Coniques : donc
tous les projeftiies , ou corps lancés dans quelque direétion,
décrivent en defeendant la courbe d'une parabole.

z«. Ce principe eft la bafe de l'Art d'Artillerie. Soit A M
un mortier élevé au-deflus du niveau horifontal A M , dans
l'angle B A M , Figure cinquante-deuxieme , une bombefor-
îie de l'embouchure A quittera la direction recHligne A B , &
décrira la courbe parabolique AI M. A M eft l'amplitude de
laprojeélion , ou la portée horifontale de la bombe ; II en eft
la hauteur: or un habile Ingénieur, qui commît la diftance
d'un objet, comme le clocher S , peut proportionner fi bien
la charge de poudre, & l'élévation du Mortier , que la bombe
lancée M décrira une parabole, comme A IX qui pafferaà
travers l'objet propoféS, & par conféquent le renverfera en
continuant fon cours le long de cette courbe. -

3®. Puifqu'tin corps qui tombe en liberté defeend avec ua
D.Eèï
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D. Eh quelle proportion le poids des corps au-

mcuvemen: également accéléré dans des tems égaux ( comme
l'expérience le prouve , & la raifon ]e démontre ) & comme le
mouvement d'un corps quidefcend fur un plan incliné eft de la
même efpecé > ) comme les Mathématiciens le prouvent : Voyeç
l'Introduêlioh de Keill, page 107.) les forces par lefquelleS
defcendent deux corps A,B, dont l'un tombe librement, 8C
l'autre roule fur un plan incliné , & qui tous les deux commen¬
cent à fe mouvoir dans le même moment, font toujours l'une
à l'autre en même raifon qu'elles étoient au commencement de
la chute : cette raifon eft comme la longueur du plan A E à b
hauteur AD, ( Figufe cinquante-troifteme. ) Voye\ le dernier
article de la note [a~] d la page 50.

49. Les effets de ces forces , c'eft-à-dire, les efpaces parcou¬
rus par ces corps, dans le même tems, font1' dans la même
raifon de la longueur du plan à fa hauteùr. Sur la hauteur du
plan A D décrivez un demi cercle A C D, il coupera le plan
fen C , joignez C Se D par une ligne ; alors, puilque l'angle
qui eft en C eft un angle droit, les triangles A E D & A C D
font ferrtblables ; & ainfï la raifon du côté AD à A C eft la
même que du côté AEàAD; prr conféquent, tandis que le
Corps A defeend librement en D , le corps B defeendra fur le
plan incliné jufqu'en C.

4°. De la merae maniéré , on voit par rappbrt à tout autre
plan incliné A FD, que tandis qu'un corps A tombe librement
le long de la perpendiculaire Â D, le corps B qu'on! laifle
tomber en même tems , arrivera au point G fur îe plan in->
cliné. Mais AD eft le diamètre d'un cercle , &• A- G, & A G,
font deux cordes de ce même cércle : donc im corps tombé
dans le même tems par le diamètre, 011 par une corde quel¬
conque d'un cercle.

fi9. Soit C B une corde qui à Une de fes extrémités a un
poids B, fufpendu en liberté par un point C ( Figure cinqu.m-
tc-quatrierr}e ), cela lé nomme un pendule ; /oit le poids S
amené au point D, laiflez-le aller enfuite,_il defeendra par
fon propre poids à fa première plaCe B , & enfuite montera
avec la vite/Te qu'il a acquife en defeendant jufqu'au point E 7
de forte que B E fera égal à B D. Ce mouvement ou balance¬
ment d'un corps de D en E fe nomtne vibration.

Le poids de tout pendule qui fait fes vibrations librement,
décrit l'arc d'un cercle comme D B E , dont le diamètre
AR eft deux fois la longueur du pendule C B. Si les atès

Qi
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gmettte ou décroît-il, par rapport à leur diftance du
centre de gravité ?

R. Le poids des corps eft réciproquement comme
les quarrés des diftances du centre de gravité.
BD,BEj font fort petits, ils ne différeront pas fenfîblement
des cordes B D, B E : ici la defcente d'un corps le long d'un'
petit arc & le long de fa corde , fe fait dans le même tems,
autant que les fens peuvent le diftinguer. Or la defcente des
corps fur toute corde fe fait dans le même tems : par confé-
quent toutes les vibrations du même pendule fe font en même
tems.

8Q. Les viteiïes acquifes dans le point le plus bas B par un
• corps qui décrit différens arcs D B , K B, font comme les fous-

tendantes ou les cordes de ces arcs. Vojetç l'Introduction de
Keill, Leçon 15. Theor. 37 C- 43.

99. Les tems des vibrations de deux Pendules, CB & ci
( Figures cinquante-quatrieme & cinquante-cinquieme ) font en
raifon fous-double ( c'eft-à-dire comme les racines quafrées ) de
leurs longueurs; car le corps defcend de D enB dans le même
tems qu'il tomberoit librement le long du diamètre du cercle,
c'eft-à-dire , deux fois la longueur du Pendule ; donc il forme
une vibration de D en E dans le même tems qu'il tomberoit par
la force de fa gravité, quatre fois fa longueur C B. De même
auflî le Pendule c b fait fa vibration de d en e dans le même
rems qu'il tomberoit librement quatre fois fa longueur c b :
mais les efpaces parcourus dans ce cas font comme les quar¬
rés des tems, &par conféquent les tems font comme les raci¬
nes quarrées des efpaces : donc le tems d'une vibration de
D en E eft au tems d'une vibration de d en e , comme la raci¬
ne quarrée de quatre fois C B eft à la racine quarrée de quatre
fois c b , ou comme la racine quarrée de C B eft à la racine
quarrée de e b.

109. On a trouvé qu'un Pendule qui fait fes vibrations en
une fécondé de tems fous notre latitude devoit avoir 39 pou¬
ces Jb de longueur. Si donc on veut trouver la longueur d'un

1 o n »

Pendule, qui fafîè fes vibrations en une demi-feconde , il
faut dire; comme le quatre de 1, [qui eft un] eft au qtiarré
d'une demie [ qui eft-J-] ainfî 39 pouces font à 9 pouces A
qui eft la longueur du Pendule qu'on cherchoit ; ainfî la lon¬
gueur d'up Pendule doit être de 4 pouces fX pour faire fes
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D. Vtius me feriez plaifir de me rendre cela fenfî-

ble par un exemple i
R. C'eft une chofe bien facile ; fuppofez Z P N S

vibrations en une tierce , & de z pouces -+S-. pour les faire en
une quarte de minute.

n0. Il réfulte de-la, qu'un Pendule eft un Chronortiètra
univerfel, & que par fon moyen une perfonne peut mefurer
le tems fort exactement, quoiqu'elle n'ait ni horloge ni mon¬
tre; car fufpendez une corde avec un poids à fon extrémité,
& faites-lui faite fes vibrations ; & après avoir calculé les vi¬
brations qu'elle a faites pendant un tems que vous vous êtes
propofé ; dites, cotnme 3? eft à la longueur de la corde ;
ainfi 1 eft à un nombre dont le racine quarrée eft le tems d'une
vibration faite par le Pendule: multipliez-le enfuite par le
nombre de vibrations que vous aurez compté, & vous aurez
la quantité du tems que vous cherchiez ; de forte que vous di-
vifez la longueur du Pendule par le nombre ftable 39 2 Se
vous prenez la racine quarrée du quotient pour le tems d'une
vibration.

iz^. Soit AB [ Figure cinquante-fixieme ] qui repréfente
une barre de fer égale dans toute fa longueur, ou toute autre
chofe. Faites-lui faire fes vibrations ; fufpendez auflî un Pen¬
dule commun C D qui ffîra fes vibrations dans le même tems ;
la longueur de ce Pendule C D fe trouvera toujours égale à
A G , qui eft les deux tiers de A B ; c'eft pourquoi on appelle
ce point G le centre d'ofeiliation , & il produit le même effet,
que fi tout le poids de la barre de fer y étoit raflemblé ; par
conféquent, fi on fait frapper un objet par ce point de la bar¬
re, le coup fera plus grand que de tout autre point ! c'éft pour¬
quoi on l'appelle auflî centre de percu/fion.

13^. On prétend que Ricciolus eft le premier qui ait mefu*
ré le tems avec un Pendule , & qu'il fut fuivi en cela par Ven-
delinus, Merfenne , Kirchér , &c. dont quelqueS-uns ont dé¬
claré ne point lavoir que Ricciolus àvoit fait cette découverte.
Mais le premier qui l'a appliquée à un mouvement, à une hor¬
loge, ou à une montre, eft le fameux Moniteur Chriftophe
Huguens qui l'a pouffée à un grand degré de perfeftiott. Voje%
le grand Lexicori Technique, fous le mot Pendule , t> la plû*
part des Auteurs de Méchanique fur cette matière. A l'égard
de ce qui concerne la doCtrine des projectiles > je remets à ètt
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le globe de norre Terre, & fon centre C, qui eft le
centre de gravité ; foit placé fur fa furface en Z un
corps dont le poids foit de 3600 livres 3 donc fi et
corps efl éloigné en C F à deux demi-diamètres de
la Terre, vous trouverez quelle fera fa pefanceur pat
cette analogie , 4 : 1 : : 3 jjoo : 900. Si ce corps el
éloigné de trois demi-diamètres en E, la même ana¬
logie y déterminera fon poids, favoir 9 : 1 : : 3600:
400. Et à la dillance defix demi-diamètres, fon poids
ne fera que 100 livres ; car 36 : 1 :: 3600 :100,
Ainfi à ladiftance dei ,2,3,4,5,6 demi-diamè-
tresducentre de la Terre, la diminution du poids
d'un tel corps fera comme ces nombres 3600, 900,
400, 22 j, 145, 100. Ainfi , au contraire, un hom¬
me qui porte 100 livres fur la furface de la Terre,
pourroit aulîî facilement porter 3 600 livres, à ladif¬
tance ded demi diamètres, en A. Voyez Figure
cinquante-feptieme.

D. Après m'avoir parlé allez amplement delagra-
vité descorps , faites-moi leplaifir de m'expliquera
que les Philofophes difent de la légéreté des corps?

R. Aparler philofophiquèment, il n'y a rien qu'on
puilfe appeller légéreté abfolue ; c'ell feulemeht un
terme de comparaifon, qui ne lignifie rien autre chois
que la différence du poids des corps comparés enfem-
ble, ou de leur gravité fpécifique.

D. Quelle différence faites-vous entre la gravité &
j'attraftion ?

R. Il n'y a , naturellement parlant, aucunediffé-
parler plus au long au/Chapitre de l'Hydroftatique, dans li
derniere Partie de cet Ouvrage. Si les Lefteurs veulent voir
une Théorie complette de cette1 Science , ils la trouveront
dans l'Introdu&ion à la Philofophie naturelle de Keill : pou
fa pratique ou fon application à l'Art _de l'Artillerie, ils.peu¬
vent confulter le. guidé du jeune Trigonométre Volume I-
Partie II, Chapitre V.
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rence entre ces deux chofes j c'eft un feul & même
principe 5 & cette diftindion ne vient que de la ma¬
niéré de les comparer. Si nous cohfidérons cette puiP-
fan ce dans le corps qui contient le centre de gravité ,
on l'appelle attradion ; mais on la nomme gravité ,

quand on la confîdére dans les corps qui fe meuvent
vers ce centre, ou vers le corps qui le contient. Par
exemple, on dit que la Terre attire les-corps qui tom¬
bent fur elle ; & on dit que ces corps gravitent vers la
Terre ; ainfi l'aimant attire Pacier, & l'acier gravite
vers l'aimant [a ].

[ a ] Les Philofophes modernes diftinguent deux fortes
d'Attradion. i«. L'Attradion de gravitation, par laquelle un
corps ggit fur un autre qui en eft éloigne', & le fait graviter
vers lui ; c'eft celle dont j'ai parlé ci-delîus , & fur laquelle le
Ledeur peut confulter le Lexicon Technique , fous le mot
Attradion. i«. L'Attradion de cohélîon qui ne fe trouve que
dans de petites particules de matière , & dont je vais annon¬
cer ici les principales propriétés.

1®. Cette force eft la plus grande qui foit poftïble, quand
les particules font en contadou fe touchent les unes les autres.

is. Dans les particules homogènes , plus la furfacedu coh-
tad eft grande, plus cette puiffance a de force.

30. La Iphére de cette Attradion n'eft plus confidérabley
lorfque les particules font à quelque diftance fenfible.

4°. Plus la diftance eft petite , plus cette puiiîànce a de for»
ce , & elle eu a beaucoup à peu de diftance.

5". Cette puiiîànce décroit à peu près comme les cubes des
diftances croifl'ent, & non pas comme leurs quarrés, comme
il arrive dans l'autre forte d'Attradion.

6°. Cette puiffance eft proportionnelle à la quantité de ma¬
tière que contiennent les particules.

7®. Par conféquent la particule la plus denfe, dont la fur-
face.de contad eft la plus large, a la plus grande Attradion de
cohélîon.

8?. Dans les particules de même efpece ou d'une égale den-
lité, l'Attradion eft? plus forte entre les petites particules
qu'entre les grandes , parce que celles-ci ont plus de furface
que celles-là, principalement fi elles font de forme fphérique.

C'eft de cette propriété de la matière que réfultènt beau-
G iij
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D. La force de l'attraction efl-elle la même dans

coup de Phénomènes curieux & furprenans , qu'on expliqus
facilement avec ce principe ; comme ,

i». La cohélion forte des-particules qui compofent les corps
durs & folides ; car fans cette puilfance, on réduiroit en un
inllint le diamant le plus dur en une poudre impalpable.

i°.La cohélion prodigieufé des furfaces polies, comme du
verre , des pierres , des métaux , &c. ainfi deux balles de plomb
polies avec un canif tranchant, de maniéré à en ôter tin fegment
d'environ -L Pouce de diamètre , étant preffées fortement
l'une contre l'autre, & un peu en tournant, s'attachent fi fort
l'une à l'autre, qu'il faudroit quelquefois un poids de 100 livres
pour les féparer. Il eft vilîble que ce n'elt pas l'air qui caufe
ce Phénomène , car elles nefe féparent pas dans un récipient
dont on a pompé l'air.

3S. C'eft par cette puiffance que les liqueurs s'inlînuent dans
la fubftance du pain, du fucre , d'une éponge , & de tous les
autres corps poreux.

4°. C'eft au/fi par cette Attraction que les liqueurs s'éle-
vent fur les côtés des vafes qui les contiennent, & fur la furfa-
ce des corps qui y furnagent, un peu au-delî'us de leur ni¬
veau.

f°. C'eft par le moyen de ce principe, Se non par aucun
autre, que nous pouvons expliquer l'afcenfion des liqueursdans les tuyaux capillaires, jufqu'a une hauteur fi confidérable
au-deftusde la furface de la liqueur dans laquelle ils font placés;
afcenlîon qui contredit les réglés de l'Hydraulique ; les hau¬
teurs auxquelles l'eau monte dans différens tuyaux , font réci¬
proquement comme les diamètres des calibres de ces tuyaux ;
& les quantités d'eau attirée font directement comme ces dia¬
mètres. Voje\ les Cours de Gravefande O du Dodleur Uefa
guliers ; les Principes de la Philofoghie naturelle de Webfier,
fage 17 ; le Syfième abrégé de Rownings ; le Lexicon Technique
de Marris, fous le mot Attraction.

6?. Suivant ce principe, l'eau qui eft dans le vafe B C ( Fi¬
gure cinquante-huitierrie ) montera entre les deux plaques de
verre poli A C, Ae, qu'on met dans cette eau, qui fe tou¬
chent toutes les deux par les côtés A B , & font un peu écartées
par les autres côtés ; la figure de l'eau qui monte entre les pla¬
ques efg eft celle d'une hyperbole.

7°. Si des particules de matière de différentes denfftés, qui
ont des furfaces différentes, & par conféquent dont la puiflan-
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tous les corps de la même efpece de grandeur, de de
denfiré égale ?

R. Oui : mais dans tous ces corps la force attrac-

Ce attraélive eft différente , font mêlées enfemble , elle s'atti¬
reront , s'agiteront, & fe remueront néceflàiremcnt les unes
les autres en différens fens, & avec des viteffes incroyables
dans tous les cas ; c'eft de-là que naifî'ent les fermentations ,
ébullitions , effervefcences, fufions, diffolutions , criftallifa-
tions , Se autres effets femblables, connus en chimie.

8°. Mais parmi les petites particules de matière, il y a non-
fenlement un pouvoir attraflif, mais encore une force re'pul/îve
qui les contraint à s'éloigner & fe fuir les unes des autres.
Cette puiffance fe nomme répulfîon.

9°. La répulfîon commence où l'attraélion finit, & s'accroît,
comme la diftance des particules décroît.

109. Les particules attirées le plus fortement dans la fphère
de l'attraélion , font celles qui font repouflées avec le plus de
force, quand -elles en font forties.

ir°. C'eft du haut degré de cette puiffance répulfîve qui
fe trouve dans l'huile , la graillé, &c. que vient la grande dif¬
ficulté qu'il y a de mêler ces corps avec de l'eau , de façon $
faire toucher & attacher ces parties enfemble.

1 a ".Cette puiffance eft petite entre le verre & l'eau, plus
grande entre le verre & le vif argent, forte entre le vif argent
& le cuivre , plus forte entre le vif argent & l'or.

13°. C'eft en fuivant ce principe qu'une aiguille feche nage
fut l'eau, &que les mouches, &'c. fe promènent & courent
fur l'eau fans mouiller leurs pieds.

14°. Soient deux boules de bois A &B, dont l'une eft: toute
humeéiée d'eau , & l'autre d'huile ; mertez-les dans un vafe
plein d'eau C D , vous appercevrez fenfiblement les effets
différens des puiflances attraélives & répulfives de l'eau & de
l'huile ; dans l'un de ces cas l'eau montera par l'attraélion au-
delltis de la furface commune , & dans l'autre elle fera pré¬
cipitée au fond par la répulfîon. ( Figure cinquante-neuvieme. )
Voyt\ de plus au fujet de l'Attraéion de la Répuljion des
particules, les Principes de Welfter ; les Elemens de Grave-
fande; le Cours de PhilofopJiie Expérimentale du DoSleur
Pefaguliers, O le Lexicon Technique, fous le mot Attrac¬
tion. • : '

G iv
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tiv'e efl d'autant plus grande que le corps eft plus pe¬
tit. Ainfi l'attraéfion magnétique eft plus forte dans
Une petite pierre d'aimant, eu égard à fon poids,
que dans une groiïë.

D. Que concluez-vous de-là ?
R. Le Chevalier Ifaaç Newton a trouvé par le cal¬

cul , que comme les particules de lumière font les
plus petits corps que nous connoiftons, auflî leur at¬
traction efl r oooooooooooooo© millions de millions
de fois plus grande que celle de la Terre fur la fur-
face de la Terre, eu égard à la quantité de matière
qui eft dans chacune, & à la viteftè que nous avons
donnée ci-devant à la lumière.

D Qu'entendez-vous, Mpnfieur, par Eleétrici-
té [ a ] ?

R. L'Eleétricité eft une forte de faculté attraélive,
[ a~| L'Elecftricité confifte dans une attraftion & une répuî-

fion à peu près de même nature que celles dont j'ai parlé dans,
Ja note précédente. Voici quelles font les principales proprié¬
tés de ces furprenantes qualités de la matière.

' i®. Elles confifteut en des épanchemens invifibles qu'on
fuppofe d'une nature onétiieufe & huileufe, & qui font caufés
par l'attritioti ou par le frotement du corps éjeftrique , juf-
qu'à ce qu'il foit chaud.

zS. Ces corps n'attirent pas il fortement quand ils ne font
échauffés que par le feu , que quand ils ont été échauffés par
le frotement,

3 S. Si on échauffe d'abord au feu un tuyau de verre, &
qu'enfui ce on achevé de l'échauffer parle frotement, il attirera
beaucoup plus vite & plus fort.

4?. Il çft auffi néceflaire d'efliiyer que de froter le corps
électrique, pour lui procurer l'éleélricité ; car cette opération
ïiettoye les pores, & les met en état de mieux élancer ces
épanchemens.

î s. ÇfÇ effet eft plus foible , lorfque le tems eft chargé Si
épais.

6«. L'interpofition d'un linge ou d'un papier empêche l'é-
leffricité, au lieu que la vertu magnétique perce à travers
{oqs les objets,
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particulière à de certains corps, comme l'ambre s le

I9. Les corps éleftriques attirent tout indifféremment, au
lieu que l'aimant n'attire que le fer & l'acier.

S". Si on frote un tube de verre dans l'obfcurité , les corpus¬
cules qui fortent du corps électrique , paroîtront brillans ; Se
fi on approche du tuyau une petite brofle, où qu'on la pafle
tout le long fans y toucher, on appercevra à chaque poil de
la brofle des petits éclats de lumière comme des étoiles.

9°. Si onpafleia mainle long du tuyau même fans y toucher,
lorfqu'il vient d'être froté, cela fuffit pour empêcher l'effet de ■
féleftricité.

i°. Si on remue vivement les doigts le long du tube i
comme fi on vouloit le frapper dans une direétion perpendi¬
culaire à fon axe , on entendra les corpufcules qu'il lance ,

éclater contre les doigts ou contre le tube , à peu près de mê¬
me que des feuilles vertes qu'on brûle dans le feu, mais pas
tout à fait fi fort.

ri*. Quand il fait chaud & humide, le tuyau a befoin d'être
frotté longtems avant que de produire cet effet, & fa vertu
ne fe manifefte pas tant alors que quand l'air eft fec & froid.

ii*. Par un beau tems fec , la vertu électrique attirera à la
diftance de huit ou dix pieds ; au lieu que dans un tems bas 8e
humide elle n'attire pas à plus de deux pieds.

1*3. Quand une fois une plume a été attirée, & s'eft atta¬
chée quelque tems au tube , elle s'en écartera ou fera repouf-
fée, & ne retournera plus au tube, qu'elle n'ait touché quel-
qu'autre corps auparavant.

14®. Ss on tient le doigt, &c. auprès du tube, la plume ira
alternativement du doigt au tube & du tube au doigt, mais de
maniéré qu'elle tournera toujours fes fibres vers l'objet pour
i'einbraffer.

15®. Laplûpart de ces effets, pour ne pas dire tous, arri¬
vent dans le vuide ; feulement la lumière excitée par le frote,
ment fera de couleur pourpre , en plus grande quantité , & fera
toute en dedans du verre.

16°. Un tube vuide d'air perd toute fa vertu au-debors, Se
dans ce cas, toute cette vertu fe manifefte en dedans du verre.

Voyq un grand nombre d'Expériences curieufes &• Surpre¬
nantes fur l'Eleôiricité, dans le Livre d'Expériences de M.
Haukjbée. Voye\ Defaguliers , £> autres Auteurs qui ont écrit
fur la Philofophie Expérimentale ; le Diélionnaire de Charniers,
& le Lexicon d'Harris , fur le mot Eleélricité; £> plujieurs
nombres des Tranfallions Philofophiques.
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jais, la cire à cacheter, le verre , &c. dont les parti¬
cules font telles, qu'étant beaucoup raréfiées & agi¬
tées par la chaleur que eau le en elles l'attrition ou
frotement, elles s'élancent à une certaine diftance,
fans fortir de la fphère d'attratftion du corps; 8c font,
par certe attrafbion, obligées de retourner à leurs
anciennes places.

D. C'eft, je m'imagine, par leursélancemensque
les corps légers ( comme la plume, les cheveux, &c.)
font repoulîës du corps éleétrique, 8c qu'ils font auf-
fîtôt après entraînés par le retour de ces particules,
êi forcés de s'attacher au corps éleélrique.

R. Oui, c'eft cela même ; du moins on l'a toujours
expliqué ainfi jufqu'à préfent : mais à l'égard de la
cattfe réelle de l'attraélion, ou de la gravité en géné¬
rai , le Chevalier Ifaac Newton avoue ingénument
qu'il ne la connoît point du tout, quoiqu'il ait fait
de ce principe d'attratftion ou de gravité la bafede
toute là Philofophie. C'eft pourquoi nousallonspalfer
à quelques autres propriétés des corps naturels [a ].

fa] Voici les termes dont Ce fert le Chevalier Ifaac New¬
ton. » Jufqu'à préfent j'ai expliqué les Phénomènes des Cienr
» & de l'Océan parla puilîance de la gravité ; mais je n'ai ce'
v> pendant pas affuré quelle étoit la caufe de la gravité « Il dit
auifi en parlant des Loix de la gravité. » Mais je n'ai pas pu
» découvrir par les Phénomènes la raifon de ces propriétés de
» la gravité, & je ne fabrique point d'Hypothéfes. Il luffit que
» la gravité exiâe aéluellement, & qu'on puiffe par fon moyen
» rendre raifon de tous les mouvemens des corps céleftes Si
» de la mer «. Principia Philofophuedit. 3. pag. ultima.
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CHAPITRE X.

De la tranfparence SC de Copacité, de la âenfitê
SC de la rareté, de la dureté SC delà molejje,

de la roideur SC delà flexibilitédes corps. '
JD. T E vous rends grâces , Monfieur , des peines

J que vous avez prifes pour minftruire fur la
gravité & l'attraéfion : je ferois bien charmé de vous
entendre parler des autres qualités des corps; dites-
moi d'abord ce qu'on entend par la tranfparence &
l'opacité des corps.

R. La tranfparence eft une qualité particulière à
certains corps , par laquelle leur fubftance eft éclai¬
rée, & qui fait qu'on apperçoit les objets au travers,
comme dans le verre , le criflal, &c. c'eft pourquoi
on appelle ces corps tranfparens , ou diaphanes. L'o¬
pacité eft la qualité contraire ; & on appelle corps
opaques ceux dont la matière n'eft pas tranfparente,
ou à travers lefquelson n'apperçoit pas les objets.

D. Quelle eft la caufe de ces qualités ?
R. On attribue la caufe de la tranfparence à une

conftitution des corps, qui fait que les rayons de lu¬
mière peuvent paftèr à travers leurs pores en ligne
droite, & en telle direftion qije ce puiflTe être;
l'opacité, au contraire , eft .l'effet de la lumière ar¬
rêtée dans fon paftage à travers les corps, ou qui ne
peut pas être tranfmife en ligne droite [ a ].

[ a ] Le Chevalier Ifaac Newton fait voir dans les propo¬
rtions de fon fécond. Livre d'Optique, que les plus petites
parties de prefque tous-les corps naturels font eu quelque fa¬
çon tranfparentes, £r que l'opacité des corps vient de la
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D. Il s'enfuit de-là , à mon avis 3 que la matière

des corps tranfparens doic être bien petite en compa-
raifon de leurs pores.

R. C'eft la vérité ; & elle eft fi petite qu'un célébré
Philofopheadouté fi la quantité de matière qui eft
dans le verre a plus de proportion avec fa mafle,
qu'un grain de fable à la malfe de toute la terre [ a ].

D. Quelle proportion ya-t il entre les corps tranf¬
parens ?

R. Ils font en proportion de la rareté & de la den-
fité de la matière qui les çompofe.

D= Qu'appeliez-vous Rareté & Denfité delà ma¬
tière ?

R. On entend par Rareté , la ténuité des particules
de matière, & par Denfité leur épaiffeur, par rap¬
port à la malTe des corps.

D. Je comprends par-là que la denfité des corps eft
proportionnelle à leur matière & à leur grandeur;
mais quelle eft cette proportion ?

R. Les denfités de deux corps font en raifon com-
multitude de réflexions qu'ils éprouvent dans leurs parties in¬
ternes : de plus, que pour être opaques & colorés , il faut que
les corps aient leurs parties & leurs interftices d'une certaine
grandeur, puifque les corps les plus opaques deviennent par¬
faitement tranfparens, quand on divife fubtilement leurs par¬
ties les plus déliées , ( comme les métaux qu'on diffoud dans
des menftrues acides, &c. ) Il fait encore voir que les corpcs
opaques deviennent tranfparens en rempiiffant leurs pores de
quelque fubitance d'une denfité égale ou prefque égale à celle
de leurs parties. Ainfi le papier imbibé d'eau ou d'huile , la
pierre appsllée oculus tnunài trempée dans l'eau, la toile de
lin huilée ou vernie, & beaucoup d'autres fubftances imbibées
de liqueurs qui s'infinuent intimement dans leurs petits porps,
deviennent pat ces moyens plus tranfparens qu'ils n'étoient
auparavant. L'endroit cité au commencement de la note vous
fournira une plus grande quantité d exemples fur ce fujet.

[ a ] Le Doéleur ICeill, dans fon Introduction , Leçon 5,
page 67.
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pofée de la proportion direéte de leur quantité de
matière, & d'une proportion réciproque de leur$
grandeurs.

D. Je crois que je vous entendrais mieux, fi vous
vouliez m'en apporter un exemple.

R. Je le veux bien. Suppofez deux corps A & B ,
dont A ait 8 parties de matière & j degrés de gran¬
deur, & B ait 2 parties de matière & 10 degrés de
grandeur. Donc ladenfité de A fera à la denfité de B,
comme -f- x ~ ^ c'eft-à-dire — = -7-; ou A :
B : : 8 : 1. Donc la denfité du corps A eft huit fois
plus grande que celle du corps B [ a ).

D. Quels font les moyens qui opèrent fur ces qua¬
lités la plus grande augmentation , ou la plus grande
diminution ?

R. La chaleur & le froid ; car le chaud atténué &
raréfié les corps, en divifant, étendant & écartant
leurs particules : au contraire, le froid les épaifîït &
les condenfe , en unifiant & refiferrant leurs particu¬
les. Le premier cas s'appelle raréfaétion, & le der¬
nier condenfation.

[a] La Figure foixantieme rend cet exemple fort clair ; 3c
puifque les denfités de A & de B font en raifon compofée de la
proportion direCte de leurs quantités de matière , & de la pro¬
portion réciproque de leurs grandeurs ; il s'enfuit,

iy. Que leurs malles font directement comme les quantités
de matière compofées avec la proportion réciproque de leurs
denfités.

xs. Que les quantités de matière feront en raifon compoféç
dés malles & des denfités directement.

38. Si les mafles font égales, les quantités de matière des
deux corps A & B feront directement comme leurs denfités.

49- Si les denfités font égales, leurs maffes Si leurs quanti¬
tés de matière feront en proportion direCte.

jp. Si les quantités de matière de chacun de' ces corps font
égales, les mafles feront en xailon réciproque de leurs denfités.
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D. La dureté & la molefle des corps ne vient-elle
pas de leur denfité & de leur rareté ?

R. Non, Monfieur; la dureté des corps vient de
ce que les plus petites particules de matière s'atta¬
chent fortement & fe collent j pour ainfi dire, en-
l'emble , par un effet de leur attraction mutuelle :
quand cette fermeté ou cohéfion des parties elt fi
forte , que le doigt, en appuyant defliis, ne peut
point les féparer ou les déplacer, alors nousdifons
que ces corps font durs ; mais, au contraire, quand
ces parties obéilfent & cèdent au toucher , pour lors
nous difons que ces corps font mois.

D. Quelle figure faut-il que ces parties primitives
de matière aient, pour produire la dureté ou la fer¬
meté des corps ?

R. Pluslafigurede ces particules approche de celle
des cinq corps réguliers , ou bien plus leurs furfaces,
par lefquelles ils fe touchent font grandes, plus leur
attraClion eft forte , & par conféquent plus leur co¬
héfion , fermeté ou dureté fera grande : mais plus les
fuperficies par lefquelles ces particules ie touchent
feront petites , & glilferont facilement les unes par
deffiis les autres ; plus dans ce cas, ces corps feront
mois, & cela en différens degrés, même jufqu'à la
liquidité [ a].

D. N'eft-ce point aufii à la grandeur & à la forme
de ces petites particules de matière, qu'on doit attri¬
buer la roideur ou la flexibilité des corps ?

R. Il n'en faut pas douter ; quoiqu'on ne puiflè pas
le définir pofitivemenc: mais par analogie de rai-
fon, la roideur des corps femble dépendre dé deux
chofes : ic. d'un amas de particules, dont la figu-

[ a ] Voye% .ce a ^ dit de l'attrattion de cVhéfwn , d;iris
la note [ a] page iot.
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re efl: un quarré oblong , Se qui, z°. font placées
& jointes enfemble d'une maniéré inégale, comme

carie défaut de porofité& l'attraélion
V ^ÊÊÊÉP J mutuelle , avec la réfiftance qui vient
de la polition des particules, cauferont la roideur ; Se
moins les particules feront douées de ces modifica¬
tions , plus les corps feront flexibles Se fujecs à ployer}
d'où vient leur flexibilité [ a ].

De la conflJlan.ee SC de lafluidité, de la cha-
leur SC de lafroideur, de l'humidité SC de la

fécherefje, de l'élajlicité, dés odeurs SC des
faveurs des corps,

D. " endez - vous par la confiftance des

R. C'eft un état des corps par lequel les particu¬
les conftituantes gardent naturellement la même
pofition, les unes par rapport aux autres, & ne
peuvent pas être détachées Se fèparées, fi quel¬
que puiflance étrangère ne les y force ; c'efl pour cela
que cette qualité elt appellée fixité des corps.

[a ] Foye? de plusfur ce fujet Boherhaave Method. difeendi
Medicinam. C Bartholin Specim. Natur. Philof. Cap. VI. Mujf
chenlroek. Elément. Phyfico-Math. Part, I. Cap. XVI. J.
Clerici Phyjica, Lib. V. Cap. XVI. XVII. Le Difiionnaire
de Charniers le Lexicon d'Harris fous ces mots; la Phyfi-
que ieRohau.lt, Chap.XXII. Part. I. les notes du Dofîeùr
Clark ,fur l'art. 9 ; les converfations Philofophiques de Regnault,
Vol. I. Converfation 9 , avec les notes de Dale , Cr les Auteurs
cités dans les Queflions Philofophiques de Johnfon , pag. 13,
H, iî, 16, 17 ; 18,

CHAPITRE XI.
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D. D'où vient cétte fixité ouconfiftancé dés corps?
R. Elle vient, farts doute, délafigute, delagrof-

fénr & de l'attraélion des particules conftituantes, de
la même maniéré que celles (Jui prdduifent la dureté
& la roideur des corps.

D. La fluidité n'eft-elle pâs oppofée à la confiftan-
ce 3 & ne vient-elle pas de câufes contraires ?

R. Oui ; la fluidité eft urt état des corps naturels,
par lequel leurs particules font dans un flux continuel,
& également difpofées à prendre toutes fortes de di¬
rections , à la moindre impreflion qu'elles reçoivent

D. Quelle peut être la caufe de la fluidité ?
R. La fluidité procède de ce que les particules pri¬

mitives 8c conftituantes de matière font exceflive-
ment petites , rondes ou fphériques, gliflântes,■ &
femblables : car des particules âinfi modifiées, doi¬
vent toujours produire un corps ou fubftance fluide,
comme beau, le feu, &c.

D. Y a-t-il quelque différence entre fluidité 8c li¬
quidité ?

R. Qui, une fort grande j car fluidité eft un terme
général qui s'applique à tous les corps, dont les par- i
ties cèdent à la moindre impreflion : ainfi le fable eft
appellé fluide ,aufli-bien que l'eau ; mais ce qu'on ap¬
pelle proprement liquide ou liqueur, eft une èfpecé
de corps fluides , qui fe divifent quand on les touche,
& qui s'attachent aux doigts, &c. ou , comme en
dit, qui mouillent ; telle eft l'eau, ou toute forte de
fucs.

D. Quelle eft la raifon de' cette différence ?
R. On attribue cette différence à Ce que les par¬

ticules des liquides font infiniment plus petites que
celles des corps fluides; elle vient aufti de la diffé¬
rence de leur poids. Car, au moyen de leur petitefle,
les particules des liquides s'infinuent dans les pores du

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



te e s Sciences PHiiosopHiQtrEsîni
'ëorps qui les touche, & elles y reftent attachées par
leur poids & leur gravité j c'eft ee qui caufela moi°
teur ou humidité [ a ].

D. Apprenez-moi maintenant, s'il voiis plaît*
Monfieur, quels font vos fentimens fur le chaud où
le froid des corps ; & en quoi ces qualités confiftent,;

R. La chaleur eft une fênfation excitée dans l'ef-

prit par une grande agitation des particules dqeorpâ
échauffe, qui exerce fur nous fon aétion & fon in¬
fluence: de forte que la chaleur n'eft en nous qud
l'idée de la chaleur ; mais dans le corps chaud > ell'd
n'eft rien autre ehofe que l'activité, ou le mouve¬
ment. La chaleur n'eft fenfible pour nous, que quand
le mouvement des parties d'un corps qui nous affedte^
eft plus grand que le mouvement de l'organe , ou dé
la partie du corps sffeéié. Quand le mouvement des
parties du corps eft moindre que celui de nos orga^
nés du toucher, il occafionne en nous la fênfation j
ou l'idée de froid ou froidure*.

D. Ain fi donc, Monfieur, li j'ai bien pris vctrë
penfée , la raifon ou la différence du chaud & da
froid ; par exemple, dans l'eau , confifte en ce qùé,
dans le premier cas, lés particules ont étémifespar
le feu dans un mouvement & une agitation plus gran¬
de, que celle delà main qui les touche; & dans lé
dernier cas, en ce que le mouvement des parties
aqueufes eft moindre quë celui delà main ; & nous
jugeons par- là qùeft'eau eft chaude ou froide [ b ].

R. Vous avez faifi le yéritablefens de ma ré'ponfe ;
[a] L'attraftion de cohéfion y entre pour beaucoup ,• c'6'm>

wieileftaifé de le comprendre par la note[<i] qui eft a lù
page loi.

[ b J Le mouvement dont on parle ici eft uni moùveiriéric
interne qui exifte entre les particules dans les p.orês de tous'
corps , & dans les efprits , le fang ,• & autres lues de l'orgms*
iu fentimént auquel ce corps eft appliquée

M
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c'eft le fentiment des Philofophes modernes , & Il eft
appuyé par un grand nombre d'expériences.

D. Dites-moi, je vous priece que vouspenfez de
la flamme ?

R. Je la regarde comme un fluide dont les parties
font toujours dans un mouvement infen'flble, mais,
extrêmement grand , & qui, dans fon état naturel,
paroît dépendre de l'air. Car l'expérience prouve
qu'une chandelle n'éclaire point dans un air brûlé,
ou extrêmement échauffé.

D. La lumière & le feu ne font-ils pas la même
ehofe, ou n'ont-ils pas la même nature ?

R. Les particules de lumière & de feu ont beau¬
coup de chofes qui leur font communes ; favoîr,
i°. leur petitefle, 2°. leur éclat, 3". leur a&ivita
exceflive, 4". leur chaleur , ou qualité brûlante. Car
les rayons du Soleil ramafles dans un verre ardent,
braient avec plus de violence que le feu ordinaire:

La cîialeur du Soleil peut être augmentée à un degré prodi¬
gieux par le moyen d'un verre lenticulaire convexe , ou d'un
miroir concave. Ainfi, fuppofons que vous ayez une lentille
convexe des deux côtés, de quatre pouces de diamètre, Se
dont la diftance du foyer foit de douze pouces, on trouvera
par le calcul que le foyer ou tache brûlante que forme la len¬
tille, fera à peu près d'un 'x- de pouce. Or puifque les cer¬
cles font' comme les quarrés de leurs diamètres , la denfité des
rayons du Soleil qui tombent fur toute l'aire du verre, fera
à leur denfité lorfqu'ils font raflemblés au foyer, comme le
quarré de 4 eft au quarre de 1 , c'eft-à-dire comme 16 eft A
-L-, ou comme 1600 elt à 1 ; par conféquent la chaleur fera

dans le foyer 1600 fois plus grande que la chaleur commune
des rayons du Soleil. Il n'eft donc pas étonnant qu'ils brûlent
avec tant de violence & d'ardeur. Un miroir concave du même
diamètre, & de la même diftance de foyer, brûlera tou¬
jours beaucoup plus vivement, parce que beaucoup de rayons
fe perdent par la réflexion dans une lentille convexe.
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ils allument le bois en un moment, font rougir le fer
& l'acier, fondent l'argent, l'or , &c. en une demi-
îxùnute, changent les os en verre noir, & les bri¬
ques , les tuiles & la terre en verre verd, & cela dans
un inllant ; d'où on peut conclure que les particules
de lumière & de feu font les mêmes [a],

D. Cette conféquence me paroit fort jufîe. Mais
tomme nous ne pouvons pas nous étendre beaucoup
fur chacun de ces chefs, je vous prie de m'expliques
en peu de mots les qualités qu'on appelle humidité j
& fécherelfe des corps.

R. L'humidité des corps n'efï autre chofe que lé
mélange des particules de liqueur j avec celles de la
matière folide des corps. Ainfi les particules d'eau
mêlées avec de la terre la rendent humide j les fucs
des végétaux en rendent la fubiîance humide & moi¬
te ; & le défaat de cette humidité ou fublbance li¬
quide dans les corps, eft-ce qu'on appelle fécherelïè,
qui dans les corps humides eft occafionnée par le
Soleil, le feu lèvent., Sec. en atténuant Se raré¬
fiant les particules liquides, & les faifant réfoudre
en vapeurs infenfibles.

[a] Confultez fur la nature <îe la chaleur; du feu, du
froid, &c. La Chimie de Boerhaave, Part. I. depuis la page
210 jufqu'â 776, avec les tiotesfort amples du Dotfeur Shaw.
L'HiJloire du Froid, de M. Boyle. Les Principes de Pkilofo-
jhie de Cheytie, pag. 61, èi, Les Cours de Defaguliers,
Vol. I. depuis la page 411 jufqu'à 416. Le Mouvement des
Fluides, par Cidre, pages 12. j d 119 & 287, 288. La Sta¬
tique des Végétaux, de Haies, pages .178 , 279, 280. La
Phyfique de Léclerc, Livre V. Chap. XIII■ La Phyfique de
Rohault. Partie I. Chap. XXIII. Part. III. Chap. IX. avec
les notes de Clark. Le Diclionnaire de Charniers, & le Lexi->
con de Harris ,fous ces mots ; les Converfations Philofophi>
que de Regnault, Vol. I. Converfation 16e. Gr quantité de
hombresàes Tranfaftions Philofophiques.
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D. Dites-moi maintenant s Monfieur, ce que c'efi

que la ropriété des corps appellée Elafticité P
R. C'eft une certaine difpofition , par laquelle les

parties de quelque corps, qui par la prellion ont été
obligées de changer de place & de forme , fe réta-
bliflent fur ie champ dans leur état naturel, c'elt-à-
dire, reprennent la polition & la figure qu'elles
avoient auparavant.

D. D'où peut leur venir cette qualité ?
R. Il eft difficile de déterminer les principales cir-

conftances qui caufent l'élafticité ; cependant on peut,
à coup fur, l'attribuer à la figure particulière, aux
furfaces, & à l'attraélion des parties des corps élaiti-
ques.

D. Tous les corps font-ils élaftiques ?
R. Oui, plus ou moins: mais il n'y en a point qui

le foîent parfaitement.
Z>. Qu'entendez-vous par élafticité parfaite ?
.R. C'eflcellepar laquelle un corps reprend fa figu^

*e , avec la même force qu'il l'avoit perdue.
D. Y a-t-il quelque chofe de remarquable dans le

mouvement des corps , qui provient de l'élallicité?
R. Oui : fiun corps élallique A tombe obliquement

fur un plan ferme D, dans là direélion A F, il réflé¬
chira toujours avec la même obliquité FE, ou bien,
de telle forte que l'angle E F I) fera toujours égala
l'angle A F C. Voyez Figure foixante-unierfte. Il y a,
outre cela, plufieurs autres propriétés du mouvement
descorps à relfort ou élaftiques qui naiftent duref-
fort, oudel'élafticité : mais il faut, pour les trouver,
confulter des Traités plus volumineux [ a].

[a] Dans la percu/llon ou le choc des corps qui ne font
point élaftiques, il peut arriver quatre cas ; favoir,

\9. Si un corps en choque un autre.qui eft en repos , ils fe
rapuyeront tous les deux dans la direélion du premier mou-
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D. Eh bien donc , laiflbns cecte matière Se par¬

lement , & la quantité de mouvement des deux corps fera la
même que celle du corps qui étoit feul en mouvement avant
le choc.

i®. Si un corps en frappe un autre déjà en mouvement dans
la même direftion , ils continueront à fe mouvoir dans la même
direction qu'auparavant, Se la quantité de mouvement de ces
deux corps fera toujours la même.

3». Si deux corps viennent à fe rencontrer & fe frapper l'un
l'autre avec les mêmes degrés de mouvement, & la même di-
xeélion , tout leur mouvement fera détruit à leur rencontre , Se
ils demeureront en repos.

4?. Si deux corps fe meuvent l'un vers l'autre dans la mê¬
me direftion , mais avec différens degrés de mouvement, ils
continueront à fe mouvoir après le choc ; mais tous les deux
jdans la direftion du mouvement qui avoir la plus grande vi¬
tefle; & la quantité de mouvement de ces deux corps après le
•choc fera égale à la différence de ces mouvemens avant' le
choc.

Les corps é-laftiques fuivent d'autres réglés; fuppofez deux
de ces corps A Si B, dont A ait trois parties de matiere& huit
degrés de vitefle, & B neuf parties de matière, & deux degrés
de vitefle ; la quantité de mouvement qui eft en A fera Z4 , Se
celle de B 18 : or, en fuppofantque ces corps viennent fe cho¬
quer l'un l'autre , la vitefle de chacun après le choc, & la di¬
rection de leurs mouvemens , fe connoîtront par la méthode
fuivante.

i9. M le corps A vïënt frapper B qui eft en repos, ôt:z
A deB , & multipliez le refte par la vitefle de A : divifez ce
produit par la fomme des corps A & B ; le quotient exprimera
la vitefle de A après le choc : félon que le corps A fera moin¬
dre , égal ou plus grand que B, il avancera ou rétrogradera
après le choc. Arnfi, dans l'exemple propofé, la différence
deAàBeft <f, qui multiplié par 8 vitefle de A, donne le
produit 48 ; divifez ce produit par la fomme des corps 11, le
quotient eft 4, qui font les degrés de vitefle avec lefquels A
retournera en arriéré après le choc.

ia. De plus , divifez le double du mouvement de A par la
fomme des corps , le quotient fera la vitefle de B après le
choc. Ainfi 48 divifé par- il donne pour quotient 4 , qui lera
la vitefle de B après le choc ; de forte que, quoique la vitefle
foit la même, le mouvement dans !e§ deux corps eft double çlç.
çe qu'il étoit d'abord en 4« t
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|pns à ce que vous appeliez les odeurs des corpsv

3®- Suppofez que les cnrps fe meuvent dans la même di-
reétion , & que A fuive B ; alors ajoutez au mouvement de A
deux fois le mouvement de B ; ôtez de cette fomme le produit
delà viteffe de A, multipliée par la matière de B 3 divifez le
relie par la fomme des corps , le quotient fera la viteflè de A
après le choc. Selon que le produit eft moindre , égal, ou plus
grand que cette fomme ci-devant mentionnée , le mouvement
de A fe fera en avant, il n'y en aura pqint du tout, ou il fera
pn arriéré après le choc.

4°. De plus , ajoutez le mouvement de B au double dtj
mouvement de A, ôtez de cette fomme le produit delà vi¬
teffe de B par A; divifez le relie par la fournie1! des corps ; le
quotient fera la viteffe de B après le choc.

59. Voici maintenant un exemple de chacun de ces cas,
Ajoutez 36 à 14 , la fomme ell 60, que je fouftraits de 71
( comme étant le plus gland ) il relie iz, qui divifé par dou¬
ze , donne le quotient 1. de forte que A retourne en arrière
pvec un degré de viteffe, après en avoir perdu 7.

69 De p'us à 48 ajoutez 18 , la fomme ell €6 , dont je
fouftraits 6 ; il me relie 60 que je divife par iz, & j'ai pont
quotient ç , qui eft la viteffe du mouvement de B.

7®. Si les corps font mus en dirtélions contraires , & vien¬
nent fe rencontrer , alors de la fomme de deux fois le mou¬
vement de B ,& du produit de la vitefîe de A par B, ôtez le
mouvement de A , & divifez le relie par la fomme des corps,
le quotient fera la viteffe de A après la rencontre ;& félon que
cette fomme ell moindre , égale , ou plus grande que le mou¬
vement de A, le mouvement de A après le choc fera en
avant, il n'y en aura point du tout, ou il fe fera en arriéré.

8°. De plus , à la différence du mouvement de B & de deux
fois A , ajoutez le produit de la viteffe de B par A ; divifez
cette fomme par la fomme des corps ; le quotient fera la ri-,
teffe de B après la réflexion.

9®. Eçlairciffons ces deux cas par le même exemple ta
fomme de 7Z & 36 fait 108 ; ôtez-en Z4 , il relie 84. Divifez
ce nombre par iz, le quotient donnera fept pour la viteffq
.de A en arriéré. z° A la différence de 48 à 18, qui ell 30;
ajoutez S, & divifez la fomme 36 par iz ; le quotient 3 fera
la viteffe de B en arriéré.

lo®. Ces réglés peuvent s'appliquer à tous les corps & 4
routes les vitefïes , & tout le monde peut en voir la recherchs
qaqs l'IntjçfyQion (fe Keill, Leçon 14, Theor, 2,9. Probl, 3,
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J). Qu'eft-ce qu'Odeur, & en quoi confifte-t-elle ?
R. Les Odeurs des corps, en affedant l'organe de

l'odorat, c'eft-à-dire le nez , excitent & occafionnent
en nous la fenfation, que nous appelions le fentiment,
ou Odorat. Ces Odeurs des corps ne font rien autre
chofe que des corpufcules élancés , ou des particules
extrêmement déliées & infenfibles, qui s'échapent en
tous fens des corps odorans ; ces particules nagent
dans l'air, vont heurter contre nos narines, & eau-
fent en nous la fenfation que nous appelions odeur,

D. En quel degré , ou en quelle proportion, ces
odeurs, ou épanchemens de corpufcules, fe font-ils
fentir ?

R. La fenfation qu'ils excitent en nous, ou le
degré d'odeur, eft toujours en proportion de leur
denfité ou épailfeur , à l'endroit où nous fommes ; &
cette denfité décroit toujours , en proportion des
quarrés de leur dilèance des corps odorans.

D. Je vous prie, Monfieur, de me faire fentir cette
proportion d'une maniéré plus claire, par un exem-*
pie.

R. Soit R , qui repréfente une rofe, & les rayons
qui font autour, foient les émanations de,quantité de
corpufcules d'odeurs: fuppofonsd'ailleurs que le nez
fe trouve fuccefîivement à trois diftances différentes
A , B, & C , qui foient éloignées du centre de la rofe
de i , a , & $ pieds. Je dis que le degré, ou la force
de l'odeur, à ces dillances, décroîtra en proportion
de leurs quarrés 1,4,9; c'eft-à-dire , que l'odeur
fera 4 fois moindre en B qu'en A , & 9 fois moindre
en C qu'en A : comprenez-vous cela rnainteriiant t;
Voyez Figure foixante-deuxieme.

D. Fort bien, Monfieur j je vous fuis obligé. Mais,
je vous prie, apprenez - moi pourquoi quelques
animaux , par exemple, les chiens, l'entent certa;-*

H iv
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pes chofes de bien plus loin que les hottltttêsi

If. Gela vient abfolument de ce que cet organe
beaucoup plus parfait dans ces animaux que dans les
hommes, & qu'à bien des égards il leur eft beaucoup
plus riéceffaire qu'à nous. Gar en eux Dieu en a fait
un moyen pour conferver leur vie; au lieu qu'en
nous cet organe n'eft guère deftiné qu'à nous procu¬
rer du plaifir & de l'agrément.

D. D'oà viennent les faveurs, ou le goût des corps*
R. De ce queles particules des corps favoureux ont

une certaine grandeur & une figure déterminée, qui
pccafionnent, en paflantfur la langue, la fenfationde
toute forte de goûts, fuivant les différentes modifica¬
tions Se. configurations de ces parricules fàvoureufest

D. Mais quelle eft la grandeur & la figure de ces
particules , requifes pour les mettre en état d'qxeiceE
èerte vertu favoureufe dont vous parlez ?

R. Perfonne ne le fait. Il faut fe contenter d'uni
eonnoiffànce générale , quand on ne peut pas en ac¬
quérir une plus particulière. Il vaut beaucoup mieux

p.vouer fon ignorance, & adorer la fageflp.inco,mpré->
henfiSle de Dieu, qui s'eft réfervé la connoiffànçe de
toutes chofes, quedeforger des hyporhèfes vaines Se
abfurdes ,dans la vue ambitieufe & impie de paffer
pqur (avoir tout, ou pour être en état de rpndre raifon
de tout [ a ].

D. Je penfe comme vous „ Monfieur ; & )e me re¬
proche de poufler quelquefois trop loin les recherches
fur les fecrets de la nature.

R. Il nous eft permis ( & même c'eft notre devoir)
f a 3 Si vous voulez voir une explication plus ample des

émanations des corpufcules odorans , & delà fagacité furpre-
nante des chiens , &c. par rapport à ce fens, confulte£ Boyls
jiif les Emanations , Chap. V/. & à l'égarcj du goût, de la
carafe, & de la grande diverfité des goûts, life£ l'Anatomis
(fe.s Tlàntes du DoSleur Grew, & les Traités cités dans la note

1 Tag? IH & à la note [ a ] de la page nj,
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3'acçroître nosçonnqjlTances , & de nous les commu¬

niquer les unsaux autres, autant que nous en fommes
Capables. Maintenant que nous avons examiné les
propriétés Ôc Jes qualités des corps , paffons à l'exa¬
men général de l'Univers qui en eft compofé.

i" 1 . -■ ■ -»

CHAPITRE XII,

Des Loix de lg Nature, du Chevalier lfaaç
Newton.

R. 71 /T Aïs avant que de prendre notre eflbrt dans
XVjLl'extenfion fan» bornes de l'Univers, où nous

verrons tout en mouvement autour de nous, il eft à
propos de conlidérer ( quoique nous ayons déjà vû les
propriétés générales & les phénomènes du mouve¬
ment ) qu'il y a un certain nombre de loix & de ré¬
gies fixes, fuivant lefquelles tous les mouvemens
des corps naturels font gouvernés, & déterminés
d'une maniéré confiante; Se d'après lefquelles on
doit expliquer tout ce qui a rapport au mouvement.

D. Combien y a-t-il de ces Loix ?
R. Le Chevalier Ifaac Newton en a pofé trois.
D. Apprenez-moi, s'il vous plaît, pourquoi on

les appelle les Loix de Nature du Chevalier Ifaac
Newton?

R. Ceft ce que je ne puis pas vous dire : car le
Chevalier Newton n'en eft pas l'inventeur ; puifque ,
fi vous voulez , vous les trouverez dans la Philofo-
phie de Defcartes, qui vivoit avant Newton [ a].

D. Quelles font ces Loix?
R. Voici la première.
[ajVoye^ les Principes de la. Phllofophie de Defcartes}

fart. II, pages 3S , 3^,40,
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LOI PREMIERE.

Tous les corps perfiftent dans leur état de repos, ou de
mouvement en ligne droite à moins que quelque

puijjance étrangère ne les force a en changer.

U e l eftle fondement de cette Loi ?
R. \ J Nous voyons que de leur nature tous les
corps font dans Wnaélion , & incapables de fe mou¬
voir d'eux-mêmes : ils doivent donc nécelTairement
relier toujours en repos, jufqu'à ce que quelque
agent étranger vienne les mettre en mouvement.

D. Mais quelle néceilité y a-t-il qu'un corps en
mouvement, & qu'on laide en liberté, continue toU«
jours à fe mouvoir en ligne droite J

R. L'expérience nous l'apprend tous les jours : car
quand un corps eft mis en mouvement, il continue à
le mouvoir dans la même direélion reéliligne, & avec
la même viteflè, jufqu'à ce que la réfiftance de l'air,
la force de fa propre gravité, la figure même du corps,
ou quelqu'autre caufe étrangère, le détermine à quit¬
ter fa direélion reéliligne, diminue fa vitelTe, & enfin
le réduife à l'état de repos [ a ].

[a] Quand une fois le mouvement eft produit dans un
corps, il ne peut jamais être empêché, diminué, ou détruit,
que par quelque cliofe qui exifte au-dedans de lui, ou hors
de lui. Or l'expérience nous démontre que la matière eft pat
elle-même fans adion, fans pouvoir , & qu'elle eft fi abfolu-
ment telle , qu'elle ne peut en aucune façon être eonfidérés
comme la caufe d'aucune chofe, foit au-dehors ou au-dedans
d'elle i par conféquent tout ce qui retarde ou détruit le mou¬
vement, doit être quelque chofe d'étranger aucorps mu. Or,
dans un vuide parfait, il n'y a rien de femblable : donc dans
çe cas, le mouvement devroic de toute néçeflîçé être perpétué
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D. Si ce que vous venez de dire eft jufte, comment

fe peut-il faire que le Soleil, la Lune, les Comètes,
Sic. continuent fi longtemsà fe mouvoir? Eft-ce que
les efpaces que ces corps parcourent, n'apportent
pas de la réfiftance à leur mouvement ?

R. Les corps des Planètes & des Comètes font ex*
trèmement grands, & les efpaces qu'ils parcourent
oppofent peu de refiftance , au moyen de quoi ils
confervent leurs mouvemens plus longtems.

D. Quelle eft la fécondé Loi de la Nature J
R. La voici,

LOI SECONDE.

Tout changement de mouvement eft proportionnel au
pouvoir de la force mouvante 3 & fe fait toujours
fuivant la direction reclïligne, avec laquelle cette
puiffance a agi.

D f~\ U e concluez-vous de-là ?
R. Que fi une puiflance quelconque produit
quelque mouvement, une puiflance double , triple 3
&c. doit produire une quantité de mouvement dou¬
ble , triple , &c. foit qu'elle foit imprimée tout à la
fois, oufucceflivement & par degrés; & fi ce mou¬
vement ( qui eft toujours déterminé vers le même
côté que la force qui l'engendre) eft ajouté au mouve¬
ment d'un corps dans la même direftion, par le moy en
d'un choc , le mouvement du corps deviendra beau¬
coup plus vite : mais fi on lefouftrait du mouvement
d'un corps qui eft mû en direction contraire, ie mou¬
vement du corps deviendra beaucoup plus lent. Sjil
fe joint obliquement au mouvement d'un corps qui
fçmeut obliquement, il en réfultera un mouvement
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compofé de deux autres ; d'où on tire une confia
quence bien importante [ a ].

D, Quelle eft-elle?
R. Il réfulte de cette Loi, que fuivant la confiitu-

tion préfente des chofes, il n'y a point de mouve¬
ment perpétuel. Car fuivant cette Loi, le mouve¬
ment produit n'eft que proportionnel à la force qui
l'engendre; Ôc tous les mouvemens fur ce globe fe
formant dans un milieu qui réfifte , comme l'air, il
doit fe perdre dans ce milieu une quantité confidéra-
ble de mouvement par la communication parcon-
féquent, ileft impofiible que la même quantité re¬
vienne au premier moteur fans être diminuée ; d'ail¬
leurs cette diminution doit être extrêmement aug¬
mentée j par le frotement confiant des parties de la
machine; car il y en aura toujours plus ou moins,
quelque bien inventée que puiflè être la machine,
parce qu'il n'y a rien dans la nature d'abfolument &
parfaitement uni, du moins dans les ouvrages faits
de la main des hommes.

D. Dites-moi, je voqs prie . quçlle efi la troifiems
Loi ?

R. La voici.

[ a ] A l'égard du Mouvement perpétuel, de la Machine
qu'on a inventée pour cela, & des raifons Se argumens qui
en prouvent l'impolTibilité i voyelle Cours de Defaguliers,
Vol. l.page 17y , 17« , 177 & 178. Les Principes Pliilofop.hi'.
nues de Ckeyne , pages 16, 17. Le Diôlionnaire de Chamben
fous ce mot, plujieurs autres Auteurs,
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LOI TROISIEME.

la rêpulfion ou réaction eft toujours égale ^ & en direct
tion contraire de l'impuljion ou action ; ceft-à-dire
ïaction de deux corps l'un fur l'autre, ejl toujours
égale j & dans des directions contraires.

AT) O u v e z-vous me rendre cette Loi fenlibîe *•
par un ou deux exemples familiers ?

R. Oui : par exemple , fi vous prelfez une pierre
enbas avec le doigt, la pierre preffe également votre
doigt en enhaut : li un cheval tire une pierre attachée
à une corde, la pierre tire également le cheval eiï
arriéré; caria cordeécant également tendue des deux
côtés, agit également fur le cheval & fur la pierre :
l'enclume frappe le marteau avec autant de force
qu'elle en eft frappée ; c'eft pourquoi il rebondit, <5c
retourne en arriéré : l'acier attire l'aimant avec autant:

de force que l'aimant attife l'acier, comme on le voie
évidemment, quand on les fait furnager dans l'eau.
Quand on attache un bateau à un rivage , le rivage
tire autant le bateau , que le bateau le rivage ; &
dans la defeente des corps pefans , la pierre qui tom¬
be, attireaufant la terre que la terre l'attire ; c'eft-à-
dire, que le mouvement de la terre eft égal Se con¬
traire à celui de la pierre.

D. Tous les exemples que vous venez dem'appor-
ter, font autant de paradoxes ; je ne faurois concevoir
comment tout cela peut fe faire, ni croire que la terre
fe meuve autant vers la pierre qui tombe , que la
pierre vers la terre.

R. C'eft pourtant la vérité ; & , fi vous vous en
rappeliez la mémoire, je yçus l'ai prouvé, lorfque
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nous avons parlé de la gravitation des corps les Uirê
vers les autres. Je vous ai fait voir dans cet endroit^
que la raifon pour laquelle nous ne pouvions pas voir
ce mouvement de la terre, étoit la difparité incom-
préhenfible des viteffes de la terre & de la pierre.
Car j comme je vous l'ai montré au fujet du mouvej
ment des corps, le mouvement de deux corps quel¬
conques peut bien être égal, lors même que les vitef¬
fes de leurs mouvemens font infiniment différentes.

D. Cela eft vrai, je m'en relfouviens : & je conçois
que ce qui caufoit mon étonnement c'eft que je pre-
îiois la viteflè pour le mouvement, qui eft une choie
totalement différente.

R. C'eft cela même ; & le plus fouvent fi on faifoit
bien attention à la véritable nature & à la différence
des chofes , on ne feroit pas fi fujet à s'étonner mal-à-
propos : l'étonnement eft toujours l'effet de l'igno¬
rance. C'eft fur cette troifieme Loi qu'eft fondée
toute la doéfrine de i'accroiffement, ou de la perte
du mouvement dans les corps qui vont en frapper
d'autres, fuivant la note [a [ de la page i \6. Mais
maintenant nous allons jetter les yeux fur l'efpace
ïiniverfel [a].

(a) Voyez les Loix de la Nature ; expliquées plus au long
dans les Principes de la Philofophie de Newton, pages 13 0
Juivantes. Les Elémens Mathématiques de Gravefande , Liv. I.
Chap. XII. L'Introduélion à la Philofophie naturelle de Keill y
Leçon 11 11. Le Cours de Philofophie Expérimentale dé
Vefaguliers , Leçon j , avec les notes. La Philofophie de New¬
ton, par Domkius, Tome II-page ij, t>c. Principes Philofo-
phiques de Cheyne, depuis la page 7 jufqu'âla page 14. La
Philofophie de Worfter , page 4f. Les Principes de la Philofo¬
phie naturelle de Webjler, depuis la page 4; jufqu'à 110, Grf
dijférens Auteursfur la Méchanique.

$
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GRAMMAIRE
DIS

SCIENCES PHILOSOPHIQUES.

SECONDE

COSMOLOGIE
'Contenant, i". Un coup d'oeil général de l'Univers.

.20. La Théorie du Soleil.
3°, La Théorie de la Lune.
40. La Théorie des Planetes.
j°. La Théorie des Cometes.
6°. La Théorie des Etoiles fixes,

ou on explique la nature, les propriétés, & les affec-<
tions de tous ces corps, autant qu'on a pu les décou»
Vrir jufqu'à préfent.

CHAPITRE PREMIER.

De la Cofmologie en général, de tefpace dit
monde, duvuide, de la durée ou du téms.

•^•T) OuR quoi appelle-1-on Cofmologie la
X fécondé divifion générale de la fcienee de la

Nature.
R. Parce que le fens originel de ce mot eft propre

pour exprimer les chofes qui font l'objet de la fcience
qu'il défigne.
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D. Que fignifie dans fon origine ce mot, Coirnc-
logie ?

R. Ce mot eft compofé de deux mots Grecs
Monde, Se Aîy@r, Difcours ? ainfi Cofmologie figni¬
Ee Difcours Philofophique ou Phifiologique du
Monde, ou de PUniversen général.

D. Quel ordre avez-vous deffein de fuivre dansce
point devûe général, ou Traité de 1 Univers?

R. Nous en remarquerons d'abord l'ordre Se la
compofition , autant que nos connoiffances peuvent
y atteindre, avec fies différentes parties grandes &
petites. 2°. Nous corifidérerons l'efpace du Monde<
dans lequel les différentes parties ou corps qui com-
pofent l'Univers, font éparfes de côté Se d'autre. En
troifîeme lieu, nous parlerons un peu de la durée ou
du tems, qui eft lâ mefure du mouvement de tous
les corps qui font dans l'Univers.

D. Vous me ferez un vrai plaifir : commençons,'
je vous prie. Que remarquez-vous d'abord dans la
conftitution générale , 011 fabrique de l'Univers ?

R. Le premier grand Phénomène de l'Univers, &
celui qui frappe leplusnosfens, eft cet Aftre radieux
que nous appelions Soleil, la fource de la lumière,
Se le centre de notre Syftème Planétaire , autour du¬
quel toutes les Pianetesfont leurs révolutions.

D. Quoi ! vous fuppofez que le Soleil eft le centre
du mouvement des Planetes , & non pas une Planete
lui-même douée de mouvement ?

R. Oui ; dans notre Syftème 3 le Soleil eft le cen¬
tre autour duquel les Planetes du premier ordre le
meuvent. Voyez la Figure foixante-troifieme.

D. Qu'eft-ce que vous appeliez Planetes du premier
ordre, & combien y en a-t-il ?

R. Elles font au nombre de fîxj favoir Mercure,
Venus, la Terre, Mars, Jupiter & Saturne. Ces Pla¬

netes
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Sietes font toutes leurs révolutions autour du Soleil
dans de certains périodes de tems fixes, & dans l'or¬
dre que je viens de les nommer.

D. Mais, je vous prie , que deviendra la Lune ?
Vous ne l'avez pas mifeau nombre des Planeces : &
pourquoi faites-vous de la Terre une Pianete c«r
vous mettez à fa place ?

R. C'eft: d'après la Phifiologie moderne que j'en
agis ainfi : il eft bien certain que la Terre eft une Pla¬
nète , & qu'elle fe meut autour du Soleil avec les au¬
tres : pour ce qui eft de la Lune, je ne dis pas que ce
ne foit pas une Pianete ; mais elle n'eft pas du pre¬
mier ordre.

D. Ell-ce que vous diftinguez plufieurs ordres de
Planetes >

R. On a découvert qu'il y en a de deux fortes. 11
y en a d'abord de grandes, qui regardent le Soleil
comme le centre de leur mouvement : on lesappelie
Planetes du premier ordre; ce font celles que j'ai
nommées. Il y en a d'autres plus petites, appellées
Satellites, qui circulent autour de quelques Plane¬
tes principales, comme autour de leur centre 3 on
lesappelie Planetes du fécond ordre, & la Lune en
eft une [a~\.

D. AiTurément on trouvera bien étrange que la
Lune, qui, après le Soleil, eft le plus grand Aftre
qu'on apperçoi ve dans les Cieux, neîoit regardée que
comme une Pianete du fécond rang ; la Lune n'eft:

[<i] Satellite vient de Satelles , mot latin qui flgnifîoit chez
les Romains un Officier , Sergent, ou Garde du Prince , donc
la fonftion étoit d'accompagner & de défendre fa pcrfonne s
c'eft de-là que les Aftronomes ont par métaphore appelle une
Lune , qui conftamment accompagne fa Pianete dans toutes
fes révolutions autour du Soleil, un Satellite , & des Satellites
quand il y en a plufieurs.
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guere obligée à votre nouvelle Philofophie, de l'a»
voir dégradée & chaffée du pofte qu'elle oecupoic
anciennement parmi les Planetes principales.

R. Ce que je vous avance eft fondé fur la raifon,
les obfervations& les expériences, & par conféquent,
mérite plus de foi que ces notions , qui ne font ap¬
puyées que fur le fentiment du vulgaire, & qui
étoient la production d'un fiecle groffier & barbare,
quoique éblouiflantes. Reffouvenez-vous que tout
ce qui reluit, n'eft pas or.

D, Fort bien : je fuis charmé de rencontrer la vé¬
rité , quelque chofe qu'il faille lui facrifïer ; mais que
remarquez-vous de plus dans cette compofition fur-
prenante du Monde ?

R. Ces corps furprenans appellés Cometes, qui
font dans les régions éloignées & inconnues de l'Uni¬
vers , des excurlions fi prodigieufes , que quelques-
unes d'elles employent plufieurs fiecles à faire une
révolution autour du Soleil.

D. Vous entendez, je crois, par Cometes ces Af-
tres flamboyans: fe meuvent-elles aufli autour du So¬
leil ?

R. Oui, mais dans des orbites bien excentriques,
Se qui approchent plus de la forme d'une parabole,
que de celle d'un jellipfe, ou d'un cercle.

D, Quel eft enfuite l'objet de vos remarques fur
cette feene de l'Univers ?

R. Les Etoiles fixes, qui tapiflent & émaillent
toute la voûte du Ciel , & qui, par leur nombre &
leur éclat, rendent belles & délicieufes les nuits,
qui fans elles feroient obfcures Se terribles : c'efl par-
là que je finirai l'examen de toutes les grandes par¬
ties qui compofent le Monde, du moins de celles
que nous connoiffons [a],

[a] Le fyftème du monde que nous décrivons ici, n'eft pis
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D Dites-moi, je vous prie, quelle eft la forme ou

figure de l'Univers ?
R. L'Univers n'a point de forme ou figure déter¬

minée, puifqu'il effc pat tout infini & illimité.
nouveau; il a été autrefois connu & enfeigné parle fage Pi-
thagore de Samos, & d'autres anciens Phtlofophcs ; mais il s'eft
perdu depuis, jufqu'à ce que dans le quinzième liecle il fut
renouvelle par le fameux Philofophè Nicolas Copernic, Pcs-
lonois, qui naquit à Thorn en 1473. Il a été fuivi par les plus
grands Mathématiciens & Philolophes qui ont vécu depuis ,
reis que Kepler, Galilée, Defcartes, Gallendi, & le Cheva¬
lier Ifaac Nev/ton , qui a établi ce fyftème fur les fondemens
inébranlables des démonftrations Phyfîques & Mathématiques,
contre lefquelles les portes de l'ignorance ne prévaudront
jamais.

Il y avoit auparavant deux fameux fyflémes, l'un qui fut
enfeigné par Ptolomée , Aftronome Egyptien, qu'on dit avoir
vécu 138 ans avant Jéïus-Chrift ; l'autre par Ticho-Brahé ,
Gentilhomme Danois , né à Schonen l'an 1 J46.

Le fyftème de Ptolémée ( Figure foixante-quatrieme ) fup-
■pofoitia Terre immobile & placée au centre du Monde, au¬
tour de laquelle fept Planetes faifoient leurs révolutions : fa-
voir, la Lune, Mercure, Venus , le Soleil j Mars, Jupiter,
& Saturne ; au-deflus de ces Planetes étoit placé le Firma¬
ment des Etoiles fixes, enfuite les deux Sphères criftallines.
Tout cela étoit renfermé, & recevoir fon mouvement du
premier Mobile qui faifoit conftamment fa révolution autour
delà Terre d'Orient en Occident en 14 heures ; mais celyf.
rème groflîer étoit trop accommodé aux fens pour foutenir
l'épreuve de i'Art. Les Mathématiciens s'apperçurent bientôt
que c'étoit un alfemblage d'erreurs & d'abfurdités ; c'eft pour¬
quoi ils le rejetterait, comme uniquement propre pour les
Ignorans & les Bigots zélés , & cherchèrent d'autres méthodes
plus raifonnables pour les guider dans leurs importantes dé¬
couvertes. '

Le fyftème de Ticho fuccéda à celui de Ptolémée , mais il
ne fut jamais fi univerfellement adopté. Il fuppofe la Terre au
centre du Monde, ou Firmament des Etoiles fixes, ainfî que
des deux Alites, le Soleil & la Lune ( Figure foixante-cin*
quieme ) mais en même tems il fuppofe que le Soleil eft la
«entre du mouvement des Planetes ; lavoir , de Mercure, Ye-

lij
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D. Qaentendez-vous par l'efpace du Monde?
R. J encens l'efpace infini dans lequel tous les corps

de l'Univers ont leur exiflence& leur place.
D. Qu'eft-ce que vous appeliez proprement Et

pace ?
R C'eft l'extenfion fans matière, ou , pour parler

plus clairement, c'eft un vuide parfait, qu'il eît plus
aifé de concevoir que de définir [ a ].

D. Qu'eft-ce que les Philofophes appellent vuide?
R. Le vuide eft un efpace abfolument deflituéde

matière & de tout corps : au contraire, on appelle
plein, plénum , un efpace qui eft fi abfolument rem¬
pli de matière, qu'il ne s'y trouve aucun vuide.

D. Y a-t-il dans la nature quelque efpace qu'on
puifle appeller vuide ?

R. Oui j il n'y a que ceux qui ont abfolument aban¬
donné leur raifon qui puiflent le nier.
nus , Mars, Jupiter, & Saturne , qui toutes font avec le Soleil
leurs révolutions dans l'efpace d'un an , & par ce moyen il
rend raifon du mouvement annuel : mais pour expliquer le mou¬
vement diurne d'Orient en Occident des corps céleifes, il
fait tourner la Terre fur fan axe toutes les vingr-quatre heu¬
res , d'Occident en Orient. Cette Hypothèfe , qui eft vraie en
partie , & en partie fauffe, & embarafîée de beaucoup de
difficultés & d'abfurdités, n'a éu qu'un bien petit nombre de
Partifans , Si a bientôt fait place au fyflème Solaire, le feu!
■vrai & raifonnable , qui avoit été établi par Copernic , comme
nous l'avons déjà dit.

[ a J Voysi la Dijfertation du Dofteur Watts, fur l'Efface.
Efai Philof. I M. Locke avoue dans fon Fntendement hu¬
main

, qu'il ne fait ce que c'eft, ni dans quelle clafle d'êtres le
placer. Entend, hum. Liv. II. Clup. XIII. §. 17. Newton
confidére l'efpace comme le Senforium delà Divinité. Princip,
Mathe:n. de la Philof page 518. Optipue, fécondé Edition,
page 379, Les Cartéfiens prétendent mal à propos que c'eft
un corps & une fùbftance , & d'autres nient qu'il ait aucune
exiftence réelle. Voye■p les Auteurs cités dans lés Quejtiùiis
Philofophiqucs de Johnfch , pages 169 , 170.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



des Sciences Phiiosophiques. 133
D. Comment prouvez-vous l'exiftence du vuide ?
R. De mille façons différentes. Mais le mouvement

nous le démontre de la maniéré la plus claire : car
peut on fuppofer qu'un corps fe meuve au milieu de
lafolidité ? Ceux qui le fouriennent pourroient auiïî-
bien affurer qu'un oifeau peut traverfer en volant une
montagne de Diamant avec la même facilité que l'ait
le plus pur;& quelle eft la perlonne affez aveuglée,
pourne point fentir l'abfurdité rnonftrueufe qui ré-
fulte d'un pareil raifonnement [a ] !

D. Je crois, en effet, qu'il n'y a aucune perfonne
raifonnable qui puiffelenier. Mais, je vous prie,
qu'avez-vous à me dire de la durée, ou du tems ?

R. La durée eft l'idée que nous avons de la conti¬
nuation de l'exiftence des cliofes : pour en eftimer
& mefurer les parties, nous nous fervons desmouve-
mens des corps, comme le Soleil, les Etoiles, une
Horloge, &c. & les parties de la durée ainfi compa¬
rées & mefurées, font ce que nous appelions tems ,
faifons , années, fiecles, &c. [_b ].

I a ] C'eft une vielle maxime , que rien n'eft plus difficile
que de prouver la vérité d'un axiome évident par lui-même ,
ou une chofe dont la vérité fe fait fentir à tout le monde à l'ai¬
de du fens commun Cette maxime eft fuffifamment juftifiée
par les difputes nombreufes qu'on a foutenues au fujet de l'ef-
pacc & du vuide ; car , quoiqu'il n'y ait rien de plus évident
que la nature de l'un, & la certitude de l'autre, rien cepen¬
dant n'a tant inquiété & embaralfé l'efprit des Philofophes ,

tomme on peut aifément s'en convaincre en feuilletant les
Auteurs qui ont écrit fur ce fujet, & qui font cités dans les
Queftions Pkilofophiques de Johnfon, page 9.
[i] La doétrine du tems eft le fujet delà Chronologie. Le

Lefteur trouvera un abrégé de cette Science importante (ffos
ma Bibliothèque Philologique ou Elemens des Arts Littéraires®
& des Sciences.

ïiij
Y
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CHAPITRE II.

De rUranoIogiâ, ou Doctrine des corps célejles}
SC premièrement de iTIeliographie}

ou Théorie du Soleil

D-f^X U'entendez - vous par le mot Urano-
Nsr '°gie •

R. Ce mot vient du Grec, Se efl compofé de
oipxvc'ç, Ciel , Se ûs'/af s Difcours: ainfi Uranologie
lignifie un Difcours ou Traité des Cieux , ou des Ra¬
gions eéleftés , & des corps qui les habitent.

D. Qu''eft-ee que vous nommez les Cieux, ou Re'-
gions céléftes ?

R. Ce font les Régions ou campagnes de l'Ether,
qui nous environnent au-delïus de l'athmofphère;
dans lefquelles font placés tous les corps lumineux,
comme le Soleil, les Pknetes, les Comet.es, (Seles
Etoiles, & où ils font leurs révolutions.

D. Par où commencerons-nous nos entretiens fur
ces fujets ?

R. Nous commencerons, R vous voulez, par l'Hé-
biographie ?

D. Je n'entends point La lignification de ce mot ;
ayez la bonté de l'expliquer.

R Le mot Béiiographie( compofé de/^W So¬
leil , , Dellription j lignifie une Defcription
Philofophique du Soleil.

D. Fort bien ; il me paroît très - convenable de
commencer par le corps dont vous faites le centre
de notre Syfcème , comme vous dites : mais que re¬
marquez-vous d'abord dans le Soleil.

R. Le Soleil cft un grand corps de feu, duquel
toutes les autres Planetes empruntent leur lumière jj
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êz qui, par les émanations de fes rayons, éclaire 8c
fait appercevoir tout le Syltème des êtres qui fonc
autour de nous,

D. Pouvez-vous m'apprendre quelque chofe du
corps du Soleil ?

R. Oui ; le diamètre du Soleil eft de 274049 lieues»
Sz fa maiïeou fa foliditéeftde 969903333 3 3 3 3 3 "3 H
lieues ; c'-eft-à-dire 1000000, ou un million de fois
plus grande que le globe de notre Terre [a].

[ a ] Poar calculer le diamètre du Soleil, il faut connoître
d'abord fa diftance de la terre , & en fuppofanc fa parallaxe
iorifo.ntale de dix fécondés, j'ai trouvé qu'elle étoit de
27378671 lieues , dans mon Guide du jeune Trigonomètre ,

Vol. I. Partie II. Chap. .III. §. 14.
ip, Suppofez donc que vous ayez une lentille convexe des

deux côtés , comme L ( Figure foixance-fixieme ) dont le foyer
des rayons parallèles foit en C D à 12 pieds ou 144 pouces de
diftance : fixez cette lentille dans le volet de la fenêtre d'une
chambre dont on a bouché tous les jours pour recevoir les
rayons AL, EL venant des extrémités du corps du Soleil:
ces.rayons le croifant dans le centre de la lentille détermineront
l'image du diamètre du Soleil en CD , que vous trouverez,
après l'avoir mefuré bien exactement, être un pouced'un
pouce, donc la moitié eft Ai. d'un pouce; enfuite dites ,

comme la. diftance du foyer CL, = ï<)4 = 1138362."
eft au demi diamètre de l'image Ce — os7 981607,..
ainfi le rayon 50°. 00( — iooooroo,

eft à la. ligne de l'angle C L e — oo?. is( ~ 7667711.
Donc tout l'angle C L D , ou A L B, eft. 31 minutes, & c'eft:
ce qu'on appelle fon diamètre apparent, parce que fon diamè¬
tre parole aux yeux fous cet angle.

zi Puifque le diamètre d'un objet & celui de fon image font
prop.ortionels à leur, diftance de la lentille, on. aura facile¬
ment le diamètre.du Soleil par l'analogie lliivante ,

comme la diftance de l'image CL — 144 — 2158361.-
eftà for, diamètre -— — — CD —• 134 = 0127103
de même la diftance du Soleil LA —82136014 == 7914533-
eft à fon diamètre — -> AS — 764320 5883276.
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D. Quelle étonnante grandeur ! Et vous fuppofe2

que le Soleil efl tout de feu ;
li. Oui ; & c'eftia railon pour laquelle quelques

c?ens y ont placé l'Enfer [ a ] : cependant on connoît
fort bien fa quantité de matière, & fa denfité, qui efl
fort confîdérable.

D. En quelle proportion la quantité de matière
qui eft dans le Soleil, eft-elle à la même quantitédans
les autres Planètes ?

R. La quantité de matière qui eft dans le Soleil,
eft à celle de Saturne comme i ooooo eft à 3 3 , à celle
de Jupiter comme 100000 à 92 , & à celle de notre
Terre comme 100000 459.

D. En quelle proportion eft la pefanteur des corps
fur lafurface du Soleil ?

R. Le poids des corps égaux fur la furface du So¬
leil , eft à leur poids fur la furface de Saturne comme
1000.0 à 529 ; à leur poids fur la furface de Jupiter,
comme 10000 à 943 , & à leur poids fur la furface
de la Terre j comme ioeoo eft à 43 5.

D. Quelle eft la denficé relative du Soleil ?
R. La denfité du Soleil efl: à la denfité de Saturne,

comme 100.eftà 67 ; à cellede Jupiter comme 100
à 94 ; & à "la. denfité de notre Terre comme 100
eft à 400 , ou comme 1 eft à 4 5 & par conféquentle
fendu Soleil doit être prodigieufemeut vif, & même
prefque folide , puifqu'il a le quart de la denfité de
notre Terre [é ].

3°. Ainfi on trouve que fon diamètre efl: de 044773 lieues
ou environ, ce qui efl une grandeur moindre , Se peut-être
plus vraie que celle que j'ai aflîgnée ci-deffus ; 3 ou 4000 lieues
font une bagatelle , à laquelle on ne doit pas faire attention ,

quand il s'agit de déterminer des diftances fi immenfes.
[ a ] Vojei le Livre de Sividen, fur la nature G-1 le lieu de

l'Enfer.
[ i ] Ces proportions de la matière, du poids des corps, Si
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D. Comment ? La lumière & la chaleur doivent

donc être bien grandes auprès delà furface du Soleil!
R. Très-grandesen effet! Le Chevalier Ifaac New¬

ton dit , que la lumière & la chaleur du Soleil à la
diftance de Mercure eft fept fois plus grande, que 'a
plus grande chaleur que nous fentons parmi nous ;
par conféquent, notre eau y feroit toujours bouillan¬
te , jufqu'à ce qu'elle fût totalement évaporée [ a ].

D. Le corps du Soleil eft-il une fubftance de feu
pur, 8e fans mélange ?

R. C'eft ce qu'on se peut point aflùrer certaine¬
ment. Il femble qu'il y ait lieu d'en douter, depuis
qu'on a apperçu des taches ou macules dans le So¬
leil,

D. Qu'eft ce que ces taches ?
R. Les Aftronomes modernes ont découvert, à

l'aide des verres faits exprès, beaucoup de taches noi¬
res fur la furface apparente du Soleil : il y en a qui
fuppofent que c'eft un mélange hétérogène de matière
opaque dans le corps du Soleil, qui, par conféquent,
doit toujours paroître obfcur ou noir dans ces en¬
droits: quelques unes de ces taches paroillènt s'en¬
gendrer dans le milieu du difque du Soleil j d'autres
femblent le difîoudre Se s'y évanouir ; il y en a de
petites qui fe ralfemblent Se forment une large tache,
des denfités du Soleil, de Saturne, de Jupiter , &de la Terre,'
font tirées des Principes de Newton, page 405, où les dia¬
mètres de ces corps font dits être en proportion de 10000 ,

791, 997» & 109.

[a] Puifquc l'intenfité de la lumière & de la chaleur font en
raifon réciproque des quarrés desdiftances, & qu'on connoîc
la proportion des diftances de toutes les Planetes , & du Soleil;
il eft aifé de déterminer la proportion de lumière & de cha¬
leur qui eft dans chacune , comme elle'eft exprimée dans le
Sommaire fuivant, placé ci-après à la page 161.
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& quelquefois on apperçoit une grande tache fe par¬
tager & fe clivifer en plufieurs petites : quelques Phi-'
lofophes ont cru que cetoient de petites Planetesqui
tournoient autour du corps du Soleil, & fort près;
d'autresont forgé d'autres conjectures. Ce fut Gali¬
lée , Philofophe Italien , qui les découvrit le pre¬
mier , en l'année 161 o (a).

[a] Afin que ceux quj n'ont pas eu occafîon d'examiner
ks taches qui font dans le Soleil avec un Télefcope ou autre,
ment, puifient s'en former quelque idée, j'ai fait deilîneravec
foin celles qui paroiffoient fur la furface du Soleil le i<j Août
J737, à feptheares du matin, [Figure foixantc-feptieme]. Toute
l'aire circulaire repréfente la face du Soleil ; on y voit, les ta¬
ches dans leur grandeur , & dans la fituation qu'elles avoient.

is. Le nombre de ces taches ell toujours incertain , & varie
fouvent, On a dit, quand Gaiilée, Schiner , Hevelin , &c. les
remarquèrent les premiers, que le foleil auroit fouvent une
ou pltilîeurs de ces taches; mais à préfent, dit M. MolineUx,
qui vivoit il y a environ 40 ou ?o ans, il porte rarement de
ces taches; comme fi elles n'étoient plus vilibles pour lors,y
en ayant à peine une eh cinq ou fept ans. Cependant vers l'an-
siée 1700 on en voyoit tout communément jufqu'à 10, 16,
ao , & quelquefois davantage fur le difque du Soleil; mais
à préfent il eft rare qu'on obferve le Soleil fans en appercevoir
quelques-unes ; & en général on y en apperçoit tant, qu'il n'eft
pas difficile d'en compter jufqu'à 10, 30 , ou 40 , quiparoif-
fent diftinrlcment fur la face du Soleil, fans parler de beau¬
coup d'autres qu'on ne voit qu'obfcurement,

1*. Quant à leur grandeur, elles varient auffi; il y en a
qui font à peine vifibies , & d'autre? qui font fi grandes qu'el¬
les occupent tme centième partie de (on diamètre, & quel¬
quefois plus , ce qui par conféquent bien calculé le trouve

■contenir plus de lieues en quarré , que n'en contient toute la
luperficie de notre terre.

3*\ Le mouvement de ces taches eft fort irrégulier, autant
oue j'ai pu l'obferver jufqu'à préfent ; jamais je n'ai trouvé que
les mêmes taches foient revenues dans quelque tems périodi¬
que régulier , dans le même ordre , la même figure, ni en
même nombre; c'eft pourquoi tout ce qui a été dit ici furie
mouvement du Soleil-, eft entièrement mis fur La foi des
autres.
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D. Ces taches paroifTent-elles fixes, ou mobiles,

fur le corps du Soleil ?
R. Elles paroiflént tontes fe mouvoir du côté orien-
49. Le changement de forme & de figure de ces taches elt

fort confidérable, auflî-bien que leur variété ; tantôt elles font
longues, larges, ovales, rarement rondes, fouveut angulai¬
res , Si pointues de plufieurs côtés ; foavent même elles chan¬
gent de forme dans le moment qu'on les obferve.

f°. Quelquefois ces taches dégénèrent, deviennent couver¬
tes d'ombre, nébuleufes, & prefque tout a fait iuvifibles
avant que de fortir du difque ; & ces mêmes taches paroiflént
quelquefois fubitement, puis s'évanouiflént, & deviennent invi¬
sibles aulfi promptement.

6°. Les taches qui refient longtems fur le difque du Soleil,
fe changent, à ce qu'on prétend., en taches extrêmement
brillantes & enflammées ; mais elles ne relient pas longtems
en cet état fur la face du Soleil fans s'éteindre ou difparoîtrc.
Ces marques fi brillantes doivent être fort rares à préfent :
oar je n'ai jamais eu la fatisfiiélibn d'en appercevoir une feule.

7°. Le fubtil M. Derham fuppofe avec beaucoup de raifon
que les taches qui font dans le Soleil font caufées par des Vol¬
cans qui s'y trouvent ; que la prodigieufe quantité de fumée &

. autres1 matières opaques forment des taches obfcures qui dé-
croiflant par degrés dégénèrent en ombres & en nuages, &
qu'enfin toutes ces matières étant tout à fait dilfipées & anéan¬
ties, les flammes horribles des Volcans paroiflént, & forment
Ies fécules ou taches brillantes dont il a été parlé ci-deiïus.

8°. La meilleure maniéré d'obfervar les taches du Sofei!,
eftdefe ferrir d'un Télefcope d'environ 6, 8, ou 10 pieds
de longueur, auprès de l'œil ; dans cet état il eft aifé , à
l'aide d'un Micromètre qu'on y adapte , de mefurer ces ta¬
ches ,&d'obferver leurs apparences de jour en jour. On peut
auffi recevoir l'image du Soleil dans une chambre obfcure [à
travers un Télefcope , compofé d'un verre objeftif, & d'un
verre oculaire feulement ] fur un morceau de papier blanc ,

qu'on peut agrandir & diminuer félon le befoin : c'ell une mé¬
thode bien fimple ,& dont je me fers communément.

Vèyefun j>lus grand détail fur cette matière curieufe , dans
les Tranfattions Philofophiques , n". 188, 194, 330, ou dans
le même Ouvrage abrégé, pat M.Jones, Vol. IV■ raS- >
jufqu'd 145, Voye? aulli le Lexicon d'Hmis ,fius le mot
Macula,
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tal au côté occidental du Soleil, en douze OU trêîzô
jours ?

D. Que prétendez-vous conclure de-là ?
R. Si on favoit certainement ( comme c'eftlefen-

timent général) que ces taches fuirent réellementdans
le corps du Soleil, on concluroit de leur mouve¬
ment apparent, que le Soleil tourne réellement autour
de fon axe en vingt-cinq jours fix heures & quelque
chofe de plus. Mais li ces taches font quelques corps
féparés qui fe meuvent actuellement autour du So¬
leil , dans ce cas nous n'avons rien qui nous prouve
d'une maniéré certaine, que le Soleil ait aucun mou¬
vement propre.

D. Comment, Moniteur, point de mouvement du
tout ? Mais ne le voyons-nous pas tous les jours aller
d'Orient en Occident ?

R. 11 nous par,oit, à la vérité, faire ces mouve*
mens ; mais c'eft une erreur de notre vue qui eft fort
grande.

D. Quoi, Monlieur, vous prétendez dire qu'il n'a
point ce mouvement ?

R. Oui, Monlieur ; nous n'avons aucune raifon de
croire qu'il fe meuve ; & nous avons des démontra-
tions phyfiqu.es du contraire-

D. Quelles font elles donc ?
R. En voici une. Puifque le Soleil, la Terre .&

toutes les Planetes gravitent mutuellement les unes
vers les autres , il faut nécefTairement qu'elles ayent
un centre de gravité commun autour duquel elles fe
meuvent. Or le Chevalier Ifaac Newton a fait voir
& a démontré, que ce point, ou centre de gravité,
n'eft pas éloigné du centre du Soleil, d'un diamètre
entier du Soleil : donc la Terre & toutes les Planetes
fe meuvent autour d'un point, qui n'eft pas éloigné
de la furface du Soleil, d'un demi diamètre entier do
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Soleil ; & c'eft pour nous la môme chofe que fi notre
Terre, &c. tournoit autour du Soleil lui même, (a)

D. Je ne fuis pas en état de réfuter Ne vton ; mais
je fuis le maître de le croire ou non. Ne dois-je pas
plutôt m'en raporter à la parole de Dieu, de au té¬
moignage de mes propres fens ?

R. Non; une démonftration doit emporter notre
confentement, malgré l'explication littérale de l'Ecri¬
ture, Se l'évidence de tous nos fens : car quiconque
a vû un Vaiiïeau fous voiles, n'a pas befoin qu'on,
prenne la peine de lui prouver que les fens font trom¬
peurs : d'ailleurs l'Ecriture n'a pas eu delîèin de faire
un Syftème de Phyfiologie. (b)

[a] Princip. Mathem. Vhilof. natur. LU. 1IJ. prop. 11 &•
Çoroll, l'autre Démonfiration Phyfique du mouvement de la
Terre autour du Soleilfe trouve dans les l.eçons Agronomiques
de Keill, pages 34 &* jf , ou dans la Bibliothèque Philologique
des Arts Libéraux , & des Sciences, page co.
[i] Je fuis fâché qu'on ait pris occafion de-là de dire que

je parle avec irrévérence & dérifion des Saintes Ecritures ; ce
feroir fe déshonorer & fe rendre ridicule que d'entreprendre de
convaincre certaines gens fur une vérité connue & démon¬
trée , quelle qu'elle foit. Je regarde la Bible , non-feulement
comme une Hiftoire exaéte de faits, mais encore comme un
Livre révélé, & comme le meilleur fyltème de Religion que
nous ayons: mais je fuis bien éloigné de penfer que nous
foyons obligés de régler fur les Saintes écritures nos fenti-
mens en matière de Sciences naturelles, & fur-rbut en fait de
Philofophie & d'Aftronomie ; je fuis porté â croire que ces
Sciences, du moins telles qu'elles font à préfent, ont été en¬
tièrement inconnues aux Auteurs des Livres Sacrés.

Mais fi on veut s'en donner la peine, on peut voiries Ar-
gumens fur le mouvement du Soleil établis dans toute leur
force, & folidement réfutés dans la Géographie générale de
Vareniur, Part. I. Livre I. Chap. V. L'Atlas. Géograph.
Inmdùiiion, . n. La PhjJique de Lec'erc, LivreI. Chap.
11Af in.GaUlceifjJlemaCofmic.pag. 354, 35», 457, 491,
647, Èpijlok Paul. Antoh.. i'ojcarini.
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CHAPITRE III.

De la Sélênographie, êu de la Théorie de la
Lune.

U El ie effc l'étymôlogie dit mot Séléno-
graphie ?

R.Cemoteftcompdfé de sè^w, Lune, 8c
Defcription 3 ainfi Sélênographie lignifie une Defcrip-
tion Phyfiologique de la Lune,

D. Vous parlez delà Lune au lîngulier, comme
s'il n'y en avoit qu'une; cependant vous mettiez tout
à l'heure notre Lune au nombre de plufieurs autres. .

R. Oui, il y a plufieurs autres Lunes; Jupitef a
quatre Lunes, & Saturne en a cinq : mais comme
nous ne connoilîbns guère de celles - là que leur
nombre, leur mouvement, & leurs diftances de leurs
Planètes principales, nous les omettrons ici, & nous
parlerons de chacune d'elles, quand nous difcoure-
rons de leurs Planetes principales,

D. Eh bien, puifque la Lune a le privilège d'être
confidérée toute feule, que remarquez vous d'abord
dans la Lune ?

R. On trouve que la Lune eft un corps grand,
obfcur, opaque, fphérique, & femblable au globe
de la Terre en matière & en forme.

D. Quelle eft la proportion de la Lune à la Terre,
pour la grandeur, & pour la denfité de matière ?

R. La mafle de la Lune eft à celle de la Terre,
comme 195444333 eft à 86181966^666, ou com¬
me 5 eft à a 5 8 5 c'eft-à-dire, que la Terre eft envi¬
ron 50 fois (au moins) plus grofle que la Lune ; la
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«Jenfité de la Lune eft à celle de la Terre comme 489 r
eft à 4000, ou comme 11 eft à 5. La quantité de
matière qui efl dans la Lune efl à celle qui efl dans
la Terre comme 1 à 40 ; ou, pour plus grande ap¬
proximation comme 1000 efl à 59788 ; & le poids
des corps fur la furface de la Lune, eft au poids des
corps fur la furface de la Terre > comme 34 ell à
100. (a)

D. Pouvez-vous me réduire en mefures communes

les dimenfions particulières de la Lune ?
R Oui, le diamètre de la Lune eft de 725 lieues :

ainfi fa circonférence doit être de 2276 lieues; d'où
il fuit que la fuperficie de la Lune contient 471 813
lieues quarrées, & fa folidité 1795444533 lieues cu¬
biques.

D. Sur quoi ces mefures font-elles fondées ?
R Sur la diflance de la Lune à la Terre, que les

Aftronomes font monter les uns à 5 9 , d'autres à 60,
& d'autres à 61 demi diamètres de la Terre, c'efl-à-
dire à environ 79640 lieues 3 ainfi le diamètre de
l'orbite de la Lune doit être de 159280 lieues , Si fa
circonférence de 500139 lieues, qui compofent la
courfe que doit faire la Lune à chacune de Ces révo¬
lutions. (£)'

[a] Voyei les Principes Philosophiques de Newton , pages
468 ) 4^9*

[b] Voici comme ou trouve la diilance de la Lune à la
Terre ( Figure foixante-liuitieme ). Soit A B C la Terre, Via
Lune dans le Zenith , & D la Lune dans l'Hsrifon : B D eft
l'horifon fenfible , & G H l'horifon vrai ou rationel. Suppo-
fez la Lune dans la partie de fou orbite, qui eft la plus pro¬
che delà Terre, un Obfervateur placé en B verra la Lune
dans la ligne B D , tandis que pour un œil placé au centre de
la Terre C elle paroîtra dans la ligne CD, La première po¬
sition eft fon lieu apparent, qu'on connoît par les obferva-
liorts faites avec des inftrumens exaéls ; la derniere eft fon lieu
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D. Vous convenez donc que la Lune fe meut au«

vrai, & Ce connoît par la Théorie & les Tables : la différence
de ces deux places Ce trouve être de i® i'. o'/. & forma k
meiure de l'angle B D C qu'on appelle la parallaxe horifon-
tale de la Lune. L'angle B eft droit , & BC eflle demi dia¬
mètre de la Terre; donc on peut aifément trouver dans k
triangle B D C, le Côté B D qui eft la diftance de la Lune à
l'Oblervateur B , par la proportion fuivante :
comme le côté de l'angle D = i%, 10" sa 82.^7419;
eft au côté - B C = 1 ' = ooooooo,

ainfi le fînus de l'angle BCD — 83°. J7*- — 9995919.
eft au côté -■ ■ DB = ÎS L- == 1742.510.

c'eft-à-dire la Lune, lorfqu elle eft le plus près de la Terre',
eft éloignée du point B de jj & demi-diamètres delà
Terre. Mais un demi-diamètre de la Terre eft de 1317 lieues
y qui multipliées par 55 *7q donnent 733*1 lfeues, pour fa
diftance la plus proche de l'Obfervateur B. Vous trouveres
de la même maniéré le côté CD = 73448 lieues pour
fa diftance la plus proche du centre delà Terre ; mais la dif¬
tance moyenne, & la plus grande, Ce calculent autrement,
comme je l'ai infînué.

De plus , pour réduire en lieues le diamètre de la Lune,
foit P la Lune, & O fon centre: joignez par une ligne CO
& C P, alors l'angle C P eft égal au demi-diamètre appa¬
rent de la Lune, vu du centre de îa Terre, qui, à caufe de
la parallaxe horifontale, dont nous avons parlé ci - def-
fus , eft i û1 j 1 ( voyez la note [ a ] page 135 ) & C O eft
égal à CD — 73448 & l'angle en O eft un angle droit,
dont on trouve ainfi le côté P O.
comme le finus de l'angle CPO = ^9®. 43 ' 8 =
eft au côté CO = 73448 ^ ~ 534-ÉU.
de même le finus de l'angle OCP ll>'' fi'"'— 7690563.
eft au côté OP= 3f? ■£, =3^3^
qui eft le nombre de lieues que contient le demi-diamètre d:
la Lune, dont le double, favoir 719 8S0 eft le nombre de
lieues du diamètre vrai de la Lune. A la vérité il Ce trouve ic
15 lieues & ^ de moins que le nombre cité dans le texte ;
mais cette différence eft trop petite pour y faire attention.

tour
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tour delà Terre tous les jours d'Orient en Occident,
quoique vous n'en conveniez pas par rapport auSoleil.

R. A la vérité la Lune tourne autour delà Terre
en 27 jours 7 heures & 43 minutes; mais ce mouve¬
ment riefe fait pas d'Orient en Occident ; au con¬
traire il fe fait d'Occident en Orient tous les jours,
d'environ 13 degrés 10 minutes.

D. Pourquoi ce mouvement paraît-il fe faire
d'Orient en Occident ?

R. Comme la Terre tourne fur fon axe d'Occident
en Orient une fois en vingt-quatre heures , il nous
femble que le Soleil j la Lune & tous les Corps cé-
leites fe meuvent en fens contraire d'Orient en Oc¬
cident dans le même tems.

D. Apprenez-moi, je vous prie , pourquoi nous
voyons la Lune fe lever & fe coucher tous les jours
une heure ou environ plus tard ?

R. Cela efl fort aifé à concevoir. Suppofez que T
foitle globe de la Terre, WSEN l'orbite de la
Lune; foit AD l'horifon clans lequel la Lune fe
trouve tous les jours à fon lever & à fon coucher en
E& W ; or comme la Lune fë meut tous les jours
d'environ 13 degrés 10 minutes d'Occident enOrient,
foit cette diftancé repréfentée dans l'orbite de la Lu¬
ne par W F, Se E H : donc au même tems le jour
fuivant la Lune fera à fon lever fous Thorifon en H ,

& fur l'horifon en F à fon coucher le jour d'aupara¬
vant ; il faudra donc que la Terre tourne de A en B »

de de D en C , avant que la Lune fe retrouve encore
dans l'horifon à fon lever Se à fon coucher : or ce
mouvement de A en B , ou de D en C , prend envi¬
ron une heure de tems plus ou moins chaque jour.
Voyez Figure foixante-neuvîeme [a].

[d] Dans une Sphère oblique, tous les grands cercles qui
loupent le cercle équinoxial, couperont, en faifant le .tout

K
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D. Je vous fuis obligé , Monfieur ; je vous entends

fort bien , &je comprends ce Phénomène: mais di¬
tes - moi : la Lune n'a-t-elle pas un autre mouve¬
ment ?

R. Oui : elle tourne furfonaxe précifément dans
le même tems qu'elle emploie à faire une révolution
autour de la Terre, c'ell-à-dire en 27 jours 7 heures
& 43 minutes [ a ]. •

de la Sphère , l'horifon avec différens angles à chacune de fes
différentes parties ; ainlï eu égard à l'écliptique , quand le
commencement de la Balance eft à l'Orient, il fait le plus
grand angle poflible avec l'horifon ; quand le Capricorne eft
à l'Orient, l'angle eft moyen , & quand c'eft le Bélier , l'an¬
gle eft le moindre qui foit poflible ; par conféquent quand h
Lune eft: pleine au commencement de la Balance, le mouve¬
ment d'un jour la baiffe le plus qu'il eft poflible au-defl'ous de
l'horifon, & le moins qu'il foit poflible lorfqu'elle eft pleine
dans le commencement du Bélier ; conféquemment la diffé¬
rence defon lever tous les jours dans l'équinoxe du Printens
eft: la plus grande, & la moindre de toutes dans l'équinoxe
d'Automne.

Or, puifque l'orbite de la Lune coupe l'écliptique, & forme
un angle d'environ cinq degrés , lorlque ces points d'inter-
feftion arriveront dans les équinoxes , la pleine Lune au com¬
mencement delà Balance fe lèvera plus tard que la veille d'en¬
viron une heure vingt-minutes, & au commencement du Bé¬
lier de vingt minutes feulement -, & fila Lune fe trouve dans
ces tems-là à fon périgée , les intervalles de fon lever feront
plus grands dans le premier cas , & plus petits dans le der¬
nier ; ainfi la pleine Lune d'Automne le leve près d'une heure
plutôt le lendemain que celle du Printems ; c'eit pourquoi on
la nomme pour la diftinguer la Lune des Moiflons.

[a J La révolution de la Lune à travers le Zodiaque eft np-
pellée Lunaifon, & douze de ces Lunaifons ou Révolutions
font une année Lunaire, qui comprend 334 jours 8 heures
48 minutes 38 fécondés. La différence de cette année à l'an¬
née Solaire, qui contient 365 jours j heures 48 minutes s?
fécondés , eft prefque de 11 jours , que les Chronologiftes ap¬
pellent Epafte. Vojei ma Bibliothèque Philologique , p. 338,
350, Cfc.
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D. Comment êtes-vousfûrde cela ?
R. Parce qu'on voit toujours , au bout d'un pareil

tems , la même face ou le même côté de la Lune ;
ce qui ne peut pas arriver fans que la Lune ait un
mouvement propre lurfcn axe , qui lui faflè tourner
tous les jours vers la Terre autant de degrés de la
furface , que fon mouvement périodique lui fait par¬
courir de degrés en s'éloignant de la Terre.

D. Cela doit faire une harmonie & une correfpon-
dance de mouvement bien furprenante ! Mais quelle
eft la forme de l'orbite de la Lune ?

R. L'orbite de la Lune eft elliptique 5 mais elle
varie perpétuellement, & ne perfide jamais à con-
ferver la même forme Sz la même apparence.

D. Comment cela r

R. Les inégalités des mouvemens de la Lune &
delà forme de fon orbite, viennent des différentes
attrapions du Soleil & delà Terre, de l'excentricité
de fon orbe, Se de l'obliquité de l'axe de fon mouve¬
ment journalier [<z ].

D. Je crois que vous convenez que la Lune reçoit
toute fa lumière du Soleil.

R. Cela eft vrai ; & c'eft par réflexion qu'elle nous
la communique en l'abfence du Soleil ( b ).

D. Permettez-moi de vous demander. Moniteur,

Comme le mouvement de la Lune autour de fon axe fe fait
dans le même tems qu'autour de la Terre , les Habitans de la
Lune ont leur jour naturel égal à leurs mois.

[ a ] Pour ce qui regarde les irrégularités de la Lune , &fa
.Théorie complette , voye% les Principes de Newton, Livre
III. L'Ajironomie de Gregcry , de Whijion, de Keill : voye\
mjji 'tes Livres d'Ajironomie de M. Leadbetter.

[ b ] La lumière du Soleil que. la Lune nous renvoie par ré¬
flexion

, eft fi foible Si fi émoûffée, que les meilleurs verres _

ard.ens qu'on ait faits jufqu'à préfent, n'ont pas pu lui faire pro¬
duire une chaleur fenfible,

K ij
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pourquoi il y a dans la furface de la Lune des endroits
qui nous paroifîent obfcurs, tandis que d'autres nous
paroifleat brillans?

R. Les parties brillantes du corps de la Lune font
des parties de terre les plus élevées, qui réfléchirent
la lumière du Soleil, comme des montagnes, des,
promontoires, des ifles, &c. & les parties obfcures de
la Lune font les mers, les lacs, les rivieres, les ma¬
rais , &c. fuivant quelques Philofophes; d'autres pré¬
tendent que ce font des vallées couvertes d'ombre,
des cavernes, des enfoncemens, &c. Mais dans la
vérité, ce font des eaux 5c des lieux ombragés ; car
ni les uns ni les autres ne réfléchi fient la lumière, &
par conféquent, ils doivent paraître obfcurs & fans
éclat.

D. Vous fuppofez donc que la Lune eft habitée;
j'ai déjà oui parler de cette opinion.

R. Oui, fans doute , elle l'eft : autrement à quoi
ferviroit cette diftribution de terre & d'eau, de mon¬

tagnes & de vallées, de cavernes, d'enfoncemens,
&c. d'ailleurs on a découvert depuis peu autour d'elle
une athmofphère d'air ( &c par conféquent des vents,
des pluies, & autres Météores importans ) : ne dou¬
tez pas que toutes ces chofes ne fervent là ^ comme
ici, à nouriréc faire fubfifter des hommes, des bêtes
& des végétaux [a].

[a] Peu de gens ont douté que la Lune fût habitée ; mais il
y a des gens qui doutent Ci la Lune eft entourée d'une Atlimol-
phère, d'autres le nient pofitivement. Voye^ la Cofmoth. d'Huy•
gens , Livre II. & l'dflronomie de Keïll, Leçon dixième.

La Lune vue à l'aide d'un bon Télefcope, paroît non-feu¬
lement fphérique quand elle eft dans fon plein ; mais encore
dans les autres tems on y apperçoit toutes les variétés qu'y
introduifent les Montagnes , les Vallées, & les Mers , comme
nous fuppofons qu'un Habitant de la Lune doit les apperce-
voir dans notre Terre.
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D. En effet, ficela eft ,votreraifonnement & vos

conféquences font juftes. J'aurois grande envie de
voir à mon aife la face de la Lune , à travers un bon
Télefçope.

R. C'eft aflurément quelque chofe de bien curieux:
je puis vous en rendre témoignage, car je l'ai obfer-
vée quantité de fois : je ferois charmé de vous en
donner le plaifir fi le tems étoit favorable ; mais pour
vous tenir lieu de cette obfervation , je puis vous fai¬
re voir la face delà Lune, que j'ai fait graver avec
beaucoup de foin , telle qu'elle paroît à trav^is les
verres, avec les noms que plufieurs Sélénographes
ont donnés à fes différentes parties lumineufes Sç
obfcures. ( Figure foixante-dixieme ).

CHAPITRE IV.

De la Plane'tographie , ouThéoriedes Planetes,
D. /"\ U e lignifie dans fon origine le mot Pla-
\J nete ?
R. C'eftun mot qui vient du Grec , er¬

rer, c'eft pourquoi on appelle Planetes les étoiles
errantes.

D. Je me rappelle que vous m'avez dit, qu'il y
avoit de deux fortes de ces étoiles errantes, ou Plane¬
tes; les premières que vous appeliez Planetes du pre-

Ceux qui voudront voir la méthode pour mefurer une
Montagne dans la 1 une , peuvent confulter VAfiro-Theol. de
Dirham, Liv. V. Chap. II. dans les notes, G les Auteurs
qui yfont cités : on peut voir aujfi mon Guide du jeune Trigo-
nomètre, Vol. /• Chap. III. Sefl. ic. & l'AJlronomie dé
Keill, Leçon dixième, gag, 107..

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ïjo Grammaire
mier ordre; & les autres, Planètes du fécond rang,
Lunes, ou Satellites.

R. Cela effc vrai ; & ce n'eft que des Planetes du pre¬
mier rang, favoir de Mercure, Vénus, la Terre, Mars,
Jupiter & Saturne , que j'ai defteîn de vous parle?
dans cet entretien ; nous examinerons les autres par
occafion, à mefure que nous confidérerons les Plane¬
tes principales auxquelles elles appartiennent.

D, Eh bien ! puifque les 'Planetes tirent leur nom
de leur mouvement,commençons d'abord par le mou¬
vement des Planetes. Dans quel ordre, fous quelle
forme & comment les Planetes fe meuvent elles .?

2£. Je vous ai déjà dit, que le Soleil eft le centre de
notre Syftème ; & que les Planetes font toutes leurs
révolutions autour de lui, à des diftancés différentes;
3°. Mercure, 2°. Vénus 3°. la Terre, 40. Mars,
50. Jupiter , & 6°. Saturne; tel efl l'ordre qu'elles
tiennent dans le Siftème Solaire ; la forme de leur
mouvement efl elliptique un peu plus, ou un peu
moins; mais elle n'eft pas parfaitement circulaire, &
elles fe meuvent toutes autour du Soleil, de maniéré
qu'elles décrivent des aires d'efpace égales dans des
tems égaux,

D. Tachez de me faire fentir tout cela, fi vous
le pouvez . par un exemple.

R. Cela me fera bien facile : foit S le Soleil,
A B P C D l'orbe elliptique d'une Planete P ; la par¬
tie de Porbe P qui eft la plus proche du Soleil fe
nomme Périhélie , & la partie A qui eft la plus éloi¬
gnée du Soleil fe nomme Aphélie ; S E eft appelle
l'excentricité delà Planete, & félon que cette excen¬
tricité eft plus ou moins grande,l'orbite d'une Planete
eft plus ou moins elliptique. Voyez la Figure foi-
jtante-onzieme.

D, Mais vous ne m'avez pas encore dit ce que e'eft
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qu'une Planete qui décrit des aires égales dans des cems
égaux.

R. C'eft la même chofe que de dire, fi les tems dans
lefauels une Planete Ce meut dans fon orbite de P en

x

C, de C en D & de D en A font égaux les uns aux
autres, alors les aires ou efpaces PSC, CSD &
D S A ( décrits dans ces tems égaux par des lignes ti¬
rées de la Planete au Soleil ) feront aufiî égaux entre
eux , & au contraire : [ a ]

D. Mais affignez-moi, je vous prie , quelles por¬
tions inégales de l'orbite doivent être parcourues en
des tems égaux? Les Planetesne parcourent-elles pas
des diftances égales de leur orbite dans des tems
égaux ?

R. Non, il s'en faut bien ; car la vitefle du mouve¬

ment d'une Planete eft différente dans chaque partie
de fon orbite ; tantôt elle eft plus grande, & tantôt
plus petite.

D, Comment cela fe fair-il ?
R. Par la gravité ou par l'attraftion du Soleil : car

quand la Planete eft en P, le Soleil l'attire avec le
plus de force ; par conféquent, le mouvement doit
être plus grand là & aux environs, que par tout a:l-
leurs : de plus, quand la Planete eft dans fon aphélie
en A, à fa plus grande diftance du Soleil, elle eft alors
moins affedée par le pouvoir de la gravité, & par con¬
féquent le mouvement dans cet endroit & aux envi¬
rons, eft le moindre ou le plus lent qu'il y aiten aucun
lieu de fon orbite. Mais quand le mouvement eft fi iné¬
gal, les arcs P C, G D, D A, doivent néceffairement
l'être aufii, quoique décrits dans des tems égaux.

[a] Par ces mots , au contraire, on veut dire que fi les
aires décrites font égales entr'elles . les.tems dans lefquels el«
les font décrites feront aufTï égaux, Voye% Newton, Princip*
■Liv. III. PTopoJitionjreiiieme%

K iy
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D. Je conçois, Monfienr, qu'il faut que cela fojt

ainfi. Je ne penfois pas à l'attraéfion du Soleil. Puis
donc que ces aires font toujours proportionnelles aux
tems, quelle proportion d e gravité & d'attra&ion faut-
il pour produire cet effet ?

R. La puiffance de gravité eft toujours réciproque-
ment comme les quarrés desdiftances de la Planete
au SoJeil. Àinfi fuppofonsque les diftances SP, SC,
5 l), S A, foient comme les nombres 5 , 6, 9, iq,-
?.lors la puiffance de Pat traéfionferoit réciproquement
comme leurs quarrés joo, 81 , 36, 25 ; de forte
qu'elle feroit 4, fois plus grande dans le périhélie P,
que dans l'aphélie A : telle eft la loi confiante de tou¬
tes les Planetes, tant du premier que du fécond rang.

D. Que peut-on remarquer de plus fur le mouve¬
ment des Planetes?

R. Les Planetes, comme je vous l'ai dit, fe meu¬
vent toutes réellement autour du Soleil, d'Occident
en Orient : cependant elles paroiffent quelquefois
fe mouvoir en iëns contraire d'Orient en Occident,
6 quelquefois il femble qu'elles n'aient point du toyt
de mouvement pendant quelque tems 5 & ainfi
on dit qu'elles font direétes, ftationnaires, ou rétrp-
grades.

D. Je voudrois bien que vous m'expliqua fiiez ces
cas avec quelque détail 3 pour me les faire mieux com¬
prendre.

R. C'eft ce que je vais tâcher de faire. Soit S le So¬
leil, ( Figure foixante-douxieme) ACE l'orbe de la
Terre, & F G I une partie de l'orbe de quelqu'une
des Planetesfupérieuresj par exemple, de. Jupiter:
foitaufîi Q Pi l'arc du Firmament dans lequel nous
voyons & déterminons les lieux & les mouvemensde
toutes les Planetes.Mainrenantfuppofonsquele mou¬
vement angulaire de la Terre foie d'autant plus grand
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cjue celui de Jupiter, que tandis que la Terrre décric
l'arc EGA, Jupiter ne décrive que l'arc H G F;
alors il eft aile de concevoir que , quand la Terre eft
en E, la Planete qui eft en H fera vûe parmi des étoi¬
les fixes en M, & le fera encore de même, quand la
Terre fera en D ; donc pendant tout le tems que la
Terre emploiera pour palfer de E en D , la Planete
paroîtra relier toujours au point M ; & alors on dit
qu'elle eft llationaire. De plus quand la terre fera ar¬
rivée en C, la Planete ira réellement vers G, mais
elle feraapperçue de la Terre qui eft en C, parmi
des étoiles au point N. Donc tandis que la Terre paf-
fera a Peft de D en C, la Planete paroîtra fe mouvoir
versi'oueftde M en N dans les cieux, c'eft-à-dire en
arriéré. Aulîî tandis que la Terre fe meut de C en B,
la Planete paroîtra fe mouvoir de N en O, où elle
fera encore ftationnaire, jufqu'à ce que la Terre vienne
en A. Me comprenez-vous bien ?

D. Je crois qu'oui : vous entendez que tandis que
la Terre palfe de E en D., & de B en A , la Planete
Jupiter paroîtra ne point fe mouvoir dans les points
M & O, & qu'alors elle eft ftationnaire : aulîî que
tandis que la Terre pafle de D par C en B, quoique
Jupiter fe meuve réellement dans fon orbe de H en
F vers l'Orient, il nous paroîtra cependant fenîouvoir
de M en O vers l'Occident, ou en arriéré ; & durant
ce tems on dit qu'il eft rétrograde. N'eft-ce pas là ce
que vous avez voulu me faire entendre ?

R. Oui ; je fuis bien aife devoir que vous compre¬
niez fi bien ces Phénomènes compliqués Vous pou¬
vez appliquer le mêmeraifonnement aux Planetes in¬
férieures.

D. Dites-moi, je vous prie, quelles font les affec¬
tions particulières à chaque Planete.

R, Les Eclipfes font particulières à la Terre, à Ju-,
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picer Se à Saturne ; parce que ces Planetes font les
feules qui aient des Lunes ou Satellites qui tournent
autour d'elles, & qui occafionnent ces Eclipfes : il y
a auffi une chofe qui n'eft particulière qu'à Saturne;
c'eft une efpece d'anneau de lumière, qui environne
le corps de cette Planete à une fort grande diftance.
Enfin Jupiter a des efp.eces de ceintures qui entourent
fon corps j & Jupiter, Mars Se Vénus fe trouvent avoir
des taches obeures fur leurs difques.

D. Afin que je puifîè avoir une connoiflànce un
peu méthodique de ces particularités furprenantes,
dites-moi d'abord quelle eft la nature, le nombre &
les diftances des Lunes ou Satellites, qui appartien¬
nent aux Planetes du premier ordîe.

R La Terre n'a qu'une Lune, dont nous avons déjà
parlé ; Jupiter en a quatre, & Saturne cinq. Voici
une Table qui vous apprendra le tems que chacune
de ces Lunes emploie à faire fes révolutions, & leurs
diftancesdes corps de Jupiter & de Saturne3 réduites
en demi diamètres de ces Planetes.

DiiNS JUPITER. Xeurs diflances &
centre de Jupirer.

ï. Satellite,!, jours, i s. heures, 47, minutes,"y j A/ IO
2'

• 3" I5, f S demi-diamc-
3. 7. 3. 42. >14 -i_tres de Jupiter.
4« ' S. 1 S.1 32, \ ,. 29

J ls7ïZ
DANS SATURNE! Diflance du centre h

Saturne»

i» Satellite, i. jours, 21. heures ; 18« minutes? ^ ^9,
<2. 2. 17. 41. ' 10

2 demi - diamc-
**• IZo 2S* £ | très de l'anneau

"7
5» 7°* '22. 4»

Cvjl 2 33
IO

On découvre ces Lunes, & ce qui les concerne >
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à l'aide d'un Télefcope; & avant que les Télefcopes
fuffent d'ufage j ces Lunes étoient inconnues aux an¬
ciens. [a]

[a~\ Au commencement de l'année idSj. le fameux Chrif-
tophe Hugens découvrit le plus gros des Satellites de Saturne
avec un Télefeope de douze pieds, & c'eft le quatrième Satellite
de Saturne. Les quatre autres furent tous découverts par M.
Caflini, favoir lé troifieme & le cinquième dans les années
I671, 167Z,& 1673 ; mais le premier&le fécond ne furent
découverts qu'en l'année 1684 , à l'aide de Télefcopes extraor¬
dinaires , de 30, ioo, ifo, & 100 pieds de longueur.

iQ. Tous les Satellites de Jupiter furent découverts par Ga¬
lilée le 7 Janvier i6io , & depuis ce téms-là on n'en a pas ap-
perçu plus de quatre. Ces Lunes font ai fées à appercevoir,
avec un verre de z, 3 , & 4 pieds, pourvu fur tout que le
foyer des verres oculaires foie court ; mais pour faire des oh-
fervations exactes fur leurs mouvemens , il faut avoir une
lunette de 10 ou iz pieds: cependant un bon Télefcope à ré¬
flexion , de 4 ou 6 pieds , eft fuffifant pour voir ou obferver les
Satellites de Jupiter 011 de Saturne.

z°. Le z Novembre 16S1 à 10 heures du foir , M. Molineux
a obfei'vé que les Satellites de Jupiter difparurent tous à la
fois; Jupiter parut alors tout feul, comme fi fes gardes l'eu.'-
fent abandonné , de forte , dit cet Auteur enjoué, qu'un in¬
trépide Habitant de la lumière auroit pu facilement le chaffer
de fon trône fans trouver la moindre réfiftance , mais alors ,

le premier , le troifieme , & le.quatrième , étoient fur fa furfa-
ce, & le deuxième étoit caché derrière fon corps, de la ma¬
niéré repréfentée dans la Figure foixante-treizieme. Vojeç la
Dioptrique ds Molineux , page Z71, &r.

30. Les Satellites de Jupiter ou de Saturne , peuvent être
rendus invifibles pour nous de quatre maniérés différentes.
(Voyez Figurefoixante-quatorzieme. 1 Soit S le Soleil, E la
Terre, I Jupiter dans fon orbite GH, Je a, b, c, d, Ces
quatre Satellites. is. Un Satellite peut être éclipfé par l'om¬
bre de Jupiter I D. z°. Il peut être caché derrière le corps de
Jupiter dans la ligne I F. 3°. Il peut paffer devant la face de
Jupiter , dont la lumière beaucoup plus conlîdérable, rendra
celle du Satellite infenfîble. 4°. Un Satellite peut paffer de¬
vant un autre, & en intercepter la lumière j mais ce cas n'ar¬
rive que bien rarement.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3 5 <5 Grammaire
D. Voilà apurement de belle découvertes ! Mais

vous dites que ces Lunes caufent fouvent des Eclipfes
à leurs Planetes principales j comment cela fe fait-
il ?

R. Cela fe fera mieux entendre par un exemple
tiré foit des Planetes principales, foit des Planetes du
fécond rang , qui vous mettra au fait des Eclipfesde
la Terre & de celles de la Lune. Car, dans la Figure
foixante-quinzieme, vous obfervez la Terre A dans
fon orbe annuel AB, qui fe meut autour du Soleil: vous
voyez en même tems la Lune qui fe meut autour de
la Terre dans fon orbe. Or quand la Luneeft en con-
jonélion avec le Soleil, c'eft-à-dire , quand elle fe
trouve préçifément entre la Terre & le Soleil, (ce
que nous appelions nouvelle Lune) par exemple, en

'

4°. Quoique les Satellites aient tous un mouvement circulaire
autour de leur Planete principale , néanmoins quand on les
examine, ils paloiflent être &fe mouvoir dans une ligne droite
qui va de l'Orient en Occident. La raifon de cette apparente
eft que , comme les plans des orbites des Satellites paflènt vis-
à-vis de l'œil du Spectateur ; l'une & l'autre moitié de ces or¬
bites circulaires comme ABC ou ADC fera projettée dans
ion diamètre A C, & par conféquent fon Satellite avec lui:
ainfi les Satçllites qui réellement feront fitués en a, b,c,i,
paroîtrontà l'obfervatetir qui eft fur la Terre au point T, être
iîtués dans la ligne droitte A C, aux points e g ,h.

g". Pareillement, tandis que le Satellite eft dans le demi-
cercle C B A le plus proche, il paroîtra fe mouvoir d'Orient
en Occident dans la ligne C A : mais quand il paffe dans l'autre
demi-cercle AD C le plus éloigné, ii paroîtra alors revenit
d'Occident en Orient le long de la même ligne A C ; de forte
que dans une feule révolution il paroît fe mouvoir deux fois le
long de la ligne droitte A C.

6Q. Il paroît auffi par-là que le Satellite le plus éloigné doit
paroître plus près du corps de Jupiter, que celui qui eft réelle¬
ment le plus proche , & réciproquement ; cela eft fi facile à
concevoir , qu'il n'eft pas néceffaire de fe mettre en frais pour
pour en donner l'explication.
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M ) il efl évident alors que fon ombre doit tomber fur
la Terre en E, & par conféquent, qu'elle cachera
quelque partie du corps du Soleil à ceux qui habitent
fous cette ombre. Voilà ce qu'on appelle une Eclipfe
de Soleil : mais c'eft proprement une Eclipfe de Ter¬
re; car vous voyez que c'eft la Terre qui efl; réelle¬
ment obfcurcie , & non pas le Soleil : pareillement
quand la Lune eft dans la partie oppofée de fon orbe
enN & en oppofition direde avec le Soleil, il eft
évident que la Terre étant alors placée exactement
entre le Soleil & la Lune, jettera fon ombre fur la
Lune, & que la Lune fe trouvant enveloppée dans
l'ombre de la Terre paroîtra obfcurcie ; ceft ce qu'on
appelle proprement Eclipfe de Lune.

D. Cette explication eft fi claire & fi évidente à la
/impie infpedion de la Figure, que je ne crois pas
qu'il foit poflible de jetter les yeuxdelTus, fans com¬
prendre fur le champ la caufe des Eciipfes, & la
maniéré dont elles fe font. Mais peut - on affurer
quelle eft la quantité des Eciipfes t

R. Oui vraiment: l'ombre obfcure de la Lune
couvre une partie de la furface de la Terre d'environ
60 lieues de diamètre, & fait en une heure un mou¬
vement de 701 lieues & un tiers ; mais l'ombre par¬
tielle s'étend de la largeurde 1633 lieues & un tiers; a
l'égard des Eciipfes de Lune, le diamètre de l'ombre
de la Terre fur la Lune, efl: près de trois fois plus
grand que le diamètre de la Lune; & par confé¬
quent la Lune [ a ], dans les Eciipfes centrales de fon

[a] La nature d'une Eclipfe de Soleil deviendra plus évi¬
dente par la Figure foixante-feizieme. Soit S le Soleil, T la
Terre , & M la Lune. Des extrémités du Soleil tirez C F Se
C B d'un côté ,&DE&DAde l'autre , qui touchent & ren¬
ferment le diamètre de la Lune , alors il eft clair qu'il y aura
deui fortes d'ombres produites par la Lune, l'une déterminée
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difque, eft totalement éclipfée & obfcurcle pendant
quelque tems.

par les rayons CB&DA, qu'on appelle proprement l'om¬
bre obfcure , parce que l'œil placé dans cette ombre ne peut
abfolument appercevoir aucune partie du difque du Soleil3 l'au¬
tre eft déterminée par les rayons C F & D E , & l'on l'appelle
proprement ombre partielle , ou prefqu'ombre , parce que pour
un œil placé dans cette ombre le Soleil ell en partie vifible, &
en partie éclipfé ; & comme l'ombre obfcure eft un cone dont
la bafe eft la Lune , de même la prefqu'ombre efcauflï un cone
dans une fituation contraire, fon fomrnec étant au-deflus delà
Lune en V , & fa bafe à une diftance infinie ; quoique la partie
de ce cone qui eft au-deflùs de la Lune ne foit qu'imaginaire
& égale au cone d'ombre obfcure qui eft au-deflous de h
Lune.

Donc il eft clair, à l'infpeéiion de la Figure, que les Habi-
tans delà Terre qui fe trouvent entre P & A feront dans l'om¬
bre partielle , & n'appercevront qu'une partie du Soleil éclip¬
fé 5 & cette éclipfe partielle fera d'autant plus grande, que
l'Obfexvateur feraplus procite de A. Le Soleil commence en
A d'être totalement obfcurci, '& tout ce qui eft dans la feftion
de l'ombre obfcure A B appcrcevra une éclipfe totale de
Soleil, qui.finit en B , où commence l'ombre partielle: telle
eft l'ombre obfcure , & la prefqu'ombre dont j'ai donné ci-
deflùs les dintenfions. Dans quelques nouvelles Lunes, la lati¬
tude de la Lune ,fur l'écliptique eft telle, qu'il n'y a que la
prefqu'ombre qui puifle tomber fur la furface de la Terre, &
dans ce cas l'éclipfe ne fera que partielle : quelquefois la
latitude fera fi grande , qu'elle donnera lieu à la Terre de paf-
fer vis-à-vis l'ombre partielle fans la toucher, & alors il n'y
aura point d'éclipfe du tout.

La maniéré de repréfénter une éclipfe de Soleil par cette
méthode eft purement phyfique , ou conforme à la nature ;
mais la méthode plus aftronomique eft de la repréfenter fuivant
la Figure foixante-dix-feptieme ,, où la route vifible A B delà
Lune eft repréfentée coupant l'écliptique ( dans le tems de l'é¬
clipfe ) au point qu'on appelle le nœud. Le cercle H CI eftia
furface de la Terre ,&D, F, & G , eft la feéïion de i'ouibre
partielle , & de l'ombre obfcure de la Lune, telles qu'on les
voit de la Lune fur la Terre dafis le tems de l'éclipfe. Les orn-
fcres commencent en Dà entrer dans le difque delaTerie,&l'«'
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D. Ainfi les Eclipfes arrivent à Saturne & à Jupi¬

ter , à caufe de leurs Lunes , & pareillement à leurs
Lunes, auffi-bien qu'à la notre.

R. Oui; mais ils Eclipfes de ces Planetes font
beaucoup plus fréquentes que celles de notre Terre ,
à caufe du nombre de leurs Lunes & de leurs révolu¬
tions qui fe font promptement : de même les Eclip¬
fes de ces Lunes ou Satellites font fort fréquentes,
parce que l'une ou l'autre pafFent continuellement à
travers de l'ombre de leur Planete principale.

D. LailTons-là les Lunes & leurs Eclipfes ; & expli¬
quez-moi en peu de mots ce qui regarde l'anneau
curieux de Saturne , dont vous m'avez parlé il y a
quelques momens.

R. Ce Phénomène le plus fuprenant de tout ce
monde vifible , fut découvert, pour la première fois,
ilya environ cent ans. 11 eft d'une groffeur , d'une
largeur. & d'une étendue prodigieufes. On prétend
clipfecommence ; fon milieu eft en F; & en G l'ombre fort
du difque , & l'éclipfe finit.

Dans la Figure îoixante-dix-huitieme la latitude de la Lune
KL eft telle que l'ombre ne fait que toucher le difque, mais
n'y entre pas, & n'en obfcurcir pas la moindre partie. Dans ce
casladiftance K </i eft la limite de l'éclipfe, parce que dans
cette etendue la Terre recevra l'ombre en totalité ou en partie ,

& au delà il n'y en aura point : or l'angle A <4 C eft variable,
& lorfqu'il eft le plus petit, l'étendue de l'écliprique A K eft
la plus grande; & quand l'angle eft le plus grand , cette éten¬
due eftla plus petite. Cette étendue la plus petite eft de 14°. 6
minutes 36 fécondés, & la plus grande eft de ifi®, 18 minutes
3 fécondés.

On examine de la même maniéré une éclipfe de Lune,
dont l'étendue écliptique eft de II9- 1 minutes 14 fécondés
pour la plus grande, & de 40. 31 minutés 14 fécondés quand
elle eft la plus petite,

Voyer ces Matières traitées avec plus d'étendue dans les Le¬
çons i'AJironomie de M, Wifion G de Keill, O dans mon Guide
iu jeune Trigonom f Vol. I, Partie II. Chay. III.
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que la diftance de l'extrémité intérieure de cet anneau
au corps de Saturne, eft égale à la largeur de l'an¬
neau même, & on eftime l'une comme l'autre à 7000
lieues ; d'autres cependant fontlnonter l'intervalle
qui eft entre l'anneau & le corps de Saturne à 70088,
& la largeur de l'anneau à 9733 lieues*; pour fon
épaifteur, elle eft inconnue j parce qu'elle eft trop pe¬
tite pour pouvoir être obfervée. Son afpeét varie ;
tantôt il paroît comme une grande ellipfe, tantôt il
paroît plus petit ; quelquefois comme une ligne droi-
tei & quelquefois on ne le voit point du tout. Tel¬
les font les particularités les plus remarquables que
nous connoilîions de ce prodige de la nature : quant
à la matière dont il eft compofé, nous n'avons fur
cela aucune lumière. Vous en trouverez la repréTen¬
tation dans la Figure foixante-dix-neuvieme [a].

D. Toutes ces ehofes font extrêmement furprenan-
tes ! Mais vous m'ayez annoncé quelque chofe de
femblable, qui appartient à Jupiter. Qu'eft-ce que ces
Ceinture* dont vous m'avez parlé.

R. Ces efpeces de Ceintures de Jupiter font fuppo-
fées adhérentes à la furface de fon corps , & n'en
font pas à une certaine diftance comme l'anneau de
Saturne; on en compte quatre ou cinq, qui paroif-
fent telles qu'elles font repréfentées dans la Figure
foixante-dix-neuvieme.

[a] Le célébré Galilée eft le premier qui ait découvert
quelque chofe d'extraordinaire dans les phafes de Saturne , l'an
de Jefus-Clirift 1610, au mois d'Oflobre ; Mais c'-eft M. Hu-
gens qui a remarqué le premier que c'étoit un anneau , qui en-
touroitle corps de Saturne à quelque diftance de cette Planete ;
il en a fait part au Public en 16 ;9, dans fon Livre intitulé :
tème de Saturne. Voye^ fur ce Phénomène le Doéleui Gregorj ;
le Dotfeur Keill, & autres Livres d'jijlronomie. Voye£ aujfl
l'Afro-Théologie de M. Derham,

Di Ds
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I). De quoi fuppofe-t-on que l'oient compofées ces

teintures ?
R. Quelques-uns ont imaginé que ce font de longs

caneaux d'eau, ou de quelque autre matière fluide :
Se comme on a remarqué aufli plufieurs taches obf-
cures fur le difque de Jupiter, on en a conclu que fa
furface eft entourée de terre & d'eau, comme celle
de notre globe, & par conféquent habitée, de mêrnd
qu'on fuppofe aufli que toutes les autres Planetes le
font (zz).

D. On imagine donc que les Planetes font autant
de Terres oti de Mondes peuplés : Mais les différen¬
tes diflances des Planetes n'y mettroient-elles pas de
fimpoflibilité ; en occafionnant dans quelques-unes
trop de lumière & de chaleur, & dans d'autres trop
d'obfcurité & de froid ?

R. Les corps Se les différens organes des fehs des
divers habitans, ont été fans doute adaptés & appro¬
priés aux différentes conifitutlons & tempéramens des
Planetes, par la Toute-puilfance & la Providence in¬
finiment fage de celui qui a proportionné nos corps,
&c. à l'état de la Planete que nous habitons.

D. Quelles font les différentes dimenfions, révolu¬
tions, denfités, quantités de matière, lumière, cha¬
leur, &c. des fix Planetes du premier ordre, donc
nous nous entretenons ?

R. Il fera bien plus commode 8e plus avantageux
de vous les repréfenter tout d'un coup d'oeil. Pour cet

[a] Je n'ai jamais été affez heureux pour découvrir ces
ceintures & ces taches dans Jupiter , quoique j'aie taché fou-
vent de les obferver avec une lunette de îz Srde 16 pieds de
longueur. La tache remarquable que M. Hook a découverte
le? Mai lèif à neuf heures du foir, eft celle par laquelle
on a déterminé que Jupiter tournoi? fur fon axe en 9 heures
jS minutes,
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effet j'ai dreffé une Table de toutes ces chofes , com¬
me vous voyez ici i elle eft fondée toute entiere fur
les calculs de M. Whifton, qui font les mieux com»
pofés : j'ai fait auffi graver dans la Figure foixante-dix-
neuviemeles fix Planetes du premier ordre, avec leurs
véritables proportions de grandeur.

D. Cela eft bien ; vous me faites beaucoup de plai-
fir, & je vous en fuis fort obligé.

CHAPITRE V.

De la Cométographiè> ou Théorie des Cometes,
D. A p r É s avoir examiné affez amplement les
/1 Planetes, & obfervé leur différente nature,

leur nombre & leurs affeéfions, entretenons-nous fur
les Cometes ; & dites-moi, je vous prie, en premier
lieu j ce qu'on entend proprement par le mot Co¬
mète ?

R. Cometeett. un mot Grec, qui vient du Verbe
, avoir de longs cheveux , ou porter une Ion*

gue criniere échevélée ; parce qu'une Comete paroît
aux yeux, comme fi elle avoit une longue queue che¬
velue.

D. Quelle eft la matière ou fubftance d'une Co¬
mete ?

R. Le Chevalier Ifaac Newton dit que les corps
des Cometes, ou Etoiles brillantes, font des i'ubftan-
ces folides, compares, fixes & durables; & elles font
en effet, une autre efpece de Planetes, qui fe meu¬
vent autour du Soleil, & brillent par la lumière de
fes rayons qu'elles réfléchiffent. [ a ]

tu] Principa Philofoph, j>ag. joS.
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TITRES.

Diamètre en milles Anglois, dont
les 3 font 1 lieue comm. de France.

SATURNE, j JUPITER. M A R S. LA TERRE. VENUS. MERCURE.

£7870 ' S1133
"

4444 7964 7906 1460

Circonférence de leurs corps, >13111 134908 13960 13010 24813 7724

Superficie en milles quarrés , 14408430000 10688000000 61031000 199230103 19623:8000 1900S04

Solidité ou grandeur en milles
cubiques ,

163637700000000 281042300000000 .43966600000 164466789070 238443900000 7793173000

Diftance moyenne du Soleil en
milles, 777000000 41400000e 113000000 81000000 39000000 JIOOOOOO

Diamètre de leur orbe en milles , 1S 34000000 §48000000 146000000 161000000 118000000 6400000c

Circonférence de leurs orbites en

milles, 4881891000 2<<22 80000 773686000 308939100 370636000 201024000

Leurs tems périodiques, 177 39 )■ S h. 3< m. 4331 j. 11 h. 20 m. 686 j. 2} h. 17 m. 363 j. 6 h. 9 m. 114 j. 16 h. 49 m. 87 j. 13 h. 16 m.

Tems de leurs mouvemens diur¬
nes ,

h

09 s* 1 / 00 40 0 23 36 0 23 00
* ■* *

Leur mouvement journalier moyen
dans l'écliptique ,

008 0.2 4 oo^l 00» 04' 3?'' ^>0° 31 ' 27" 00? 39 ' 08 " 01 35" 08" 04° 05 ' 32 "

Inclinaifon de leurs orbites vers

l'écliptique, 01? 30' 00<4 01 10 00 JOI 31 00 00 00 00 03 14 00 06 54 00

"Excentricité de leurs orbites , 34700 >3030 141000 1490 317 7 97®

Proportion de pefanteur fur leurs
furfaces ,

3»9 *4i
« * * 433 * * * « « *

Proportion de leurs malfes, <11330 1064300 170 1000 ?8s 30

Denfités de leurs mafles, 67 Mi * « « 400 * * * « * *

Quantité de matière de chacune , 33 91
* * * 59

100

* * * * * *

Proportion de lumière & de leur
chaleur ,

1
1 10

3 h 43 100 100 700

Leurs Lunes ou Satellites , 3 4
* * « I

* * * * * *

Proportion de leurs diamètres à
celui du Soleil, 1000.

»37 181 6 12 11 4

Diftances moyennes proportio-
nelles, 533800 J10II0 1523 <39 100000 72333 38710

Diamètres apparens les plus
grands,

0' 19" 4° 0' 14" 11'" O ' 10 " 30 32 ' 47 " Soleil. l° 5 ' 58" 0 ' u " 48

Diamètres apparens les plus petits, 0 ' 14 " I» 0' *4 " î*" ® ' 2 " 46 31 30 Soleil. 0' 9 34 " 0 ' 4" 4

Place de l'Aphélie, 44 27° 49 54' i±i 9 * 9 34'' rip o? }i< 34'' "}o 8« 1 ' 10 " sss 48 19 ' 34 " ^13° 7' 34"

Place du Nodus, «5 11? 49' 34" 25 7e 19 ' 54 ' 18? 19* J4'*' * * * H 14° 23 ' 34" 13° 1 ' 34"

La plus grande élongation des Pla¬
nètes inférieures & parallaxe
des fupérieures,

6? O ' O ' II? $ ' 0" 418 0^ oii
t

» * * 46? 41' 0" 21° 46 ' O»"IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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JD. Combien y a-t-il de fortes de Cornâtes ?
R. On diftingue les Cometes fuivant la forme dif¬

férente de leurs queues :
Ainlî il y a des Cometes chevelues3 qui jettent

des rayons autour d'elles femblables à des cheveux.
Des Cometes barbues, dont la queue reflemble à

une barbe.
Des Cometes enfiformes, qui ont la queue comme

une épée.
D. Pourquoi donc les Cometes paroiffent-ellesavec

des queues brillantes, tandis que les autres Planètes
ou Etoiles n'en ont pas ?

R. On atribue cette différence à quelque matière
particulière & ondueufe, qui fe trouve dans le corps
des Cometes & qui, lorfqu'elles approchent du corps
du Soleil, efl: prodigieufement échauffée & s'exhale
en vapeurs de feu, du côté oppofé au Soleil, ert for¬
me d'une longue queue , qui devient plus large Se
moins épaiflè, ( comme c'eft la nature de toutes les
vapeurs ) à mefure qu'elles s'éloignent du corps de la
Comete.

D, Vous fuppofez donc que les Cometes font leurs
révolutions autour du Soleil, aulîi-bien que les Pla¬
netes ; mais de quelle nature efl l'orbe qu'elles décri¬
vent ?

R. Elles fe meuvent, en effet, autour du Soleil
dans des périodes de tems réglés , mais dans des orbest
extrêmement excentriques 5c elliptiques, les uns plusj
les autres moins, félon que leurs périodes font plus
longs ou plus courts : on a découvert dans le Syftème
Solaire précédent, trois orbes de Cometes remarqua*
.bles. ]

[a] Voyelles Orbef paraboliques de 11 Cometeé décrits
lans le Syjtème Solaire de M. WhiJion, & le. même Ouvrage en
4bregédans les Cours du Dofleur Defaguliers, Volume h.

Lrj
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D. Dans quelles parties on régions du Ciel feràeu»

vent elles ?
R. Bien loin au-deflusde notre athmofphère, ou de

la région de l'air: mais quand elles approchent le plus
du Soleil, elles del'cendent toutes dans l'orbe de Sa¬
turne, & celles qui viennent le plus près du Soleil,
en approchent plus que Mercure. Enfuite s'éloi-
gnant du Soleil, elles font de longuesexcurfions dans
des régions extrêmement éloignées de l'Univers, de
toutes fortes de maniérés, à travers les orbes des Pla¬
nètes.

D. De combien penfez-vous que les Cometes, donc
l'orbe eft; les plus excentrique, s'éloignent bien du So¬
leil ?

R Le Doéleur Halley a déterminé que le plus long
axe de l'orbite de la Comete qui parut eni 68o.&donc
la période eft de 575 ans, eft de 1382.957 parties,
dont la moyenne diftance de la Terre au Soleil fait
jooo : donc en fuppofant que cette moyenne diftan¬
ce eft de 27000000 lieues, alors la longueur de l'orbe
de cette Comete fera 11202951700, milles d'Angle¬
terre ou 3733983900 lieues; ce qui peut être eftimé
comme d'autant au de-là du Soleil, puifque le Soleil
lui - même étoit dans fonorbe à l'extrémité la plus
proche de nous.

D. Les Cometes qui s'approchent tant du Soleil,
doivent afturément êtrebien chaudes, & lorfqu'elles
s'en éloignent à une diftance auffi prodigieufe, elles
doivent être bien froides : n'efl-il pas vrai, Mon¬
iteur ?

R. Aïïiirément : le Chevalier Ifaac Newton a cal¬
culé la chaleur de la Comete dont je viens de par¬
ler, & a trouvé que quand elle étoit le plus près du
Soleil, elle devoir être 2000 fois plus chaude que le
fer rouge : mais les corps ainfi échauffés confervene
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îongtems la chaleur : on eftime qu'un globe de fer
aufîigros que le globe de notre Terre, s'il étoit rou¬
ge, ferait au moins cinquante mille ans à fe refroi¬
dir. Mais les corps des Cometes étant beaucoup plus
gros que notre Terre, elles ne peuvent par confé-
quent jamais être froides, lors même qu'elles font à
leur plus grand éloignement du Soleil. ( a )

D. Mais, je vous prie, peut-on trouver par le cal¬
cul, le lieu des Cometes dans le Zodiaque , comme
on y trouve celui des Planetes ?

R. Oui ; l'infatigable Doéteur Edmond Halley,
qui a perfectionné tous les Arts, a compilé, dans
beaucoup d'années de travail, des Tables par lefquel-
les on peut déterminer la pofition de plus de vingt Co¬
metes, pour tout tems donné. C'efl un Ouvrage qui
durera toujours, Se duquel tous les Aftronomes fu¬
turs,feront éternellement redevables à ce grand hom¬
me. [ b ]

D. Qu'avez-vous encore à remarquer fur ces corps ? ,

R. Comme on a découvert depuis peu que les Co-
[a] Puifque la diftance de la Comete du 8 Décembre 1CS0

{ lorfcju'elle étoit dans fon Périhélie ) au Soleil, étoit à la dis¬
tance delà Terre pour lors au Soleil, environ comme 6 eft à
iooo la chaleur que le Soleil communiquoit alors à la Co-
mete, étoit à la chaleur de notre Soleil d'été comme iooooco
eft à 36, ou comme 18000 eftài; mais la chaleur de l'eaçt
bouillante eft environ trois fois auffi grande que celle que la
Terre reçoit du Soleil dans l'été , & la chaleur du fer rouge
eft trois ou quatre fois aufli grande que celle de l'eau bouillan¬
te; par confequen: la chaleur que la Terre feche recevoit des
rayons Solaires dans la Comete qui eft dans Ion Périhélie , étoit
plus de deux mille fois plus grande que celle du fer rouge :
donc une ii grande chaleur doit conlumer & dillîpep fur le.
champ les vapeurs , les exhalaifons , & toutes les matières vola¬
tiles. Voye^ les Principes de Newton, à l'endroit cité.

[l>] Cette Table de i'Aftronomie des Cometes du Doéteur
Edmond Halley a été parfaitement bien expliquée par JV1.
JHiifton à la fin de les Leçons de Géométrie.
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metes font des corps lolides entourés d'une athmofphc-;
re, 8c qu'elles font leurs révolutions autour du Soleil
flans de certains tems fixés, on peut alîurer qu'elles
font partie de la Création décrite par Moïfe , auflî-
bien que les autres Planètes , & on ne doit point les
mettre au nombre des Météores, qui arrivent par ha-
zard & qui errent à l'aventure dans les airs, comme
les anciens Philofophes l'avoient imaginé,

D. Fort bien ; mais pour terminer cette conven¬
tion fur les Cometes, dites moi, je vous prie, à quoi
elles fervent ; quelle eft leur utilité ?

~R, Il y adesPhylofophes qui conjeélurent qu'elles
font dellinées à ruiner les anciens Mondes Planétaires,
& à fournir des matériaux pour en conltruire de nou¬
veaux ; d'autres prétendent que ce font autant d'En?
fers pour punir les damnés par des viciffitudes perpé¬
tuelles de chaleur & de froidure infurportables : mais
tout cela eft incertain. [ a ]

f a] Cette derniere opinion eft celle de M. Wlnfton , com¬
me on peut le voir dans fes Principes Agronomiques de Relii
gion.

Voyes; de plus fur les Cometes les Princip. Mathemat. de
Philofophie de Newton , Liv. III, Propof. 40, 41, 41;
l'Afironomie du DoSleur Gregory , Livre V. ÏAJlronomie des
Cometes pur le Doâleur Halley ; les Principes Agronomiques
de Religion de M. ÏVhiJlon ; l'ÀJtro-Théologie de M. Derham; h
Phyfique de Rohault, Part, II. Chap. XXVI. avec les notes
du DoSleur Clark ; la Phyjique de J. Leclerc , Livre /.
Chap. IL la Bibliothèque des Philofophes', Tome I. page 36: ;
l'Hifloire naturelle de l'Univers, Tome I. Partie 1. Chap.
IL Injtitudons Philofophiques , Tome III. §. 1. Chap. II.
les Principes de Philofophie du DoSleur Cheney, Part. I,
Chap. V. §. 3 8 ; les Converfations Philofophiques de Regnault,
Volume troifieme , Converfadon vingtième , page 183, avec
les notes de M. Dale ; les Auteurs cirés dans les Queflions
Philofophiques de Joh.nfon , pages 119 , 130, 131 ; le Lexi-
con d'Harris , & le DiStionnaire de Charniers, fous le mot Co¬
mète ; le Cours du DoSleur Defaguliers, Vol, I. pages 40^ ,

410, 411.
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CHAPITRE VI.

De tAJlrographie ou Théorie des Etoilesfixesl
.ZJ.TWT'Ent e ndez-vous pas par Aftrographie,

X Ni la fcience ou connoiffance naturelle des Etoi¬
les lixes ?

iî.Oui; ce mot eft compoleduGrec"^»*», Etoile,
& "pif»!, Defcription ; ainli il lignifie la description
Piiilofophique des Etoiles fixes.

D. Dites-moi, je vous prie, pourquoi on appelle
ces Etoiles, fixes ?

R. On les appelle ainli, par oppofition aux Planè¬
tes, ou Etoiles errantes, parce qu'elles tiennent
toujours la même place dans le Ciel, & ne paroiflenç
pas fie mouvoir pendant plufieurs fiecles.

D. Mais par-là même je crois que vous leur accor¬
dez quelque mouvement.

R. Le mouvement des Etoiles fixes eft fort petit,
& n'excede pas 50 fécondés de degré en un an, ou
un degré en foixante-douzeans: parconféquent,il leur
faut 25 920 ans pour achever la révolution d'un cercle,
après quoi les Etoiles fe retrouveront toutes dans leurs
premières places. Cette période de tems eftcç qu'on
appelloit la grande Année, ou l'Année Platonique,
dans les anciens.tems ; & on sfimaginoit qu'après cette
révolution finie, tout recommenceroit de nouveau,
& reviendront dans la même ordre qu'auparavant.

D. Je comprens par ce que vous-m'avez dit de la
rotation diurne de la Terre, que le mouvement des
Etoiles d'orient en occident chaque nuit, n'eft qu'un
mouvement apparent > mais je crois que celui dose.

L iv
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vous parlez à préfent eft le mouvement réel & propre
aux étoiles. N'eft-il pas vrai ?

R. Non, Monfieur ; celui-ci n'eft qu'apparent non
plus, & point réel 3 il eft occafionné par un certain
mouvement égal & contraire de la Terre, qui refaite
de fa figure fphéroïdale, & cette figure vient auffide
la rotation de la Terre fur fon axe. [ a ]

D. En voilà fuffifamment fur le mouvement des
Etoiles fixes; dites moi, je vous prie, ce que vous
penfez de leur nombre ; n'eft-ii pas infini ?

R. S'il n'eft pas infini, à coup fûr il n'efl pas pof-
fiblede les compter; car on en apperçoitavec un bon
Télefcope des millions de millions, jufqu'à ce que par
leur diftance immenfe elles échapent à la vue aidée
des meilleurs inftrumens ; mais ne vous y trompez

■pa'S : celles qui paroiffent à la vûe, dans la nuit la plus
fereine, ne font qu'en petit nombre ; elles ne paffenc
pas 3 ou 400.

D. Non! Voilà une étrange doétrine! Les yeux
n'annoncent-ils pas à toutle monde, qu'elles font in¬
nombrables ? Et l'Ecriture ne raflure-t-ellepasaufli'?

R Je fçai qu'il n'eft pas facile de faire goûter au
peuplé cette nouvelle notion des Etoiles qui font vifi-
ble-s ; mais elle eft fondée fur des démonftrations. Les
yeux font trompés par le brillant vif & l'apparence
confufe des Etoiles; & pour ce qui regarde l'Ecriture,
elle parle des Eroiles avec hyperbole, ou bien elle en-

[ a ] Ceci e/t confirmé par l'expérience ; car fi on fait
tourner une grande Sphère armillaire avec beaucoup de vi-

■ccfle fur fon axe , cette Sphère fe groflira vifiblement, & de¬
viendra plus allongée vers l'-équateur , & en même tems fes

. deux pôles fe relî'erreront & s'approcheront, ce .qui donnera
à cette Sphère une figure oblarge 011 fphéroïdale, telle qu'on
1,'attribue ici à la Terre à caufe de la rapidité de fon mouve¬
ment diurne, fojq; l'AJlronomie du Dotteur Keill, Leçon 8 3

T:!gf>s 77 3 7? ; 75.
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tend parler des Etoiles invifibles, aulfi-bien que de
celles qui font vifibles ; & alors elles font, en effet,
innombrables, comme je vous l'ai déjà dit.

D. Comment fçait-on que le nombre des Etoiles
vifibles eft fi petit ?

R. Parlesobfervatîons Agronomiques qui ont été
faites depuis bien des fiecles, & par les Catalogues
qu'on nous en a donnés en différens temc.

D. Des Catalogues ! Quoi, Monfieur, des Cata¬
logues des Etoiles ?

R. Oui, Monfieur, des Catalogues: on a inforit
depuis longtems les Etoiles fixes fur les Regiftres de
l'Altronomie. Hipparque de Rhodes, qui vivoit en¬
viron cent-vingt ans avant J.C. eft le premier qui
ait fait un Catalogue des Etoiles ; il en contenoit
102.2 : depuis lui Ptolomée a augmenté ce Catalogue
jufqu'à 1026. Uiug Beigbi, grand-peredeTamerlan
leGrand, en a fait un de 1017 Etoiles. Ticho a déter¬
miné la place de 777 Etoiles, & les a réduites en Ca¬
talogue. Le Catalogue de Kepler en contient i i 63.
Celui du Prince de Heffe eft de 400 Etoiles. Riccio-
lusa augmenté le Catalogue de Kepler jufqu'à 1468.
On dit aulîi, qu'un nommé Bayerus a décrit le lieu de
1725 Etoiles: &après lui, Hevelius de Dantzick en
a compofé un de 1888. Mais le Catalogue le plus
grand & le plus complet, qu'on ait publié jufqu'à pré-
lent des Etoiles fixes, efi: celui de M. Flamfteéd, dans
fon Hiltoire Célefte : il contient près de 3000 Etoi¬
les, dont les lieux & les pofitions font mieux & plus
exactement déterminées dans lesCieux,que la pofition
de plufieurs Villes ne l'elt fur les Cartes, quoique les
Voyageurs y aillent tous les jours, (a)

[a] Tout ce que j'ai avancé ici fur le petit nombre des
Etoiles vifibles , & fur les Catalogues qu'on en a faits, eft ap-
puyé liir l'autorité de l'excellent Aftroaome le Dofteur Kêïll,
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D. Piiifque les obfervations de bien des fiecles fur

les Etoiles fixes, & tous les Catalogues que vous m'a¬
vez cirés, n'en font pas monter le nombre a plus de
5000, quoique les obfervations aient été faites avec
Jes meilleures & les plus longues Lunettes: il faut bien
que je reconnoifle mon erreur fur le grand nombre des
Etoiles vifibles. Maintenant dites-moi, je vous prie,
quelle eft votre opinion fur la diftance qu'il y a entre
elles Se nous.

R. Leur diftance ! hélas! nous ne la connoiftbns
que bien imparfaitement : il y a peu de chofe dont
nous ayons d'atiffi foibles notions ; encore le peu que
nous en fçavons n'eft guere croyable. Cependant, pour
vous fatisfaire, je vous dirai que le fameux Hugensa
trouvé que la plus brillante, la plus groflè & en mê-
me-tems la plus proche de toutes les Etoiles fixes,
fçavoir Syrius, eft en apparence 2 7664 fois plus petite
que le Soleil, Se puifque leurs diftances font d'autant
plus grandes qu'elles paroiftènt plus petites, il faut
donc que cette Etoile foit à plus de 2.200000000000

'milles j ou plus de fept cens mille millions de lieues:
cette diflance eft fi immenfe, qu'un boulet de canon
feroit prefque 700000 ans à pafler jufqu'à elle : & il
eft bien probable que toutes les Etoiles fixes font éga¬
lement éloignées les unes des autres, & en propor-

Voyei fon AJïronomie, I.eçon JIxieme, page 51 , , 54 , J4,"
où ion trouve ces mots. Des 3000 Etoiles que contient le Ca¬
talogue de M. Fiamfteed , il eft difficile qu'une bonne vue en.
puilîe appercevoir cent à la fois, & , fi je ne me trompe fort,
îe fameux Flamfteed dit lui-même dans fon Flijloire du Ciel,
8c allure pofitivement, que l'œil feul ne peut pas découvrir,
pendant la nuit la plus fereine plus de 384 Etoiles dans les

-deux Hémifpheres. Le Lefteur qui voudra fe donner la peine
de compter les Etoiles vifibles n'aura pas befoin d'autre ebofe
pour fe convaincre qu'il s'eft trompe fur cette matière,
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tiondela diftancede la plus proche d'elles au Soleil.

D■ Sur quoi fondez-vous cette opinion?
R, La petiteffe de leur apparence à travers les meil¬

leures Lunettes, & leurs diflférens degrés, nous font
croire, non-feulement qu'elles font aufii éloignées les
unes des autres que de notre Soleil, mais encore que
chaque Etoile fixe eft un Soleil environné d'un Systè¬
me de Planetes & de Cometes, qui font elles-mêmes
accompagnées dedifferens norûbres de Lunes_,& tout
cela dans la même analogie, le même ordre & la
même proportion de nombre , de grofleur & d'éclat,
que nous voyons dans celles de notre Syfième Solaire.

D. 0 fpeébacle étonnan t & prodigieux ! Des Soleils
fans nombre ! des Mondes entafles fur des Mondes I

desSyftèmes d'orbes mouvans, dont la grandeur efi:
immenfe, Se cependant invifibles à nos yeux • & tout
cela habité Se difperfé dans les Royaumes immenfes*
de l'efpace univerfel ! Je me perds, je m'anéantis
dans mes idées. Mais, je vous prie, fur quoi cette
belle hypothèfe elt-elle appuyée ?

R. Sur le raifonnement, & fur plufieurs obferva-
tions Aftronomiques Voici comment nous raifon-
nons : Notre Soleil brille de fa propre lumière j les
Etoiles pareillement : donc ce font des Soleils. Le
Soleil à la di fiance des Etoiles fixes, ne paroîtroit pas
plus grand qu'une Etoile; donc une Etoile fixe doit
être aufli grande que le Soleil. On ne pourroit, à
cette diftance, appercevoir aucune de nos Planetes j
donc chaque Etoile doit avoir un Syftème de Plane¬
tes, quoi qu'on ne le voye pas. Dieu n'a rien fait en
vain ( Axiome I. ) ; or rien n'efi palus vain que de pré-
tendrequedes milliers d'Etoiles qu'on ne voir point,
ayentété faites pour briller fans pouvoir être remar¬
quées dans des régions de l'Univers qu'on ne voit, ni
neconnoît : donc elles fervent chacune à diftribuer la
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lumière 8c la chaleur aux Planètes de leur Syftème.
Pour ce qui regarde les obfervations, on fçait fort bien
comment les Etoiles paroiilênt & difparoiiîènt, après
de certains intervalles de rems ; peut-on méconnoître
en cela la main du Touc-puilfant, qui éteint de vieux
Soleils pour en former de nouveaux ? qui démolit de
vieux Syftèmes de Mondes, pour en conflruire de nou¬
veaux ? Tel étoit, fans doute, le cas de notre Mon¬
de , lors de la Création rapportée par Moïfe. Notre
Soleil nouvellement formé , aura paru comme une
nouvelle Etoile fixe, à un œil placé dans quelques-
unes des Etoiles les plus proches. Quelques-unes de
nos Cometes doivent aufîi paraître au même endroit
Comme de nouvelles Etoiles, quand elles font dans
leur aphélie, & difparoître quand elles reviennent
dans leur périhélie ; de même quelques-iines de nos
nouvelles Etoiles doivent être, & font, fans doute,
des Cometes (appartenantes à quelque Soleil ), dans
leurs excurfions les plus éloignées, 8c qui difparoifl'ent
en s'en retournant. Ces Etoiles nouvelles & éteintes,
font ordinairement placées dans la voie laâée : mais
pourquoi y en a-t-il là plus qu'ailleurs, fi ce n'eft
parce que ces cantons du Ciel étant remplis d'un bien
plus grand nombre de Soleils, fourniflent en même
tems plus de lieu à ces Phénomènes? On fçaic fort
bien auffi que la voye laftée rire cette qualification du
brillant réuni d'un nombre infini d'Etoiles fixes, ou de
Soleils, qui fe trouvent dans ces parties de l'étendue
auxquelles on a donné ce nom. 11 réfulte de tout ce
que je viens de dire, que l'hypothèfe de la pluralité
•des Mondes efl raifonnabie, & digne d'un Philofo-
phej qu'elle fait voir la fageile infinie, & contri¬
bue à la gloire du grand Créateur de toutes cho¬
ies. (a).

a] On prétend ijîi'Hippnarquc âyoit obferré une nouvelle
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ï>. Je vois maintenant qu'il n'y a point de raifoîi

Etoile ; mais il ne no'tis a pas laiflé la détermination du lies
qu'elle occupoit dans le Ciel.

i9. Le S Novembre 1571, une nouvelle Etoile qui parut?
dans la Chaife de Cafliopée, fut remrquée par Cornélius
Jemma ; Ticho-Brahé l'apperçut le 11 du niême mois, &
elle s'éteignit au mois de Mars 1 574.

i® Le 30 Septembre 1640 , les Difciples de Kepler ôbferve-
rentune nouvelle Etoile proche de la cuifle droite de Servent
tarins qui difparuc infenîiblement , & fut tout-à-fait invilible
aumoisde Janvier 164C Remarquez que ces deux Etoiles pâ¬
turent avec autant de brillaut que Vénus ou Jupiter, & non
pas comme celles dont je vais parler; aufli les regarda-t on;
comme des Etoiles d'une efpece différeme.

3®. Le 3 Août 1595, David Fabricius vit pour la première
fois l'Etoile admirable . ( Stella mira ) dans le col de la Balei¬
ne. on a trouvé depuis que cette Etoile brille & s'affoiblic dans
des périodes de tems réglés ; elle fait fept révolutions en fit
eus, & ne s'éteint jamais entièrement.

4®. En 1600 / Guillaume Janfôn découvrit une autre nou¬
velle Etoile dans le cûl du Cigne ; elle devint fi petite par fuc'-
Ctffion de tems, qu'on crut qu'elle alloit difparoître entière¬
ment jufqu'aux années 1657, 5g , & J9, qu'elle recouvra fa
première grandeur ; mais bientôt elle diminua , & n'eft à pré¬
sent qu'une Etoiie de la moindre grandeur.

f ®. Le 15 Juillet 1670 vieux ftyle , Hevelius découvrit une
nouvelle Etoile , qui diminua tellement en Oftobre , qu'elle
devint prefque imperceptible ; au mois d'Avril fuivant elle reW
pritfon éclat, mais difparut totalement dans le milieu d'Août.
On la revit encore au mois de Mars 1671 , mais fort petite :
depuis ce rems-là elle n'a point reparu.

6". La fixieme Se derniere nouvelle Etoile fut découverte en

16S6 par M. G. Kirch ; elle revient périodiquement tous les
404 jours & demi. Voilà toutes les nouvelles Etoiles remarqua¬
bles qui ont paru depuis 160 ans.

Il y a dans les Cieux plufieurs taches lucides , appellées
Nébuleufes, à caufe de leur apparence de nuages : elles paroif-
fent aux yeux comme des Etoiles fixes un peu ternes ; mais à
travers le Télefcope on voit que ce font des cfpaces d'aEther
large; & éclairés, dans quelques-uns delquels il y a une petite
Etoile ,& dans d'autres plus d'une. On a découvert fix de ces
Nébuleufes ; favoir ,

S9. La première & la plus coniîdérable dans l'Epce d'Orion
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de douter de cette belle & nouvelle Do&rïne, qui
étend fi confidérablement les idées quenous avons des
ouvrages furprenans de la Sagefie infinie, en mettant
de l'harmonie dans l'Univers, & le peuplant partout
de Créatures raifonnables. Que la poftérité aura lieu
de bénir les découvertes & les travaux divins de ces

fiecles, qui ont éclairé par tant de millions de Soleils
les deferts ténébreux & flériles de l'efpace indéfini,
qui ont meublé Se habité tant de milliers de Planetes,
Se les ont garnies de tant de nombres inconcevables
d'habkans ?
ell à préfent dans tr ip®. co< de longitude, &à 2.8®. 4d'.
de latitude méridionale : vers l'an 1661 on en découvrit une

.autre dans la Ceinture d'Andromède. Sa longitude ell T14".
co', & fa latitude feptentrionale 33®. 10'.

S*. Latroifîeme fut découverte en , & ell dans i
4®. 3iy'de longitude , & 00'. 30 '• de latitude méridionale.

ios. La quatrième fut découverte en 1677 par le Doter
Halley dans l'hémifphère méridional, Se jamais ne monte
au-deflus de l'Angleterre.

n5. La cinquième fut découverte par M. Kirch en itfdi.Si
longitude ell ">o 9°. oo® , & fa latitude ell 17°. 10i Nord.

lif.La lîxieme & derniere fut découverte par le Docteur
Halley en 1714 Sa place eil auprès de njp à ié®. 304, &
57s. oo-/ de latitude feptentrionale. Voyeq les Tranfaillions Phi-
Jofophiques, numéro 34& > 347* &*<>

13. La conftellation appellée les Pléiades ou les fept Etoiles
île contient pas moins de 70 ou So Etoiles qu'on apperçoità
l'aide du Télefcope ; & lorfque j'ai ajulié un grand Télefcope
vis-à-vis une des Etoiles nébuleufes , le verre étoit lï rempli de
petites Etoiles qu'on ne pouvoit pas les compter. Je crois qu'il
iéfulte parfaitement de tout cela , que tout l'Univers ell rem¬
pli de Mondes innombrables, & de Royaumes de lumière
d'un jour éternel, que cachent à nos yeux les Régions obfcures
Se confufes de notre Syllème Planétaire.
• 149-Voyei$nr ce fujet le Monde dans la Lune de l'Evêque
Wilkins ; la pluralité des Mondes de Fontenelle, cinquième
Soirée; le Syjlème Planétaire de Hugens; l'Afro-Théologie
de M. Derham , introduction ; Ç? plufrurs autres Auteurs qd
qui ont écritfur l'Astronomie.
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GRAMMAIRE
DES

SCIENCES PHILOSOPHIQUES.

TROISIEME PARTIE,

AEROLOGIE
Contenant, 1 La Théorie de l'Athmolphère ou dé

l'Air.
z°. La Théprie des Vents ,

30. La Théorie des Météores,
40. La Théorie des apparences Céieftes.

dans lefquelles on explique tout ce qu'on a décou¬
vert jufqu'à préfent de leurs natures, caufes, pro¬
priétés , & effets.

CHAPITRE PREMIER.

De?Aérologie en général, ou de la Théorie de
l'Air, où on traite defa nature /urprenante ,

defes propriétés, SC defes effets.
D.AUeiie eft la véritable lignification du

mot Aérologie ?
R. Ce mot eft compole de , Air, & ,

Difcours: ainfi Aérologie lignifie un DifcoursPln*
lofophique de l'air.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



'Ij6 GRAMMAIAB
D. Qu'entend-t-on par l'air ?
R. C'eft une fubflance fluide & invifible,fqui envi¬

ronne la Terre de tous côtés, oui contient les va-^ a t

peurs j les nuages, & autres Météores, & que refpi-
rent tous les êtres vivans. Tout le corps de l'air fe
nomme Athmofphère.

D, Pourquoi l'appelle-t-on Athmofphère ?
R. Athmofphère eft compofé de deux mots Grecs,

{ vapeur, & 20«^«, Sphère: airifi Athmof¬
phère fignifie à la lettre un corps rond compofé de
vapeurs ; tel efl: l'air qui environne la Terre, qui efl
conflamment rempli des vapeurs attirées par les
rayons du Soleil.

D. Quelles font les principales propriétés de l'air ?
R. Les voici. Ie*. L'air efl fluide; cependant il ne

peut pas être congelé comme l'eau. a°. Il efl tranfpa-
rent jufqu'au point d'être invifible. 30. Il peut être
raréfié & condenfé. 4° Il a une force ou puiflance
élaftique. 3Q. Il a de la gravité ou pefanteur. 6°. Il a
des bornes & des limites, & par conféquent, ri'eft
point infini. 70. II efl néceflaire à la vie, à la flam¬
me , au fon, à la lumière, &c.-

D. Comment connoiflez-vous quel'aireft un fluide?
R. C'eft qu'il a toutes les propriétés des fluides ; il

efl corporel, il efl pefant, l'es parties cèdent à tout
ce qui les affeéfte , & s'entrelaflent aifément les unes
dans les autres; il prelfe en proportion de fa hauteur,
& la preffion efl par-tout égale : il efl donc évident
que l'air doit être regardé'comme un fluide.

D. Par quelle railon l'air eft-il tranfparent jufqu'au
point d'être invifible?

R. A caufe de fa grande porofité. Les pores & in-'
terflices de l'air étant fort grands & fort larges, il ad¬
met la lumière non-feulement en lignes droites, mais
même il en reçoit des rayons fi grands Se fi abondans,

quel
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que leur brillant & leur éclat univerfel rend l'air dia¬
phane, & empêche abfolument d'appercevoir l'opa¬
cité de Tes petites particules : par conféquent, il faut
néceflairement que tout le corps de l'air foicinvi-
fible.

D. Vous avez remarqué enfuite que l'air a la pro-
priétéd'être raréfié 5c condenfé : dites-moi, je vous
prie, comment on le démontre ?

R. Que l'air puifie être raréfié, c'efi; ce qu'on prouve
deplulieurs maniérés : par exemple, prenez une veffie
entièrement vuide ; ferrez - en le col avec un fil, ÔC
mettez-la devant le feu: la chaleur raréfiera tellement
le peu d'air qui y relie, qu'elle fera étendre la veffie
autant qu'elle peut jamais l'être ; & la fera même cre¬
ver avec le même bruit qu'un coup de canon, fi on
l'y lai fié plus longtems. On prouve auffi par plufieurs
expériences, que l'air peut être condenfé par art, jus¬
qu'au point de n'occuper que la foixantieme partie de
l'efpace qu'il occupoit auparavant, (a)

[a] Puifque l'air eft comprimé par le poids de l'Athmof-
phère , & que la denfité de l'air eft pioportionnée à la force
qui le comprime, ilréfulte parle calcul, qu'à environ 7 milles
au-deflus de la Terre, l'air eft quatre fois plus rare qu'à fa
furface : qu'à la hauteur de 14 milles il eft ; 6 fois plus rare que
fur la lurface: qu'à la hauteur de ci, î.8 , & 4 j milles, il ell
rcfpeftivement 6^c Se 1014 fois plus rare,& qu'à la
hauteur de 70, 140, & no milles, il eft environ 1000000,
1000000000000 , ioeoooooooooooooooo fois plus rare que
fur la furface de la Terre , &.« ,nfi de fuite en proportion Géo¬
métrique de rareté, comparée; avec la proportion Arithméti¬
que de fa hauteur. Voye^ l'Optique de Neivton , page 341.

La plupart des Auteurs tiennent que l'air peut être compri¬
mé à l'infini. La chaleur faréfie, & le froid condenfe l'a
mieux que tous les autres Agens poftîbles.

On a trouvé que l'air fe dilate de lui-même par la feule force
de fon reflort, 13000 fois plufqu'il ne l'eft lous la pre/lionde
l'Athmofphère ; & puif-qu'il peut encore être comprimé foixan-
tt fois plus qu'il ne l'eft , il eft clair qu'il, peut occuper dans u»

M

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



178 GrammairS.
D. Comment prouve-t-on 1 elafticité de l'air ?
R. Par différentes expériences } qui fe font tant

avec la Machine Pneumatique, qu'autrement. En
voici une bien claire : Si on met dans le récipient
une veffie vuide , dont le col foit fortement lié, &
qu'on pompe tout l'air extérieur de la veffie ; le peu
d'air qui fe trouvera renfermé s'étendra de lui-même
par fon propre reffort & fon élafticité, & enflera la
veffie jufqu'à la faire crever. De meme l'air com¬
primé dans un canon à vent que l'on décharge,
percera, par fa force élaftique, une planche à plu-
lieurs toifes de diftance, de la.meme maniéré que le
pourroit faire une arme à feu. De plus, M. Boyle a
trouvé que l'air pouvoit, par fon reffort ou fon élafti¬
cité, fe dilater & s'étendre, jufqu'à occuper 13769
fois plus d'efpace qu'auparavant. Cette puiflance d'é«
lafticité eft comme la denfitéde 1 air. [a]
tems 780000 fois plus; d'efpace que dans un autre; car 13000
multiplié par foixante donne au produit 780000.

[ a ] ia. La Fontaine artificielle , ou Jet d'eau, eft non-feule¬
ment une preuve fuffifante de la force élaftique de l'air, elle
en eft auffî un effet fort agréable. Voyez la Figure quatre-
vingtieme, oùlevafeAB DE a un tube ou tuyau DB qui
y eft attaché , & qui communique avec la partie intérieure ou
le corps A B ; la partie B eft remplie d'eau , & l'autre partie A
eft remplie d'air , par le moyen d'un robinet .qui ferme à vis
en C. L'air ainfî ramaffé , & condenfé dans la partie A,pref-
fe fortement fur l'eau B : & la force de monter dans le tuyau
en D , où le robinet étant tourné elle jaillit avec beaucoup de
vitefîé en un petit filet jufqu'à la hauteur H, où étant brifée
•& divifée par la réfiftance de l'air , elle retombe comme uu
brouillard, ou en forme de pluie. On trouve plufieurs fortes
de ces Fontaines décrites dans les Auteurs„ & particulière¬
ment dans l'Introduâion à l'Hydroilatique & à l'Hydraulique
de M. Etienne Switzer.

2 8. C'eft à cette propriété de l'air qu'on doit attribuer le
vuide qui fe fait dans un récipient placé fur une machine
Pneumatique ; car quand l'air contenu dans lçs corps de pom-
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D. Dites-moi, je vous prie, comment on s'eil:

convaincu de la pefanteur de l'air ?
R. Par des expériences faites avec la Machine Pneu-

pesaaenaété tiré parles pi/tons cc, l'air refté dans le ré¬
cipient o o Ce dilatant & s'écendant de lui-même par Ion pou¬
voir diadique, pafle parle tuyau k h pour aller remplir le vuidc
des corps de pompe ; on retire encore les pillons, & l'air con¬
tenu dans ls récipient Ce dilate encore pour remplir les corps
de pompe > & par cette opération l'air elt raréfié jufqu'au point
de caufer la plupart des apparences & des effets d'un vuide
abfolu ; ce qui eft indiqué par le Mercure qui s'éleve dans le
tuyau l par la prefîion de l'air extérieur.

3'. Je vais maintenant parler de ce petit miracle de la na¬
ture ( comme l'appelle Rohault) je veux dire, de la larme de
Ptulfe ou d'Hollande , qu'on appelle quelquefois la goutte du
Prince Rupert ,& communément la larme Batavique. Voyez-
en la forme dans la Figure quatre-vingt-unieme ; voici la ma¬
niéré de la faire. Prenez avec un tube de la matière de verre

fondue, laifTez-en tomber des gouttes toutes ronges dans un
feeau d'eau ; la larme prend fa forme d'elle-même, & elt fo-
lide par tout, fi ce n'eit qu'on y apperçoit prefque toujours
quelques bulles d'air.

4q. Le nœud des Philofophes, ou ce qui donne aux Philofo-
plies le plus d'embarras & de difficulté à expliquer , c'ell que
la partie la plus grofle, ou la tête de la larme A, réfiftera à
des coups de marteau fans fe brifer ; & cependant, Ci on romp
le petit bout de fa queue à l'endroit B , toute la larme fe brife-
ra avec éclat, fe réduira en pouffiere , & caufera une douleur;
con/îdérable aux doigts qui la briferont.

5e. Il y a plufieurs circonftances qui rendent la larme inca-*
pable de cette propriété furprenante j i°. Si on fait refroidir
la larme dans l'air, elle 11e fe brifera plus. 1'. Celles qui font
recuites, ne fe brifent point. 3°. Si on les broyé fur une
Meule, elles ne produiront rien d'extraordinaire ; au contraire ,
fi on en met une dans une machine Pneumatique , & qu'on
l'y brife, l'effet en fera fi confidérable , qu'elle produira de la
lumière.

6". I! y a des gens qui prétendent que cet effet de la larme
elt caufé par un air fubtil, renfermé dans le corps de la lar¬
me , qui paflant fubitement dans les pores ouverts de la queue
tarifée , s'échappe avec rapidité par mille petites cellules qui

M ij
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nia tiqué, le Baromètre, &c. La pefanteur de l'air eft
Tout en fe rétrécillant du milieu vers les extrémités, & que fit»
ruption de l'air écarte avec violence par fon élafticité & fo»
mouyement accéléré. Voye^ les Entretiens Philofophiques
de Regnau.lt, iVol\ I. Entretien vingt - quatrième.

79. Le Doéteur Clare dit que , coïnme le verrÊ eft line
fubftance élaftique, il eft probable que la larme fe brife à peu
près de la même maniéré , qu'un arc d'acier fe met quelquefois
en pièces quand il eft lâché fubitement , c'eft-i-dire, avee
trop de vitelfe 8c de force de ce mouvement qui naît de l'at-
traélion mutuelle des parties ; car fes parties, qui vont du
centre à la circonférence, paroiffent être autant d'arcs bandés :
& c'eft peut-ctre à caufe de cela , qu'après qu'elle eft brifée
en petits morceaux , fes fêlures font difpofées comme autant
de rayons tirés de l'axe à la fuperficie , comme M. Hooke l'a
remarqué dans une larme de verre couverte de ghîe. Nota
fur Rohault, Part. I. Chap. XXII. à lart. ji. Vope\ltt
Microg. de Hooke, Obfervation feptieme, le Collegim
Çuriofum Sturmii.

8S. Le Phénomène de ces petits Hommes d'émail qui mon¬
tent &defcendent dans un Bocal de verre plein d'eau, comme
A B ( Figure quatre-vingt-deuxieme ) dès qu'on le leur com¬
mande , & que le vulgaire regarde comme une efpece de ma¬
gie , eft l'effet de l'élafticité ou réffort de l'air.

S)9. Car ces petits Hommes étant creux font par conféquent
plus légers que l'eau, & doivent furnager ; mais Comme ils
ont un petit trou à un pied., 8c qu'il y a une veflie attachée au
fommet du Bocal en C , fi on prefle la veflie avec les doigts,
l'air renfermé prelfera également par Ion reffort l'eau qui en¬
trera & comprimera l'air dans les petits Hommes , & par ce
moyen les rendra plus péfans. Si on leur donne par cet arti¬
fice nn degré de pefanteur égal à celle de l'eau , ils relieront
dans leur place ; mais fi on les rend plus pefàns , en prelfant
plus fort la veflie, ils defeendront; lorflqu'on ôte les doigts de
deflus la veflie , ou qu'on diminue la preflion, le reflort de
l'air renfermé & comprimé fait fortir l'eau du corps de ces
petits Hommes , qui devenus plus légers remontent en haut.
Celui qui fait l'expérience, peut varier autant qu'il lui plaît tous
les degrés de vitelfe Se de lenteur , ce qui rend le Phénomène
plus furprenant.

to". Le reffort de l'air a cela de particulier; que l'exercice
de cette propriété ne le change en aucune maniéré, comme
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d'autant plus grande, qu'il approche plus de la furface
delà Terre. Le Mercure eft contraint par la preffion
de l'air de monter dans le Baromètre j.ufqu'à 2g, 29,
30 ou 31 pouces de hauteur. Donc cette colomne de
Mercure eft égale en pefanteur à une colomne d'air dû
même bafe , qui s eleve depuis la furface du Mercure
qui eft dans le tube julfqu'à la partie la plus élevée de
l'Athmofphère : pareillement, comme le Mercure eft;

Environ quatorze fois plus, pefant que l'eau, la preD
fion de l'air fera monter l'eau dans un tube jufqu'à 3 z
ou 3 3 pieds de hauteur. Par conféquent, chaque pied
quarré d'eau dans toutes fuperficies foutient le poids
d'une colomne d'eau de 3 2 ou 3 3 pieds folides ; or
un pied cubique d'eau pefe environ 63 livres ; donc
le poids de l'air fur chaque pied quarré de fuperticie
.eft de plus de aooo livres, [a)
il arrive dans le reflbrt du bois ou de l'acier; car M. de Ro-
berval, de l'Académie Royale des Sciences, ayant iaiflé un
canon chargé d'air condenfé, pendant feize ans , a trouvé , en
déchargeant ce canon , que la force élaftique de cet air n'avoic
point été diminuée du tout, mais avoit produit le même effet
qu'auparavant. Hijt. de l'Académie »685-, page 60S.

[a] C'eft de la pefanteur de l'air que nous recevons <juel»
ques-uns des plus, grands avantages de la vie; c'eft d elle
principalement qu'on a tiré l'invention & la conftru&ion des
ioilrumens & machines très-utiles , dont on fe fert pour toutes
fortes d'ouvrages qui fe font avec le feu & l'eau.

i*. Car c'eft d'elle que nous vient l'utilité & le pouvoir de
cette machine très-utile: appe.llée Àntlia, ou Pompe , dont
on dit que Ctefebes, Mathématicien d'Alexandrie, fut In¬
venteur environ 110 ans avant Jefus-Chrift, Il y a plufieurs
fortes de Pompes ; la commune Se la plus ordinaire eft com¬
pose d'un corps A B ( Figure quatre-vingt-troifieme.) ouvert
aux deux extrémités, dont l'extrémité B elt pofée dans l'eau :
vers la partie la plus balle en C, eft placée une foupape qui
s'ouvre en en haut; dans la partie fupérieure ducor.ps.de la
Pompe eft un pifton ED, dont la groffeur remplit exaéte-r
ment le calibre du tuy au ou corps de la. Pompe,, dans. lequel.-.

Miij
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D. Quelle conféquence tirez-vocis de - là ?
R. J'en conclus que 11 toute la furface du corps d'un

eft aufll une foupape qui s'ouvre en en haut : on appelle cette
partie D le Bacquet.

ig. Il eft aifé maintenant d'appercevoir la raifon de cette
fabrique de la Pompe ; car, quand le pifton eft enfoncé jufqu'à
ce qu'il touche la foupape en C , & que l'eau eft montée pour
remplir la partie fupérieure depuis A jufqu'à C ; alors , iî ou
tire le piftdn'de C en D , il élèvera une colomne d'eau égale à
la partie du tuyau qui eft entre C Se D, qui par conféquènt
fera obligée de fortir par le robinet de la Citerne A.

3q. Dans le même tems il fe fait un vuide entre C & D,
lequel eft auflîtôt rempli par l'eau qui monte dans le tuyau en
C par la force de la preflîon de l'Athmofphère fur la fuperficie
de l'eau hors du corps de la Pompe. On enfonce encore le
pifton i l'eau qui eft entre C & D pafle par le trou de fou Bac¬
quet , & fermant la foupape par l'aétion de fa pefanteur eft
enlevée dans la Citerne quand on retire le pifton, & fort
comme auparavant ; on continue de la même maniéré à faire
jouer la Pompe tant que l'on veut.

4°. C'ell: auflî fur la gravité & l'élaftricité de l'air qu'eft fon¬
dée la Théorie des Pompes dont on fe fert ordinairement dans
les Incendies : mais cette machine a été perfeéfionnée & mife
en état de produire un courant d'eau continuel, de la maniéré
repréfentée dans la Figure quatre-vingt-quatrième, dont je
vais donner l'explication A B eft la caille , ou le corps de la
machine; CCeft un fort réferv'o.'r de métal fermé au Commet,
mais qui communique en D & en E à la partie inférieure de
deux pompes, donc les pillons font attachés à un double levier
commun qui fe meut fur le centre H. La machine eft remplie
d'eau qui le filtre à travers la grille NN,& qui par la preftlon
de l'Athmofphère eft portée dans les corps de Pompe D & E
quand on levé les piftons , & dans le vuide qui fe fait lorfque
la machine joue.

1«. Dans cette machine le pifton du corps D eft tiré , &
l'eau palfe par la foupape en K , tandis que dans l'autre Pompe
E le pifton eft enfoncé , & l'eau eft forcée d'entrer par une
ouverture à la foupape L , qui s'ouvre & lui donne paflage
pour aller dans le grand vaideauCC.

L'eau airifi forcée d'entrer dans le vaifteau conainuelle-
ment par l'aflion alternative des piftons, comprime avec
violence dans la partie fupérieure du vaifleau en O l'air, qui
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homme de fr/ pieds de haut, eft de 14 pieds quarrés,
par fon reffort réagit fur la furface de l'eau qui y eft contenue ,
& la force de monter par l'orifice d'un petit tuyau P, placé
au côté du vaifleau. La partie Inférieure ds ce tuyau communi¬
que à un long boyau de cuir Q., attache en O , au bout duquel
en R l'eau fort avec force, & forme uti courant continuel
que dirige un homme vers le feu , ou à tout endroit où il
eft nécefîàire. Toute cette compofition fe voit clairement dans
la figure que j'ai tirée de la Planche troifieme de M. Clarc ,
dans fon Mouvement des Fluides : j'ai vu une de ces machines
bien mieux coinpofée , par un ouvrier de Londres, & je vou¬
drais bien à préfent en avoir la gravure pour la fubftituér à la
place de celle-ci.

7°.C'eft auffi fur le même principe que le Mercure ou Vif-
argent monte à prés de 31 pouces de hauteur dans le Baromè¬
tre; car la preffion de l'Athmofphère fait monter dans le vuide
du tube autant de Vif argent qu'il en faut pour contrebalancer
fon pouvoir, comme on voit clairement parla conftruétion de
cet infiniment dans la note ( c } page 10.

86. C'eft aulfi de-là que le Siphon tire fon utilité. Voyez
Figure quatre-vingt< cinquième : car l'extrémité A étant en¬
foncée dans un vaifl'eau plein d'eau, fi on tire l'air du Siphon par
le tuyau D, l'eau du vafe contrainte par la preffion de l'air
fur fa furface montera fur le champ , Se remplira la cavité du.
Sipbo'n ; mais fi l'autre extrémité du Siphon étoît placée en C
liorifontalement, & de niveau avec l'extrémité A , alors la pref¬
fion de l'air f'eroit égale de chaque côté, & par conféquent
l'eau fe foutiendroit dans le tube fans couler par l'extré¬
mité C.

9'. Mais comme la partie BE eft plus longue que la partie
RA de la longueur CE, & que le cylindre d'eau C E eft
beauconp plus pefant que le même cylindre d'air, il eft évi¬
dent que la preffion de l'air, ou fon effet au point C , eft affai¬
blie & diminue de beaucoup, & par conféquent l'équilibre au
point B étant ainfi détruit, l'eau coulera & fortira par l'extré¬
mité E.

iov. C'eft par la preffion de l'air que l'eau qui eft dans les
réfervoirs eft forcée d'entrer dans des canaux , & par ce moyen
eft conduite dans les Maifons , Fontaines, & autres endroits qui
font au-deflous du niveau fiotifontal de la furface d'eau qui eft
dans le refervoir , à quelque dfftance que ce foit.

118. Le feu raréfiant Se atténuant l'air dans les cheminées le
M iv 1
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alors le poids de l'air qui predera fur fon corps fer^
égal à 28000 livres, ou 280 quintaux, c'eft-à-dire 14
tonneaux : pareilleiiient comme le nombre de mille
quarrés contenus dans lafurfacede la Terre, eft efti-
mé à 199250205, & qu'il y a dans un mille quatre
278784,00 pieds quarrés, les pieds quarrés que con¬
tient la fûperficie de la Terre feront un peu plus de
5 5 478ooooooooooo:ainfi le poids de toute l'Athmof-
pbère, & fa prelîion fur toute la fûperficie de la Ter¬
re, eft un peu plus de 11095600000000000000 li¬
vres, ou environ 5 54780000G000000 tonneaux; c'eft-
à-dire, que TAthmofphère prelîè la Terre avec une

fait monter le long du tuyau, tandis que l'air qui eft dans la
chambre , forcé par la prelfion de l'Athmofphère d'en prendre
la place , s'infinue dans la cheminée comme un torrent per¬
pétuel , fait brûler le feu avec beaucoup de violence dans les
étuves, & challe la fumée dans l'air fupérieur par le haut de
la cheminée-

n°. Les fouffîets, dont l'ufage eft fi commun, n'agifient
pasj>ar d'autre principe que par la prelfion de l'air ; car la par¬
tie fupérieure étant élevée, éleve la colomne d'air qui pofe
fur la partie intérieure ou le fond, & par ce moyen y formant
ur vmde , l'air s'infinue par les trous qui font à la partie infé¬
rieure , & lorfqu'on le comprime en baillant la partie fupé¬
rieure , il fait fermer les foupapes , & eft chaflé avec beau¬
coup de vitefl'e & de force à travers le tuyau de fer qui eft au
bout des fouffîets. Voyt\ à ce fujet un calcul âc.M. Halles,
dans fes BJfais de Statique, Vol. II. pages 319, 330.

13$. Le dernier effet de la pefanteur de l'air, dont je ferai
mention, eft le plus important de tous , puifqu'il eft l'inftru:
ment immédiat de la vie, je veux dire l'infpiration, & l'ex¬
piration dans les animaux ; car dans la dilatation du Thorax ,
l'air eft forcé par la prelfion de l'Athmofphère d'entrer dans
la cavité des poumons, c'eft ce qu'on appelle infpirer ou ref-
pirer ; mais lorfqué les mufclés le contraélent , l'air en cil
çhaflë , c'eil ce qu'on appelle expirer , & cette aftion alterna¬
tive des poumons fe fait par la prglfiorv de l'air ^ & eft abfoliJi
snent nécelfaixe à la vie,
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forcé ou une puillànce plus confidérable que celle de
cinq mille millions de millions de tonneaux.

D. Voilà un effet bien fingulier! Mais Monfieur,
comment fe peut-il faire qu'un poids d'air fi confi¬
dérable n'écrafe pas les hommes, les bêtes , les mai-
fons, &c._ > '

R. C'eft par l'équilibre de l'air intérieur renfermé
dans les corps, qui quoiqu'on fi petite quantité qu'il
ne mérite pas qu'on en parle, a cependant la force de
balancer, réfifter, <5c équivaloir à la force de l'air ex¬
térieur, en quelque quantité qu'il foit. On fait dans
la Machine Pneumatique des expériences bien furpre-
nantes qui prouvent très-évidemment ce fait.

D. Tout ce que vous m'avez dit du poids & de la
gravité de l'Athmofphère ou de l'air, m'a caufé
beaucoup d'étonnement : mais pourriez-vous m'ap¬
prend re quelque chofes de fa hauteur ?

R. On ne peut rien alfurer de bien exad fur cette ma¬
tière , parce que Pair devient plus rate, à mefure qu'il
eft plus haut ; & qu'il n'y a point de méthode certai¬
ne pour déterminer en quelle proportion il devient de
plus rare en plus rare dans tout l'efpace qu'il occupe;
ainfi on ne peut pas précifément rendre compte de fa
hauteur. Néantmoins on eftime que l'air à 14 lieues
de hauteur, eft 4096 fois plus rare qu'il ne l'eft ici,
& cela fe reduifanc prefque à rien, on compte que
l'air peut avoir, à peu près 14 ou 15 lieues de hau¬
teur. Conformément à cela, le Dodeur Keill a cal¬
culé que la hauteur de l'air étoit de 14 lieuesj, par une
obfervation qu'il fit fur le Crépu feule [ a ].

D.L'air a-t-il encore quelqu'autrepropriété remar¬
quable?

R 11 eft non-feulement un moyen , mais encore la

[a].Voje{fes Leçons Agronomiques , yâges zjj ,
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matière même de la vie, & conféquemment il efl ab-
folument néceflàire.

D. Comment prouve-t-onque l'air foit un moyen
pour vivre?

R. En mettant certains animaux dans un récipient
dont on tire tout l'air , on efl furpris de voir les ef¬
fet que le défauts de l'air caufé par la pompe produit
fur les corps de ces créatures. Vous verrez de cette
maniéré des chats, des chiens, des rats, des fouris,
&c. tomber & expirer en une demi-minute, & deve-
nirjextrèmement minces & petits.Une Taupe y meurt
en une minute; les Infeéfes, comme les Guêpes, les
Abeilles, les Frelons & les Sauterelles, &c. paroilfect
morts en deux minutes, & y relieront un jour & une
nuit entiere fans air, après quoi ils revivront, fi on leur
donne de l'air. Les Perce-oreilles , les Efcarbots, les
Limaçons, Sic, réfilient fort longtems à la Machine
Pneumatique ; & les Grenouilles confervent la vie
plus longtems dans le vuide que les Crapauds : bien
plus, ces petits animaux invifibles qui font dansl'Hy-
dro-piper, revivront , fi on leur donne de l'air, quoi
qu'ils aient été pendant vingt quatre heures dans le
vuide. ( a )

D. Ces morts & ces réfurreélions artificielles d'ani¬
maux font bien curieufes à voir ! Mais comment pré¬
tendez-vous prouver que l'air ell la matière de la
vie ?

R. Il ell certain que l'air ell imprégné d'un èfprit
ou matière vivifiante, qui ell abfolumentnéceffaireà

[ a ] Voye\ la Théologie Phyjique de Derham , Livre II Chq,
I. dans les notes; la Description de la Machine Pneumati¬
que , par M. • Davsnport ; les Expériences de MM. Hauhs-
hëe, Gravefanie, &c. Collegium Curiofum Sturmii ; Stctir.
Expériences ds Phyjiologiet EJfai 14, Sefi% 11, ja f ih
14, Urv . '•
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la vie; & cet: efprit vivifiant eft inflammable ou pro¬
pre à entretenir le feu , & à en être brûlé ou confir¬
mé; car on fçait par expérience qu'il n'y a point de
créature qui puiïïè vivre , ni de bougie qui puiffe brû¬
ler dans de l'air qui a paiîe par le feu, & qu'on peut
appeller de Pair brûlé.

D. L'air eft il aufiï utile aux Végétaux & aux Plan¬
tes?

R. Oui, dautant plus qu'il y a dans les Plantes Se
dans les Arbres une refpiration manifefte, qui confier-
ve, & dont dépend leur vie végétative. C'eft ce qui
eft prouvé par des expériences fans nombre. ( a )

D. L'air ne fait-il pas fur les corps un effet qui tend
à les diffoudre ?

R. Oui, l'air a les qualités d'un menftruë, ou le
pouvoir de diffoudre les corps. Il réduit avec le tems
le cryftal en poudre ; aufli voit-on divers minéraux3
terres, pierres, coquillages, bois,&c. qui,peut-être
depuis le Déluge de Noé, étoient reliés fous terre à
l'abri de la corruption , tomber en poulîiere, auffitôt
qu'on lesexpofe à la qualité corrofive de l'air. Ainli
le fer, l'acier, le cuivre Scc. font bientôt mangés par
la rouille, &c. Mais ces chofes font trop communes
pour avoir befoin de preuves,

D. Je vous ai déjà entendu dire que l'air étoit le
véhiculé du fon ; faites-moi le plaifir de m'apprendre
de quelle utilité il eft pour la lumière 8c la vifion ?

R. Les avantages que la lumière & la vifion tirent
de l'air environnant, font fort grands, & peut-être

[ a ] Voye7{ la Statique des Végétaux de M, Halles ; Borelli
de Motu Animal. ; le Dictionnaire du Jardinier, par M. Mil¬
ler, in-folio ; l'Anatomie des Plantes , par le DoSleur Grew ;
kPhyJiquede Leclerc, Liv. IV. Chap. 7. JJ. ou l'Abrégé de
tous ces Livres dans ma Bibliothèque Philologique ,fous le titre
Botanique.
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beaucoup plus confidérables que vous ne l'auriez ja-]
mais penfé. Car, i fans la réfradion de l'Athmof-
phère, lesCieux pendant lejourauroient l'apparence
de la nuit ; les Etoiles, même les plus petites.» pâroî-,
troient & ébioliiroient ; le Soleil , à la vérité, jette-
roit beaucoup de lumière fur la partie du Firmament
obfcur où il feroit •, mais fi le Spedateur lui tournoit
le dos, il ne verroit par tout en plein midi que delà
nuit Se des ténebres. a0. Le Soleil, à fon lever & à
fan coucher, auroit le même brillant Se le même éclat
qu'à midi, & par ce moyen incpmtnoderoitbeaucoup
la vue. 30. Auffitôt que le Soleil feroit defeenduîous
i'horifon, nous ferions dans une obfcurité totale; &
une nuit profonde ne nous olfriroit par tout que les
ténebres les plus npires. 4". Comme nous n'aurions
pas alors de crépufcule.à l'approche de la nuit, ni un
Firmament brillant au commencement du jour, nous
ferions privésde l'avantage dont nous joiiilîbns, non-
feulement de voir la lumière du Soleil quand il elt
ahfent, mais encore d'avoir l'apparence aduelle du
corps même du Soleil avant fon lever, Se après fon
coucher.

D. Quoi donc, Monfieur, vous fuppofezque nous
pouvons voir le Soleil, lorfqu'ii eâ réellement fous
l'horifon ?

R. Oui, Monfieur., nous le voyons tous les jours
pendant l'efpace de quelques minutes.

D Expliquez-moi, je vous prie, comment cela
arrive.

R. Je le veux bien : vous comprendrez aifément
la vérité de cette affertion, quelque étrange qu'elle
paroilTe, pourvu que vous vous rappelliez ce que nous
avons dit delà réflexion & delà réfradion delà Lumiè¬
re, quand nous en étions fur cette matière.
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D. Je m'en relfouviens fort bien ; vous pouvez par¬

tir de-là.
R. Ayez la bonté de jetter les yeux fur la Figure

quatre-vingt-dixième, qui nous repréfente la Terre
environnée de l'Athmofphére. Maintenant foit H O
riiorifon d'uné perfonne qui eft en P ; S le Soleil qui
eft réellement fous l'horifon, mais dont un rayon de
lumière SI part & va tomber fur la partie fupérieure
de lAthmofphére en I : ce rayon rencontrant un mi¬
lieu plus épais, fçavoir l'air, fe dérange de fa route di¬
recte D , en prend une oblique I P, & va frap¬
per l'œil du Spectateur ; ainfi le Speétateur verra le
Soleil dans là direftion de fon rayon rompu PI, c'eft
à-dire en R, qui eft fur l'horifon; il y a même certains
tems de l'année dans lefquels nous voyons le Soleil
pendant près de ro minutes par jour au-delfus de
l'horifon, tandis qu'il eft réellement deiïous, en joi¬
gnant enfemble le foir & le matin; à jours communs,
leSoleil paroît pendant fix minutes & demie fur l'ho¬
rifon, quoiqu'il foit delfous, ce qui revient par an à
trois jours & un quart équinoxiaux ; ce qui fait, dans
l'efpace d'un fiecle, prefqu'une année de Soleil plus
qu'on n'auroit eu fans cela.

D. Je comprens cela à merveille ; & je vous fuis
bien obligé. ( a )

la] Voyeç de grandes DiJJèrtations fur et fujet dans la
Chimie de Boerhaave , Part. I. page 177, jufqu'd tapage 304-,
avec les notes du Dohleur Shaw ; le Mouvement des Fluides
de M. Clark ; Newton, Princip. Mathem. Philof. hâturalis ,

pajfim; la Phyjique de Rohault, Part. III. Chap. II, avec
les notes de Clark-, la Phyjique de Leclerc, Part. III, Chap.
I. Stairii, Phyjiol. Exper. Explor. 19; Cafp. Bartolini.

fpecim. Philof. Nat. Cap. XII. Mémoire de M. Boyle, pour
fervir â l'HiJtoire naturelle de l'Air ; Mariotte, de la nature
de l'Air; Entret. Philof. de Regnault. Vol. I. Entrer, z,
11 f 43, Crc. Epitome de Mufchembroek, Part, II, Chap.
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CHAPITRE II.

De îAtiémographie} ou Théorie des Vents,
D.T"VOù vient le mot Anémographie ?

1 J R. Il vient des deuxmots Grecs m■?.»*, Vent,
8c rfKtpv, Defcription ; parconféquent, il lignifie une
Defcription Philofophique des Vents en général.

D.Qu'elt-ce que le Vent ?
R. LeVentn'eft rien autre choie qu'un courant ou

torrent d'air, comme une riviere eft un courant ou un
torrent d'eau.

D. Comment les Philofophes diftinguent - ils les
Vents ?

R. Milord Bacon diltingue les Vents en quatre ef-
péces : favoir ,

iQ. Les vents généraux, qui fouillent toujours des
mêmes cantons.

2°. Les Vents réglés, qui fouillent dans de certai-
nés faifons feulement & du même point.

3°. Les Vents ferviles, qui font alïujettis au pays,
au tems, à la faifon, &c.

XXII. Les Cours de Philof. Expérimentale de Gravefanie;
Defaguliers, Haukslée, Wofier, &c, Les Principes de Phi¬
lof. de Cheney, Part. I. Chap. V. Sefiion zg ; le Philofophe
Rélig. Vol. I. Contempl. ly ; la Théologie Pkyjique de Derham,
Liv. I. Chap. I. La Statique & ÏHœmaJlatique des Végétaux
du Docteur Halles; le Ûiêlionnaire du Jardinier . par M.
Miller, in-folio ; le DiSlionnaire de Charniers, & le Lexi-
con d'Harris ,fous les mots Air G Athmofphère ; G un grand
nombre d'autres Auteurs cités dans les Quejlions Philofophiqm
de Johnfon, depuis la page 83 jufqu'à gz . & les TranfaUions
Philofophiques.
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4a. tes Vents libres, qui foufflent indifféremment

de tous côtés & en tout tems.

Mais cette divifion des Vents n'eft pas fi naturelle
quecelle qui fuit, parlaquelleon reconnoît trois for¬
tes de Vents } fçavoir,

i". Les Vents réglés généraux, qui foufflent règle¬
ment des Côtes.

Les Vents périodiques, ou Vents réglés chan¬
geai, appellés Mouflons.

30. Les Vents ordinaires, ouaccidentels ce font les
mêmes que les Vents libres de la divifion précé¬
dente.

D. Quelles font les différentes qualités des Vents ?
R. Ils ne différent guere plus par les points d'où ils

foufflent, que par les qualités qui les diffinguent ; car
il y en a de vioiens & de modérés, de froids & de
chauds, de conftans <Scde variables; les uns mouillent
dcdiffolvent, les autres féchent & épaiflîflènt; les uns
amaffentla pluie, les autres font orageux & la chaf-
fent; Se d'autres font fereins & doux.

D. Dites-moi, je vous prie, quelles font lescaufes
des Vents ?

R. Tout ce qui eft capable de détruire l'équilibre:
de l'air, & qui, en agiflànt avec force fur quelque
canton d'air, le met en mouvement, produit le tor¬
rent ou courantd'air , que nous apellons Vent.

D. Cette explication générale ne me met guere
plus au fait des Vents que je ne i'étois auparavant.

R. Il n'eft pas poflible d'entrer dans le détail de tous
les cas : cependant il eft certain que plufieurs chofes,
telles que les vapeurs qui s'élevent de la Mer & de la
Terre, les rarefaétions & condenfations qui Je font
en différens endroits, la chute des pluies , la prefiîon
des nuées, &c. font capables d'altérer l'équilibre & la
balance de l'Athmofphère, & oe caufer'par ce moyen
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plus ou moins de Vent ; d'ailleurs plufieurs cavernes
Se quelques grands lacs engendrent <Sc produifentdeS
Vents ; mais les cauies les plus générales du Vent font
la chaleur & le froid ; comme il eft aifé de le conclure
des Vents réglés généraux & périodiques, qui fe font
fentir entre les Tropiques & aux environs.

D. Quels font les Vents que vous appeliez Vents
réglés généraux ?

R. Ce font ceux qui fouffientconftamment du même
point pendant toute l'année ; eomme du nord-eftou
des environs, au côté feptentrional de l'Equateur juf-
qu'à jo degrés de latitude ; &du Sud Eft ou des envi¬
rons au côté méridional de l'Equateur, jufqu'à de¬
grés de latitude, dans l'Océan Atlantique , la Mer
d'Ethiopie, l'Océan Indien, & la grande Mer du Sud:
pour mieu* vous faire comprendre ces Vents, je les
ai fait tracer dans une Carte ( Voyez la Figure quatre-
vingt-feptieme }, par des lignes obfcures qui fe trou¬
vent à l'endroit de ces Mers Atlantique Ethiopienne,
& Indienne ; vous y trouverez différentes flèches qui
marquent le cours de ces Vents.

D. Cette Carte eft d'un grand fecours, Monfieur,
8c rend le fujet bien plus intelligible que tous les rer-
mes dont vous vous ferviez ne peuvent faire: mais
les Vents foufflent-ils conftamment dans ces différens
cours & ces direéïions marquées par les flèches, a la
proxin.ité des Côtés de l'Afrique occidentale ?

R. Oui, on les appelle les Vents de Terre réglés &
généraux, & ils partent toujours des points marqués
par les flèches.

D. Que lignifient plufieurs flèches que je vois fur la
Carte, dans des endroits clairs & vuides, dont les unes
ont la Pointe tournée d'un côté, 8c les autres du côté
oppofé, avec des noms de mois mis en abrégé ?

R. Je vais vous le dire: ces flèches en fens contraire
qu«
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que vous voyez, fe trouvent dans la Mer d'Arabie,
dans la Baye de Bengale , dans les Mers de la Chine,
vis-à-vis les Côtés orientales d'Afrique , & à 10 dé¬
grés de latitude méridionale dans l'Océan Indien ; or
il faut fçavoir que dans ces cantons le Vent fouffle fix
mois de l'année d'un côté, & pendant les fix autres
du côté oppofé. Ces Vents font nommés Vents réglés
périodiques ou changeans, & les Matelots les nom¬
ment Mouflons.

D. Vousfuppofez donc que, comme les flèches in¬
diquent les cours différens des MoujJbns; aulîi les noms
de mois qui font écrits à côté, délignent les tems aux¬
quels les Vents fautent & changent de diredion ?

R. Oui, Monfieur; aulfi tous ceux qui naviguent
dans cesMers, doivent choifir les faifons propres pour
les voyages ; Se en prenant bien leurs précautions, ils
ne manquent jamais d'avoir un bon Vent, & unpaf-
fage prompt.

D. Comment expliquez - vous certains Vents qui
fouillent toujours d'un côté Se d'autres du côté oppofé,
dans des périodes de tems égaux ?

R. Voici l'explication qu'en donne le Dodeur Hal-
ley, Auteur de toute la Théorie préfente des Vents ;
H prétend, 1Q. que, fui vant les loix de la Statique, l'air,
qui efl moins raréfié & moins dilaté par la chaleur
des rayons du Soleil, & par conféquent plus pelant,
doit fe mouvoir vers les cantons où Tair efl; plus raré¬
fié & moins pefant, afin d'entretenir l'équilibre , ou
la balance j & a», que la préfence du Soleil tournant
continuellement à l'Oueft, cette partie vers laquelle
l'air tend

, à caufe de la raréfadion caufée par la plus
grande chaleur du Midi, efl emportée avec lui à
l'Oueft,& par conféquent"que tout le corps del'air in¬
férieur tend de ce côté-là: c'eft ainfi que le Vent d'Eft
général fe forme dans l'Océan Atlantique, 8$ dans
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la grande Mer du Sud., & fouffle perpétuellement à
l'Oueft.

D, Mais, Monfieur, les flèches indiquent que ces
Vents déclinent de l'Efl: au Nord, du côté feptentrio-
nal de l'Equateur, Se de l'Efl; au Sud du côté méridio¬
nal ; comment cela fe fait-il ?

R. Parce qu'auprès de la Ligne l'air eft beaucoup
plus raréfié, qu'il ne l'eft à une grande diftance vers
le Nord & vers le Sud ; par conféquent, l'air étant
bien moins raréfié dans ces cantons éloignés que dans
le milieu, doit tendre du Nord & du Sud vers l'E¬
quateur ; & les Vents, par ce moyen, deviennent
Nord-Eft & Sud-Eft.

D. Mais pourquoi ces Vents ne font - ils pas auflî
univerfels dans les Mers d'Arabie, des Indes & delà
Chine, & autres Pays fitués vers les Tropiques, qui
font, par rapport au Soleil, dans la même fituation
que les Océans Atlantique & Ethiopien, & que la
Mer du Sud :

R. On doit, fans doute, en attribuer la caufe à ce

qu'ils font environnés de grands continens, qui inter¬
rompent la continuité des Océans, à la nature de leur
terrein, & à la fituation des hautes montagnes, qui
produifent dans ces cantons ces variations différentes
de vents. Ainfi lesVents foufflent vers laTerredans quel-
ques cantons de la Guinée, même de l'Oueft ; parce
que le terrein, qui en eft fablonneux, réfléchit une
chaleur prodigieufe,qui raréfie confidérablement l'air;
ce qui fait que l'air plus froid & plus denfe, s'y vient
rendre de la Mer occidentale, pour rétablir l'équi¬
libre.

D■ Comment expliquez-vous le changement fubit,
par lequel les Vents périodiques appelles Mouffbns ,
fautent vers le point oppofé ?

R. Voici comment. L'air froid & denfe preflè fur
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Pair chaud & raréfié à caufe de fa pefanteur qui eft
plus grande ; par conféquent, l'air raréfié doit mon¬
ter en courans continus, à mefure qu'il fe raréfie, &
lorfqu'il eft monté il doit fe difperfer pour entretenir
l'équilibre. Ainfi par tin courant contraire l'air fupé-
rieur doit s'écarter des cantons où il y a plus de char
leur ; & auffi par Une efpec'e de circulation, le Venc
réglé de Nord-Eft, qui eft au-delïous, fera accompa¬
gné d'un Vent de Sud-Oueft au-deftus , & le Vent de
Sud-Eft qui eft au-deflous par UnVent deNord-Oueft
au-delîùs. Or comme l'air qui vient du Nord-Eft, en
paflant par deffùs de vaftes continens . f&qui, quand,
le Soleil eft du côté du Nord, eft d'une chaleur infup-
portable , & plus froid Si plus tempéré quand le So¬
leil eft vers le Tropique méridional ) dans la Mer In¬
dienne , eft quelquefois plus chaud & quelquefois plus
froid que celui qui revient par circulation du Sud-
Oueft; par conféquent, le courant d'air inférieur eft:
différent quand il vient du Nord-Eft, que quand il
vient du Sud-Oueft.

D. Les faifons différentes n'aident-elles point un.
peu à expliquer ces changemens ?

R. Oui : elles confirment pleinement ce que j'ai dit
ci-delïus ; car au mois d'Avril, quand le Soleil com-
menceà échauffer ces contrées au Nord s les Moulions
de Sud-Oueft commencent, & continuent durant la
chaleur jufqu'au mois d'Oâobre; alors le Soleil s'é-
tant retiré, tout devenant plus froid vers le Nord , &.
la chaleur augmentant vers le Sud , les Vents de Nord-
Eftcommencent& fouillent jufqu'au mois d'Avril.Ce¬
pendant pourquoi lesMoulfons changent-elles dans ces
cantons ; Se point du tout dans l'Océan Ethiopien ?
Pourquoi les bornes des Vents réglés font elles fixées
à 30 dégrés de latitude feptentrionale & méridionales
C'eft ce que nous ne pouvons pas expliquer j ainfi il
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faut laiffer cette difficulté, auffibien que plufieuts
autres de cette nature, à difcuteraux fieclesfuturs.

D. Eh bien, en voilà donc affez pour les Vents ré¬
glés généraux, & pour les périodiques, Avez-vous
quelqu'autre chofe à remarquer de plus fur les Vents
ordinaires & variables qui fouflenc en tout tems, &
fur tous les Rhumbs ?

R. Oui, quelque chofe fur leurs qualités, leurvi-
teffe, & leurs limites ou leur étendue.

D. Que remarque-t-on fur leurs qualités?
R. Que ces Vents font fecs& froids, quand ils con¬

tiennent moins de vapeurs : qu'ils forment & engen¬
drent les nuées, quand ils ont une plus grande quan¬
tité de vapeurs : que ces Vents font chauds, quand ils
ontpalîepar les Pays chauds; & froids quands ils vien¬
nent des Pays froids; qu'ils font d'autant plus vio-
lens, qu'ils font agités par une force plus confidéra-
ble, & vice verfâ. [ a ]

D. Quelles découvertes a-t-on fait fur la viteffe du
Vent ?

R. On a trouvé par expérience que la viteffe du
Vent pendant une grandeTempête,n'eft pas de plus de
18 ou 20 lieues par heure-, qu'un Vent frais ordinaire
parcourtl'efpace de 5 lieues par heure; & qu'il y
en a de fi lents, qu'ils ne font pas plus d'un mille en
une heure.

(a) Si vous en voulez voir davantage fur ce fujetr, lifei
l'Explication hijtorique des Vents réglés t> des Moujj'ons , par
le Doôieur Halley, dans les Tranfaôlions Philosophiques,
n>. 183; l'HiJloiredes Vents, du Lord Bacon; le Difcours de
Rohun, fur l'origine. &• les propriétés du Vent ; le Mouvement
des Fluides de Clare, pages 137, 138, i39,&z+o, (y depuis
148 jufqu'è. zép ; le Comp. Siftem. de Roivning, Part. II.
Diffenadon cinquième, & prefque tous les Auteurs cités dans
la note précédente.
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D. Dites moi, en dernier lieu, ce que veus remar¬

quez fur l'étendue ou les limites du Vent ?
R, Qu'elle eft bien incertaine & fort peu connue,

même par rapport aux Vents réglés dont nous avons
parié. Tout ce qu'on fçait des Vents ordinaires, c'eft
qu'ils fervent à rafraîchir l'air, à le purger des conta¬
gions malignes & des exhalaifons empeftées j & par
ce moyen à le confetver toujours faim, pur & agréa¬
ble : d'où il réfulte qu'ils font d'une nécelîité abloluë,
pour l'avantage de la vie animale, & la confervation
de l'Univers,

CHAPITRE III.

De la Météorographie, ou Théorie des Météores
en général ; fçavoir , des Napeurs, Brouil¬
lards, Nuages, Pluies, Grêle, Neige, Ge¬
lée , Glace, Tonnerre, £clairs, Feuxfollets^
Dragons volaris> SC autres Phériomènesfsm-
hlables.

D, TE me fais un plaifir de vous entendre raifonner
J| fur un fujet nouveau, amufant & curieux , tel

que ce que vous appeliez la doéirine de la Météoro-
graphie: mais avant que d'entrer en matière, ayez
la bonté de me dire quelle eft la lignification propre
du mot Météore ?

R. Le mot GrecMt7i'»f«», Meteoron, éftcompofé de
Ms7«, au - delfus, 8c «ne», s'élever en haut : ainfi4
Météore fignifie ce qui eft élevé au-deffus de nous
dans l'air, comme les nuages, les éclairs, &c,

N iij
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D. Combien comptez-vous de fortes de Météo¬

res ?
R. Il y a des Philofophes qui en didinguenc trois

fortes, fçavoir les Météores d'eau, d'air & de feu.
D. Quels font ceux qu'on appelle Météores de

feu ?
R. Ceux qui font cornnofés d'exhalaifons grades &

fulphureufes, engendrées par la fubftance ou qualité
nitreufe de l'air, qui occafionnent des apparences de
lumière & de feu, comme les éclairs, les Dragons
volans, &c.

D. Quels font ceux que vous appeliez Météores
d'air ?

R, Le vent & fes différentes efpéces : mais, à pro¬
prement parler, le vent n'eft point du tout un Mé¬
téore , & il n'y a point de Météores qui ne foient
compofés purement que de vent.

D. Dites-moi, je vous prie, ce que vous appeliez
Mécéo' es deau ?

R Ce font ceux qui font compofés de, vapeurs, &
de particules aqueufes que la chaleur du Soleil divife
& enleve, & que j'air modifie fous différences for¬
mes ; comme les brouillards, les nuées, les pluies, &c.

D. Par quelles de ces différentes fortes de Météo¬
res commencerons nous notre entretien ?

R. li efï affurément plus naturel de, commencer
par les Météores d'eau.

D. Eh bien donc, pour commencer : Vous m'avez
dit que les Météores font compofés originairement
de vapeurs. Qu'èft-ce que vapeurs ?

R. Les vapeurs font une quantité de, particules
aqueufesféparées de la furfacc de l'eau, ou de la terre
îrumide, par l'aéHon de la chaleur du Soleil qui les
raréfie, atténué & divife les unes des autres, jufqu'au
point de les rendre fpécifiquement plus légères que
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l'air ; au moyen de quoi elles s'élevent & nagent dans
l'air : ainlî toute forte de chaleur ou de feu peut atti¬
rer des vapeurs. (a)

(a) La maniéré par laquelle la chaleur attire dans l'air les
particules d'un fluide, ou ce qui revient au même, les rend
fpécifîquement plus légères que l'air, a fort embaraflé les Phi-
lofophes. Ils ont inventé, pour en donner l'explication, beau¬
coup d'hypothèfes , que vous pourrez voir avec leurs réfuta¬
tions particulières dans le Comp. Philof. de Rowning, Partie
II. DiJJertation Jixiéme, où l'Auteur s'excufe d'en donner
aucune explication fuivant les principes de la Philofophie
aftuelle.

Mais comme ce n'eft pas un petit inconvénient pour la Phi¬
lofophie des Atomes, ou celle de Newton, de reconnoître
fon infufEfance pour expliquer la formation , l'élévation & la
rçfolutipn des vapeurs en pluie, j'ai jugé à propos de propo-
fer eu fa faveur les Queflions fuivantes. La Philofophie reçue
n'enfeigne-r-elle pas, i". Que les Fluides font compofés de
particules qui ne fe touchent cju'en peu de points , Si qui font
unies par l'Attraélion de cohefion ? a S. Que la chaleur eft du,
feu, & que lés particules de feu font entr'elles dans un état de
mouvement & d'agitation violente & confiante? 39.Que puif-
que le pouvoir de cohéfîon eft connu pour être moindre que
le pouvoir ou la force d'aélion dans les particules ignées ;
ces particules doivent divifer, féparel, & éloigner les unes
des autres les particules du Fluide en tout fens, & par confé-
quent, 4tt. Ces particules du Fluide qui font fur la furface,
ne peuvent-elies pas être chaflées en enhaut au-deflus de la
pcdte fphère d'attraélion , par l'aétion des particules ignées ?
ç'.-Et comme elles, font extrêmement petites , ne peuvent-elles,
pas être plus légères que a'ell l'air fur la furface du Fluide , &
pat conséquent être forcées d'y monter fuivant les loix de la
Statique? <5=>. Etant parvenues jufqu'à la hauteur à laquelle l'air
eft d'égale pefanteur, n'y refteront-elles pas fufpendues en for¬
me de nuages fuivant les mêmes loix ? y \ Ne peuvent-elles
pas s'y condenfer & incorporer (par les moyens remarqués
ci deflus) Si ainfi devenir plus pefantes que l'air ,& s'efforcer
par conféquent de defcendre fuivant les mêmes loix ? S Mais,
en defcendant a travers un. corps qui oppofe une réfiftance
conlîdérable, comme l'air, ne feront-elles pas encore une-
fois divifées Si féparées en des parties encore plus petites, qui:

N iv
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D. Quels font les Météores que les vapeurs for¬

ment immédiatement P
R. Ce font les exhalaifons & les brouillards. Les ex-

halaifons font des amas de vapeurs, qui s'élevent prin¬
cipalement des lieux humides & marécageux,& qu'on
apperçoic mieux quand le jour tombe; fi elles ne fe
diffipent pas, mais qu'elles fe joignent avec les va¬
peurs qui s'élevent de l'eau, comme des rivieres, des
lacs, &c. de maniéré qu'elles remplirent l'air en gé¬
néral , on les appelle de gros brouillards ; & fouvent
elles exhalent une mauvaife odeur, qui vient du fou-
fre, ou de la matière dont elles font compofées.

D Quels font les Météores que les vapeurs forment
enfuice ?

R. Les nuées font l'état immédiat que les vapeurs
acquièrent enfuite; car ce n'eft autre chofe qu'un
amas de vapeurs que la Mer & la Terre exhalent, &
qui s'élevent dans l'air, jufqu'à ce qu'elles foien: de
la même pefanteur que lui ^ par conféquent, elles
flottent alors & nagent dans l'air, & en fe heurtant
& fe mêlant les unes les autres, elles s'uniffent ou

s'épaiffliTent, & deviennent plus denfes & plus pe¬
lantes : plus les nuages font minces & rares , plus ils
deviennent légers & s'élèvent en haut ; mais plus ils
font denfes, plus ils font pefans, & moins ils mon¬
tent au-delfus delà Terre.

D. De combien croyez-vous que les nuages s'éle¬
vent au-delTus de la Terre ?

R. Depuis environ un quart de mille jufqu'à un
cependant étant plus pelantes qu'un pareil volume d'air, con¬
tinueront toujours de defcendre en gouttes ou en forme de
pluie.
; Je ne vois rien dans tout cela de purement conjeétural, &

qui ne foit naturel ; & je fuis certain que cela quadre parfaite¬
ment avec'la Philofophie reçue à prêtent. Si quelqu'un penfe
que le fujet de ces Queftions ne foit pas fullîfant pour la ni à-,
liere propofée, ii doit nous le faire connoître.
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mille. 11 efl affez ordinaire que des perfonnes qui
vont au fommet des montagnes fort hautes, aillent
plus haut que les nuages, 8c les voyent nager au-
delfous d'eux ,& fe crever contre la montagne fur
laquelle elles font, (a)

D. Cela doit être fort curieux à voir : mais d'où
viennent les différentes figures & les couleurs qu'on
apperçoit dans les nuages ?

R. On attribue les variétés furprenantes des cou¬
leurs des nuages, à leur fituation particulière par
rapport au Soleil, & aux différentes réflexions de fa
luiniere ; la figure changeante des nuages vient de leur
tilfu lâche & roulant, à qui la différente force des
vents fait prendre toutes fortes de formes.

D, Tout le monde fçait que la pluie efl produite
par les nuages : mais de quelle maniéré cette for¬
mation fe fait-elle précifément?

R. Quand plufieurs amas de nuages font chaffés
par l'agitation des vents, ils fe mêlent & s'incorpo¬
rent enfemble, 8c ainfi fe diffolvent, fe condenfent
les uns les autres, & fe réduifent à leur première fubf-
tance d'eau : auflï la froidure de l'air efl un puiflànt
moyen pour raffembler, comprimer 8c condenfer
les nuages en eau j l'eau ainfi produite par les nuages,
fe trouvant plus pefante que l'air, doit néceffaire-
menr tomber à travers de l'air fous la forme de ce

que nous appelions pluie.
D. Mais pourquoi combe-t-elle en gouttes, 8c

non pas en quantité réunie telle qu'elle efl condenfée
dans l'air?

R. Auffi tomberoit-elle en grande quantité, fans

(a) Pour ce qui regarde les méthodes différentes de mefu-
terla hauteur des muges; voye^ mon Guide du jeune Trigono*
mètre, Vel. I. Partie IL Chapitre II,
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la réfillance de l'air ; mais la fubftance de l'air la brifé
& la divife en parties toujours déplus petites en plus
petites , à mel'ure qu'elle tràveriè l'air , jufqu'à ce
qu'enfin elje parvient à nous en fort petites gout¬
tes (a).

D. La Rofée n'eft-elie pas une forte de pluie?
R. Oui, avec cette feule différence que la pluie

tombe en tout tems & en grolfes gouttes, au lieu que
la Rofée ne tombe que dans de certains tems,, & en
gouttes fi petites & fi fines qu'à peine peut-on l'apper-
cevoir , jufqu'à ce qu'elle foit tombée & condenféè
en gouttes fur la pointe du gafon, des branches, &c.

D. Expliquez-moi maintenant, je vous prie, Mon-
fieur, comment eft produit le Météore que nous
àppèilons Neige >

R. Voici comment la Neige fe forme, Quand les
vapeurs font devenues considérablement condenfées,
mais pourtant pas allez pour fe liquéfier & fe réfou-
dre en eau ; alors un certain degré de froidure dans
l'air fupérieur oblige ces. vapeurs de fe changer en une
fubftance dure , roide & glacée - dont plufieurs par-
ries'fe joignent enfemble, & forment de petites toi-
Ions d une fubftance blanche un peu plus pefanteque
l'air, au moyen de quoi cette fubftance defcend len¬
tement à travers l'air; & par fa Iégéreré eft contrainte
de céder à tous les diftérens mouvemens que lui com¬
muniquent l'air & le vent; c'eft ce que nous appel-
Ions Neige , quand elle eft parvenue jufqu'à nous,

DMais, Mon fieur , la Grêle ne fe forme-t-elle
pas aufti de la même maniéré >

R. Voici comment la Grêle fe formé ; Quand la
nuée qui fe réfout en pluie eft fort élevée dans l'air,
ou que toutes les régions de l'air font crcs-froidcs, les

(a) Vojei lanote ftnriikme,
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gouttes d'eau fe gelent en tombant, & fe transfor¬
ment en une fubftance de glace blanche & dure, de
grolfeur & de figure différente , & proportionnée aux
particules d'eau , aux degrés de chaleur &c de froid ,

auvent, &c. de cette lubftance parvenue jufqu'à
nous eft ce que nous appelions Grêle.

D. Il me femble que vous ne mettez pas la Gelée
& la Glace au nombre des Météores; cependant je
crois qu'il feroit aufiï à propos d'en parler ici que de
tout autre : c'eft pourquoi vous me ferez plaifir, fit
vous voulez bien m'expliqner quelle eft leur nature.

R. Le Do&eur Cheyne prétend que le Froid &îa
Gelée viennent d'une fubftance falinequi flotte dans
l'air, dont les particules pointues & aiguës s'infinuant
d'elles-mêmes comme autant de coins dans les pores
desparticules d'eau , fixent , cryftallifent & endur-
ciflént la fuperficie de l'eau & de toutes les fubflances
humides : nous appelions Gelée la fuperficie encroû¬
tée de la terre, de la rofée, &c. & Glace la furface
de l'eau endurcie & cryftallifée. Mais quand la cha¬
leur du Soleil difiout ces parties falines & les réduit
eu un fluide, la furface de l'eau, &c. revient dans foti
étet naturel : c'eft ce que nous appelions un Dégel.

D. Avez-vous quelqu'autre chofe à remarquer au
fujet des Météores d'eau ?

R. Non, nous les avons tous parcourus ; & com¬
me nous avons déjà parlé alfez amplement de la na¬
ture du vent, dont quelques-uns, comme je vous ai
dit, font improprement une fécondé forte de Météo¬
res, nous allons maintenant palfer à l'examen de
ceux qu'on appelle Météores de feu.

D. Bien volontiers, Monfieur : rien ne me fait tant
deplaifir que ces recherches naturelles; dites-moi
donc d'abord quel eft le principal de tous les Mé¬
téores de feu ?

R. C'eft l'Eclair ; voici comment il fe forme. L'air
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eft rempli de vapeuis & d'exhalaifons de fouire,
de bitume, de nitre , & de Tels de différentes fortes,
acides & alkalis : ces vapeurs étant élevées parla
chaleur du Soleil dans les régions les plus hautes de
l'air , y font difperlees & agitées çà & là parles
vents ; cette agitation produit un mélange, & par
conféquent, une fermentation de ces foufres corn-
buftibles avec les acides nitreux, qui va fouventjuf-
qu'au point de s'enflammer, de par ce moyen occa-
lionne ces grands éclats de lumîere, que nous voyons
s'élancer du Ciel [ a ].

D. Mais, je vous prie, qu'eft-ce qui. produit le.
Tonnerre ?

R. Le Tonnerre eft oçcafionné par l'inflammarion
de ces exhalaifons de foufre & de bitume, que les
feis nitreux produifent dans l'air , à peu près de la
même maniéré que le fait le bruit quand on met le
feu à de la poudre à canon , ou à l'or fulminant ; &
il nous n'entendons pas le bruit du Tonnerre, aufli-
tôt que nous voyons l'inflammation ou l'Eclair, c'eft
que le fon eft plus longtems pour arriver à nos oreil¬
les, que la lumière à nos yeux ; ccmme je vous l'ai
déjà dit.

D. J'ai entendu parler plufieurs fois de la Foudre,
& des fes effets terribles ; apprenez-moi, je vous
prie , ce que les Philofophes en difent ?

R. Ce qu'on appelle la foudre,n'eft rien autre chofe
(a) Par rapport à la nature du Bitume, du Soufre , du Nitre,

des Acides ,& des Alkalis, &c. Voye£ la quatrième Partie,
Chap. II. avec les notes.

Comme le Soufre eft . de toutes les fortes de matière la
plus inflammable, & le Nitre la plus propre d faire une ex-
plofion violente & fubite; il eft très raifonnable de penfer que
ces deux matières fourniflent les émanations dont le mélange
produit l'Eclair & le Tonnerre , de même que ce font les deux
principaux jogrédiçns qui compQfent la poudre .à canon.
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qu'une flamme plus folide & plus rapide, qui tombe
des nues avec une viteiïb incroyable fur la terre , à
qui rien ne peut réfiller, & qui renverfe tout ce
qu'elle trouve fur fon palfage. Voici fes Phénomènes
les plus remarquables, i0. Elle attaque principale¬
ment les lieux élevés, comme les montagnes, les
tours, les arbres, &c. 2°. Elle brûle quelquefois les
habits de quelqu'un, fans toucher à fon corps. 3 °. Au
contraire, elle brifera quelquefois les os d'un hom¬
me, fans toucher aux habillemens & aux chairs. Et
40. pareillement elle fondra quelquefois ou brifera
la lame d'une épée dans le foureau, fans caufer au¬
cun dommage au fourreau , & au contraire,, brû¬
lera quelquefois la guaine fans endommager l'épée.
LesPhilofophes, qui prétendent rendre raifondeces
effets étrangers & contraires, ne font que hafarder
uneconjeélure , en difant que ces effets doivent être
attribués à la différente figure & qualité des particu¬
les de l'Eclair [ a J, qui le rendent capable de dif-
fbudre certaines fubflances dans le tems qu'il ne tou¬
chera point à d'autres.

D. Tout cela eff: merveilleux. Mais n'y a-t-il point
d'autres Météores de feu à examiner ?

R. Le même feu aérien, ou inflammation fulfu-
(a) Il y a une forte de pierre ou minéral que le vulgaire

appelle pierre de Tonnerre, & s'imagine tomber des nues avee
un coup de Tonnerre, & faire quelquefois bien du ravage ;
mais c'eft uue erreur populaire. Cette pierre par fa fabrique &
fa forme, reflemble plutôt à une compofition qu'à une pierre
naturelle; & comme on la trouve le plus fouvent dans les
endroits où il y a eu des Tombeaux , on a lieu de croire que
ce font des relies de l'antiquité , Se qu'on s'en fervoit autrefoisdans les Guerres & dans les Armees, au moyen de quoi les
Anciens avoient coutume de les enterrer avec les cendres des
morts. Voye^ les Auteurs cités dans le Comp. Sijlèm. de
Rowning, pag. 140. delà fécondé Partie, £> les Tranjaôiions
Phjlofyh, numéros 315,316, 31?, 331,33^
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reufe , a différens noms, fuivant les différentes fgu«
res & grandeurs fous lefquelles il efl apperçu : comme
3 On l'appelle Lampe 3 quand il brûle detic à petit,
& d'un feul côté. 2.°. Bolis, ou Dard, quand 1'exha-
laifon paroît enflammée tout à la fois en ligne droi¬
te. 3°. Trabesj Rayon, quand l'inflammation paroît
dans le même lieu à la continue. 40. Chafme, Ou¬
verture, quand la flamme brille & éclate tout en for-
tant de la nue , qu'elle divife & fépare, 5". Ignïsja-
iuus ; Feu follet, quand une vapeur graflè & onc-
tueufe eft enflammée , & portée de côté & d'autre,
au gré des mouvemens de l'air, auprès de la furface
de la terre. 6°. Feu Pyramidal, quand les vapeurs
enflammées repréfentent une colomne de feu, qui
defcend en droite ligné. Draco volahs j Dragon
volant, lorfque les vapeurs allumées font plus lar¬
ges & plus épaiffes par le milieu que par les extré¬
mités. 8*?. Capra faltans, Chevre fautante, lorf-
qu'elle paroît fe mouvoir en fautillant, tantôt allu¬
mée, tantôt fans l'être. pe. Scelle cadences, Etoiles
tombantes; lorfque les parties les plus fubtilesde
cette vapeur étant confirmées, elle tombe par la
pefanteur des matières terreftresôc vifqueufesquijf
relient. Voilà, à peu près, tous les Météores defeu,
qui méritent d'être confidérés [ a ].

r (a) De tous ces Météores, le Feu follet eft le plus fréquent
Se le plus confidérable : voici ce qu'en dit le Chevalier îfaac
Newton ; » le Feu follet eft une vapeur qui brille fans cha¬
ir leur: n'y a-t-il pas la même différence entre cette vapeur &
» la flamme , qu'entre le bois pourri qui n'a point de chaleur,
nies charbons enflammés qui brûlent ? Optique, Quejlion
» dixième, a

La plupart des Météores dont nous avons parlé ne font que
des parties du Phénomène furprenant; appellé Aurore Bs-
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CHAPITRE VI.

De la Phantafmatographie, ou explication.
VhiLoJophique des apparences cèlejtes ; Jça-*
voir, de DArc-en-Ciel, des Parhèlies} des
Parajelenes, éCc,

D.T)Oueqdoi fe fert-on d'un mot auffi dur
X qua celui de Phantafmatographie ? A peine

peut-on le prononcer.
R. Je men fers, parce que je n'en rroime poriit

liât; l'Aurore Boréale rellc-mble à des nappes de lumière, qui
s'élancent d'une partie oblcure d'air comme d'une nuée, Se
dont les rayons , s'ils font bas, font perpendiculaires à l'iiori-
fon, & quand ils lont plus hauts, vont fe réunir à un centre
commun auprès du Zénith, où ils ont dillérens mouvemens
qui les ront glilfer les uns contre les autres ; & lorfque la ma¬
tière nitreufe & fulfureufe qui les compofe eft toute confu-
niée & brûlée, Aurore dégénéré ordinairement en un crépuf-
cule allez clair /ers le Nord, qui fe diffipe, & difparoît peu à
peu. Voyez une plus ample explication de ce Phénomène
fous toutes fes formes différentes dans le Syftème abrégé de
Rov/ning, Partie 11. Diflertation feptieme; le Traité Phyfique
& Hiftorique qu'en a donné M. Mairan , dans les Mémoires de
l'Académie Royaie des Sciences , ou un Extrait de ce Traité
dans les Tranlaft, Philof. n9. 431. voyez l'explication de plu-
fieurs Aurorer dans les Tranfaéfions Philofophiques, n°. 310,
347. 348, 351, 332-) celle de cet étonnant Météore, qui
parut le 19 Mars 1719 , n . 360 ; celle d'un autre, de la même
année, n . 363 Le Doéteur Halley a fait voir par fes Obfer-
vations, fur le Météore qui parut le 31 Juillet 1708 , entre 9
Se 10 heures du foir , que ces Météores font dans la partie la
plus élevée de l'^thmofphère ou à 16 ou 17 lieues de hauteur
perpendiculaire. On a aufïï trouvé par le calcul, que le Mé¬
téore du 19 Mars 1719, n'étoit pas moins élevé que de 14
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qui exprime mieux le deflein que j'ai de vous faire
comprendre les opinions & les découvertes des Phi-
lofophes au fujet des apparences céleftes, comme
l'Iris, ou Arc-en-Ciel, &c. Ce mot eft compofé de

Phantômes, ou apparences, & r>«^,
Defctiptiotl.

D. Mais avec votre permiflion, Moniteur, n'ell-ce
point innover qued'appeller PhantômeS, apparences
ou apparitions, deschofes que les meilleurs Philofo-
pltes ( félon vous-même ) placent au rang des Mé¬
téores ?

R. Innovation, ou non 5 je donne toujours aux
ehofes des noms qui expriment ce qu'elles font, &
non ce q'uelles ne font pas. Il efl certain que les
chofes qui font la matière de cet entretien, n'exiftent
qu'en apparence.

D. Quoi, Monfieur, n'y a-t-il rien de réel, par
exemple, dans l'Arc-en Ciel ! N'eft-il donc que lafor-
xne de différentes couleurs ?

R. Rien de plus: tous ces Phénomènes doivent leur
exiftence à une caufe commune, fçavoir à la réflexion
Se réfraélion de la lumière.

D. Expliquez moi plus en détail comment ces Phé¬
nomènes font produits ; d'abord comment l'Arc en-
Ciel acquiert il cette forme fi belle Se fi merveil-
leufe ?

R. L'Arc-en-Ciel, eft un des plus furprenans de
tous les ouvrages de Dieu ( les Hébreux l'appellent
O'nb Nnrp, l'Arc de Dieu; & les Grecs e*t>tutnis,
la Fille de Merveille). C'eftdans la pluie qui tombe,
ou dans la rofée, & non dans le nuage d'où pro¬

lieues & demie de hauteur perpendiculaire. Si le Leélueur eit
curieux de voir une explication plus étendue des Météores, il
peut confultrr les Auteurs cités aux notes (®t) pages 18? &
& les Tranfaétions Philofophiquee.

céds
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cède la pluie , ou la roi'ée, qu'on voie ce Phénomè¬
ne. Il eft eau le par la réflexion & la réfradion des
rayons du. Soleil, fur les particules globulaires de la
pluie. On voir fou vent en même tems deux Arcs- en-
Ciel , l'un inférieur , comme A F B, plus fort de
plus vif, & l'autre extérieur, comme Q H i), plus
foible & moins vif: l'Arc intérieur eft formé par
deux réfradions & une réflexion des rayons de lu¬
mière fur les gouttes d'eau. Voyez la Figure qua-
tre-vingt-huitieme.

D. Donnez-m'en, je vous prie , un exemple?
R. En voici un. Dans l'arc intérieur ( Figure qua-

tre-vingt-huitieme ) , foit E F deux gouttes de la
pluie qui tombe ; & S a, un rayon de lumière qui
tombe fur la goutte E en a, d'où il eft d'abord rom-
pu en e, enfuite réfléchi enE, Se enfin renvoyé par
une fécondé réfradion , jufqu'à l'œil fuppofé enO ;
la même chofe arrive à la partie fupérieure de l'Àrc-
en-Ciel fur la goutte F.

D, Eh bien, qu'eft-ce que tout cela nous apprend ?
R. Vous pouvez aifément par-là comprendre la

raifon des couleurs de l'Arc-en-Ciel, fi vous n'avez
pas oublié ce que nous avons dit, en parlant de la
lutniere & des couleurs ; car votis y verrez quel'angle
C 0 E = 40°. a' fera l'angle le plus grand fous le¬
quel les rayons les plus réfrangibles peuvent, après
une réflexion, être renvoyés julqu'àl'œil : par confé-
quent, toutes les gouttes qui font dans la ligne O E
enverront en abondance à l'œil les rayons les plus
réfrangibles, & par ce moyen produiront dans cet
endroit lafenfation de violet très-foncé; de même
l'angleC OF = 4a0, 17'fera le plus grand angle
fous lequel les rayons les moins réfrangibles peuvent,
après une réflexion, être rompus & portés jufqu'à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



aïo Grammaire
l'œil ; par conféquent, tous ces rayons les moins ré-
frangibles viendront en abondance jufqu'à l'œil par la
ligne O F, & frapperont dans cet endroit les fenspar
l'idée de la couleur rouge foncée. Comprenez-vous
ceci ?

D. Oui, Monfieur, fort bien ; je comprens auffi
qu'en raifon des degrés intermédiaires delaréfrangi-
bilité des rayons venant des gouttes entre E & F,
l'efpace qui eft entre E & F fera peint des couleurs
intermédiaires ; & par conféquent, que toute la face
de l'Arc fera peinte de toutes les couleurs primitives
dans leur ordre naturel, fçavoir violet, indigo, bleu,
verd, jaune , orangé & rouge , en allant de E en F.

R. Je fuis charmé de voir que vous compreniez fi
bien ces matières ; vous concevrez très-aifément &
avec plaifir les Phénorpènes de l'Arc-en-Ciel fupé-
rieur ou extérieur Q H D. Voici en deux mots, de
quelle maniéré il eft produit. Soient G & H , deux
gouttes d'eau dans les extrémités de l'Arc fupérieur;
l'oit S G, un rayon qui tombe fur la goutte en G,
d'où il eft d'abord porté en e par une première réfrac¬
tion , enfuite réfléchi de e en/, & par une fécondé
réflexion de/ en g, enfuite de quoi il éprouve une
fécondé réfraélion, qui le fait aller jufqu'à l'œil en 0 \
il faut fuppléer la même opération dans la goutte fu-
périeureH : ainfi l'angle CO^= $o°. 41i eft le plus
petit angle fous lequel les rayons les moins réfrangi-
bles peuvent, après deux réflexions , être portés juf¬
qu'à l'œil ; par conféquent, les gouttes qui font dans
la ligne O g affeéteront l'œil par la fenfation d'une
couleur rouge très-foncée } & l'angle C O H égal à
540. izé, fera le plus petit angle fous lequel les rayons
les plus réfrangibles, après deuxréflexions, peuvent
fortir des gouttes ; & conféquemment ces rayons par¬
tiront en abondance des gouttes dans la ligne O H ?
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& affefteront l'œil par un violet très-foncé : par le
même raifonnement, les gouttes qui font entre G &
H feront appercevoir les couleurs intermédiaires ; &
ainfi les couleurs de toute la largeur de l'Arc fupé-
rieur paraîtront depuis G jufqu'àHdans cet ordre,
fçavoir rouge , orangé , jaune, verd , bleu, indigo.
& violet, d'une maniéré oppofée à l'ordre des cou¬
leurs de l'Arc-en-Ciel le plus bas.

D. Monfieur, je conçois fort bien la raifon de ces
couleurs dans les deux Arcs-en-Ciel, conformément
aux loix de réfraétion que vous avez expliquées ci-
devant : mais dites-moi , je vous prie , pourquoi les
couleurs de l'Arc-en-Ciel extérieur font-elles beau¬
coup moins vives que celles de l'Arc intérieur ?

il. Parce que dans l'Arc extérieur la lumière fouf-
fre deux réflexions, <5c n'en foutïre qu'une dans les
gouttes de l'Arc intérieur : or il eft de régie que la
lumière doit perdrede fa vivacité à chaque réflexion.

D. Je m'imagine, Monfieur, que l'Arc-en-Ciel
paroît;toujours parfaitement rond ; n'eft-il pas vrai ?

il. Oui, exactement ; car les lignes OE&OFy
OG&OH, tournées autour de leur axe commun
OC, décriront avec leurs extrémités E F, G H , les
limites circulaires, ou les extrémités des deux Arcs-
en-Ciel.

D. Les Arcs-en-Ciel paroiflènt-ils toujours égale¬
ment larges ?

il. Oui, tous les Arcs-en-Ciel ont les mêmes di-
rnenfions ; par la raifon que les Arcs-en-Ciel rie peu¬
vent paraître que fous des angles de même quantité,
comme nous l'avons dit ci-devant.

D. Mais j'ai fou vent remarqué que nous n'apperce-
vons pas toujours une même portion de l'Arc en-Ciel?

il. Non , cela eft impofiible ; car pour appercevoir
la moitié de l'Arc-en-Ciel, qui eft tout ce que nous

Oij
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pouvons en voir de plus, il faut que le Soleil foit
dans l'horifon ; car alors le centre de l'Arc C fe trou¬
ve précifément à la fuperficie de la Terre : mais plus
le Soleil eft élevé au-deflùs de l'horifon _, plus le cen¬
tre C de l'Arc eft au-deflous de la fuperficie de laTer-
re, & conféquemment moins nous pouvons apperce-
voir de l'Arc-en-Ciel, jufqu'à ce qu'enfin on n'en
voie plus rien du tout.

D. A quelle hauteur faut-il que le Soleil foit pour
que nous ne puilfions pas appercevoir l'Arc-en-Ciel.

R. Quand la hauteur du Soleil devient égale aux
quantités de ces angles dont nous avons parlé, fous
lefquels l'Arc-en-Ciel paroît, alors nous ne pouvons
plus le voir ; c'eft-à-dire quand la hauteur du Soleil
eft égale à l'angle COE = 40e*. 2*, la partie inté¬
rieure Ede l'Arc intérieur j defeend fous l'horifon;
quand elle eft égale à l'angle C O F = 40 17', la
partie fupérieure F , & par-là tout l'Arc intérieurs'é-
vanouira entièrement, & difparoîtra fous l'horifon;
ainfi quand la hauteur du Soleil eft égale à l'angle
G O H= 54.0. 22', tout l'Arc extérieur fera caché
fous l'horifon ; donc on n'appercevra aucune partie
d'Arc-en-Ciel. Il réfultede-là que pendant tout l'hi¬
ver & la moitié de l'année, on peut appercevoir
l'Arc-en-Ciel à toute heure du jour parce-que le So¬
leil à fon midi n'éft jamais plus haut que de 38°. 30'.

D. Avez-vous encore quelque chofe à me faire
"remarquer fur l'Arc-en-CielP

R. Oui Moniteur, & ce font les différentes dimen-
fions de l'Arc-en-Ciel réduites en toifes & en lieues,
que j'ai calculées pour chaque partie des deux Arcs,
& qui fe trouveront toujours juftes_, pourvu que l'Ob-
fervateur fe trouve à la diftance, & le Soleil à la
hauteur données ( a ) ; auffi vous y apprendrez les

( a ) Suppofez un Qbfervateur en O, Figure quatre-vingt-
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particularités fuivances; i8- Que deux Arcs-en-Ciel

neuvième , qui regarde les Arcs-en-Ciel AEB & CGD de
la diftanceOQ= ^ de lieuë, ou 660 toifes& que le So¬
leil foit alors à la hauteur de 16 degrés : dans ce cas, j'ai dé¬
terminé les dimenfions des Arcs-en-Ciel, telles qu'on va jes
voir.

is. Le centre P de ces Arcs fera au-deffaus de la furface de
la Terre

, au moins de iSi toifes === QP.
19. Le plus petit demi-diamètre de l'Arc intérieur P E fera

de 533 toifes, & le plus grand demi-diamètre PF fera de
577 toifes : donc

5°. La largeur de l'Arc intérieur EF fera de44 toifes ou 164-
pieds.

4". D'ailleurs le plus petit demi-diamètre de l'Arc extérieur
PG fera de 775 toifes ~ & le plus grand PH fera de 8S5
toifes : donc

;9. La largeur de l'Arc-en-Ciel extérieur GH fera de 109
toifes

6° Conféquemment la largeur de l'Arc extérieur excédera
celle de TArc intérieur de 4 toifes 5. pieds , c'eft-à-dire que le
premier aura plus que le double de la largeur.du dernier.

7 . Ladiftance du fommet F de l'Arc intérieur à la Terre
Qfera 39 ç toifes, & celle du fommec de l'Arc extérieur H à
la Terre Q fera de 703 toifes.

8 . La diftance qui eft entre les deux Arcs F & G fera de
198 toifes -L.

90. La diftance des jambes A B de l'Arc intérieur qui font
fur la furface de la Terre fera de 1016 toiles, c'eft-à-dire près
d'une demi-lieue.

1®. La diftance CD des jambes de l'Aie, extérieur fera de
1507 toifes, c'eft-à-dire d'une demi-lieue & ~ de lieuë.

11°. Le-diamètre de l'Arc intérieur étant de 1 @66 toifes fa
circonférence doit être de 3347 ^ toiles, ou d'une lieuë &-pj
de lieuë en dedans.

ii". Le legment vifible AEB au-deflus de la Terre fera
déplus de 1375 toifes, c'eft-à-dire un peu plus d'une demi-
lieuë.

13". La circonférence intérieure de l'Arc extérieur fera de
47SS toifes, ou de deux- lieues -moi-us un cinquième de

Oiij
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peuvent pà,roîcte en même tems. 20. La maniéré dont
ils fe forment. 30. La raifon de la diverlïté de leurs
couleurs. 40. La raifon pour laquelle les couleurs des
deux Arcs en-Ciel font dans un ordre renverfé,
5 . Que les Arcs-en-Ciel ne paroilTenc jamais que
qaand il pleut 6°. Que l'Arc-en-Ciel exifte dans la
pluie qui tombe, & non dans le nuage. 70. Qu'il
paroît toujours du côté oppofé au Soleil. 8°. La rai¬
fon pour laquelle un Arc eft beaucoup plus apparent
6 plus vivement coloré que l'autre qui lui eft exté¬
rieur. 90. Pourquoi ils font tous par eux-mêmes d'une,
égale grandeur. io°. Pourquoi nous en appercevons
tantôt une plus grande, tantôt une moindre par¬
tie. ii°. Pourquoi nous ne pouvons jamais voir
que moitié de l'Arc-en-Ciel tout au plus, & en quel
cas nous ne le voyons point du tout. 12°. Que lesdi-

îieue , Si la partie C G D qui eft au-deflus de la Terre fera de
trois quarts deiicuëou environ.

Telles font les dimenfions principales de cet Arc ; elles
pourront donner au Leéfeur quelque idée des Arcs-en-Ciel, &
lui faire voir que le plus fouvent ces calculs fe trouvent con¬
formes à la vérité. J'ai fait voir dans mon Guide du jeune
Trigonomètre , Vol. I. Partie II. Chap, II. la maniéré de
faire ce calcul; mais par une erreur de chiffre, les mefures
qui s'y trouvent font défeékieufes : je ne me fuis apperçude
cette erreur que dans un tems où il n'étoit plus polfible de la
forriger.

Ceux qui voudront voir la Théorie Mathématique de l'Arc-
en-Ciel , peuvent lire l'Optique de Newton , Liv. I. Part. II.
Propof. neuvième, ou bien les notes du Dottcur Clark, fur ht
Phyfique de Rohault, Partie III. Chap. XVII. les Principes
de Philofophie du DoSIeur Green, &1 le Difcours de M.iHaU
ley, fur l'Arc-en-Ciel dans les Tranfaèlions Philofophiques,
n". 167. VoyeçauJJi le n°. 375; l'Ejjai du Doôleur Pernher-
zon , page 3SM ; les Elémens de Gravefande , Liv. III. Chap.
XXI. le Didlionaire de Charniers, le Lexicon Technique
d'Marris, fous le mot Arc-en-Ciel.
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menfions de l'Arc-en-Ciel peuvent fort bien être ré¬
duites à la mefure ordinaire.

D. En véricé ces circonftances font bien curieufes,
& beaucoup plus que je ne me l'étois imaginé jufqu'à
préfent ; mais vous ne m'avez encore rien dit des
Arcs-en Ciel qu'on apperçoià la nuit au clair de Lune j
qu'en pen fez-vous Monfieur ?

R. Ils font à tous égards les mêmes que ceux qu'on
voit pendant le jour à la lumière du Soleil, (a)

D. Mais fi vous rapportez la formation de l'Arc-
en-Ciel à une caufe fi naturelle, il doit y avoir eu des
Arcs-en-Cîel dans tous les tems, & en tous lieux.

R. Oui, toujours, depuis qu'il y a eu des nuages

[ a] On a remarqué quatre fortes d'Iris, ou Arcs colorés;
fçavoir , i®. L'Arc-en-Ciel dont nous avons déjà parlé, &
qu'on nomme par diftinélion l'Arc Solaire. i°. L'Arc Lunai¬
re, dont on peut avoir une explication fort ample dans 1er
Tmfaôl. Philof. n®. 331. 30. L'Arc des Mariniers ; celui-ci
paroît fur Mer dans l'eau, que le ven't emporte du fommet
des vagues ? fes couleurs ne font pas fi vives que celles de
l'Arc-en-Ciel ordinaire; les plus brillans font jaunes du côté
du Soleil, & verds du côté de la Mer. On en peut voir un
grand nombre à la fois; il en paroit quelquefois jufqu'à 10 ou
30 en même tems: enfin, cet Arc a une pofition contraire à
celle de l'Arc-en-Ciel ordinaire, c'eft-à-dire qu'il a fa partie
courbe tournée du côté de la Mer, & fes jambes en enhaur.
Voje? les Tran.fa.6l. Philof. n°. 337 G" 369. 4®. L'Arc Terref-
tre, ainlî nommé , parce que c'eftfurla Terre qu'on l'apper-
çoit; il eft caufé par la réfraftion des rayons du Soleil dans
les gouttes de rofée fur le gazon. M. Langwirir dit qu'il en a
obfervé un, dont les couleurs étoient prefqu'auili fortes que
celles de l'Arc-en-Ciel Solaire; il changeoit à tous momens
de place, ainfi que l'Obfervateur. Sa partie convexe étoit du
côté de l'œil, & le fommet en étoit fort proche. Les couleurs
occupoient moins d'efpace , & étoient plus vives à mefure
qu'elles étoient plus proches de lui. Selon que le Soleil eft
plus ou moins élevé, la figure de cet Arc doit être une hyr
perbole, une parabole, ou une ellipfe. Voye^ les TranfaSl.
Philofop. ns. 3 69.
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& des hommes pour voir la réflexion de la lumière
du Soleil fur les gouttes de pluïe qui font tombées.

D. Compilent ; n'y a-t-il pas toujours eu des nua¬
ges de puis le moment de la création ?

I?. Oui, fans doute, de la pluïe auiïî.
D. Si cela efl:, Monfieur, comment l'Arc-en-Ciel

peut-il erre regardé comme une production miracu-
leufe, & comme le ligne de l'alliance que Dieu fit
avec Noé & le nouveau Monde ; ainfi qu'il efl; rap¬
porté dans la Genefe, Chapitre IX. fi. 13, 14, & 15.

R, Ce paflage ne lignifie pas néceflàirement que
l'Arc-en-Ciel ait été une production miracuîeufe, &
qu'il n'exiltât pas auparavant ; car les figues mémo¬
riaux font des chofes arbitraires ; & Dieu a pu auffi-
bien choifir pour cela l'Arc-en-Ciel que tout autre
figne nouveau quelconque, (a)

[ a ] Dans le Chap. IX. de la Genefe, n. 13 , notre Tra¬
duction porte , je placerai mon Arc dans la Nue, ce qui à la
vérité fèmble indiquer qu'il n'y étoit pas auparavant; mais li
on examine l'original, on trouvera le mot VtrU qui lignifie
non pas, je placerai, mais je donne, )'e fixe, j'approprie mon
Arc dans la Nue , pour fignifier que &c. de plus, l'expreflion
>n»p mon Arc , emporte clairement l'idée d'un Arc qui exif-
toit auparavant, & qui étoit une cliofe ordinaire & bien con¬
nue ; d'ailleurs, le mot nCPÎTi, que nous rendons par , il fe¬
ra

, peut auffi-bien être rendu par, afin qu'il puiffe etre &c. la pré-
pofition Vau fe prenant fouvent dans le fens de l'adverbe ut,
afin que, par conféquent ces verfets qu'on oppofe peuvent
être rendus ainfi : je donne ou je fixe mon Arc qui efi dans le
Nue, afin qu'il fait un Jigne du paêîe qui efi entre moi G la
Terre;G il arrivera quand j'enverrai uns Nuefur la Terre [nn tn3>]
ïArc parohra dans la Nue [ >rt"OTÎ ] afin que je me reffou-
vienne de mon alliance qui efi entre moi G vous Scc. Ainfi en
donnant à la particule Vau fa véritable lignification dans trois
différens endroits, les trois verfets s'entendent tout .naturelle¬
ment , S: ne contiennent point un nouveau miracle. J'efpere
que les perfonnes qui ont été li prelïêes de m'accufer d'avoir
Piéprifé les Ecritures Sacrées,me croiront dorénavant; quand
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V. Comment expliquez - vous les Phénomènes

qu'on appelle des Halos ?
R. Ce font des cercles à peu près femblables à l'Arc-

en-Ciel, qui paroilfent autour du Soleil & de la Lune,
& qui font quelquefois divîrfement colorés.

D. Qu'y a-t il de plus particulier à remarquer dans
les Halos?

R. Plufietirs chofes. j°, Ils ont toujours le Soleil
ou la Lune pour centre. i°. On ne les voit jamais
dans un Ciel pluvieux, mais pendant des tems de
gelée & débrouillard. 3°. Ils. paroilfent bleus à leur
extrémité extérieure , & rouges en dedans. 40. La
partie d'air qu'ils renferment eft plus obfcure que
cellequiles environne. 5°. La largeur du cercle du
Halo, eft: d'environ 44 ou 46 degrés plus ou moins.
Voyez la Figure quatre-vingtrdixieme.

D, Le Halo fe forme-t-il de la même maniéré que
l'Arc-en-Ciel ?

R. Le Halo eft occafionné par la réfraétion delà
lamiere, fans aucune reflexion comme dans PArc-en-
Ciel : & cette réfraûion de lumière fur les grains de
Grêle dans l'air, fera la plus forte qu'il foit poffible,
quand elle fe fait à 210. ou zz°. 30' de diftance de
chaque côté du Soleil & de la Lune, & diminuera in-
fenfiblement des deux côtés, à mefureque la diftance
augmente ou diminue; de par conféquent à cette
diftance il fe formera un cercle , que nous appelions
Halo, autour du Soleil ou de la Lune 3 de ce Halo
peut être diverfement coloré , félon que les grains de

je leur aurai protefté que je regarde la Bible.comme le plus
excellent de tous les Livres en matière de Religion , & que
tout ce que j'ai dit ne tombe que fur la fuperftition & l'igno¬
rance de ceux qui font dire à l'Ecriture des chofes qui ne font
point conformes à la raifon, au bon feus ni à la nature.
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Grêle font différemment configurés ; & alors il doit
être rouge en dedans, à caufe des rayons les moins
réfrangibles, & bleu en dehors, à caufe des plusré-
frangibles. Voilà en fubftance tout ce que nous pou¬
vons remarquer des Hajos.

D. Dites-moi, je vous prie, un petit mot furies
Parhélies. Que fignifie Parhélie? & pourquoi lui
donne-t-on ce nom ?

R. Les Parhélies font ce que le peuple appelle
communément faux Soleils, & les Parafélenes faillies
Lunes, qui paroiflent quelquefois dans les Cieux, &
ne font que des repréfentations de la face du vérita¬
ble Soleil, ou delà véritable Lune, occafionnées
dans les nues par voie de réflexion. On les appelle
ainfi, parce qu'ils paroiflent mW rcv pMv, outre le
vrai Soleil , Se nXfà nhm», outre la Lune vérita¬
ble ou réelle.

D. De quelle maniéré paroiflent-ils?
R. Voici comment ils paroiflent. i °. On remarque

un grand cercle blanc parallèle à l'horifon , comme
A C DB , qui paiïe à travers le véritable Soleil en S.
Voyez Figure quatre-vingt- onzième. i°. C'eft dans
les différentes parties de ce cercle blanc que l'onap-

' perçoit les Parhélies. Par exemple, on vit à Rome le
29 Mars 1629 , quatre Parhélies, commeACDB,
qui furent apperçus en même tems par un Ob-
fervateur placé en O ; cependant ils n'étoient pas
égaux, ni également forts & brillans, ni d'une
égale durée. 3 Ils ne paroiflent pas toujours en mê¬
me nombre : quelque-fois il y en a quatre, comme
dans l'exemple cité ; quelquefois plus , quelquefois
moins. 40. Ils paroiflent tantôt colorés comme l'Arc-
en-Ciel3 tantôt les couleurs en font plus fortes, &
tantôt plus foibles. 50. 11 paroît fouvent des Halos
en même tems ; par ex. dans le cas que j'ai cité, il
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en parut deux tronqués , dont l'un intérieur F G H ,

étoit très fort, & femblable à un Arc-en-Ciel, l'au¬
tre extérieur I A BK, pafToit à travers les deux Par-
hélies A B les plus proches du Soleil, mais étoit lî
foible à fi terne, qu'à peine pouvoit-on le voir.
(•0 Entre ces quatre Parhélies, l'un , fçavoit le Par-
hélie B, parut avoir une queuëcomme une Comète,
qui s'étendoit en E , du côte oppofé au Soleil S.

D. Mais, Monfieur, en confidérant la Figure , ne
dois-je pas me repréfenter le point vertical qui eft
au-delfus de l'OblèrvatoireO , comme le centre du
grand cercle blanc ? Dans ce cas l'Obfervateur de-
voitappercevoir le véritable Soleil, les Halos, & les
deux Parhélies A, B devant lui, & les deux autres
Parhélies C & D derrière lui. N'eft-il pas vrai ?

R, Oui, Monfieur; voilà la véritable notion que
vousdevez avoir de ce Phénomène.

D. Apprenez-moi maintenant, Monfieur, quel eft
lefentitnent des Philofophes, au fujet de la forma¬
tion des Parhélies ?

R. Le grand cercle blanc qui eft tout autour de
vous, eft formé par la réftexion du Soleil fur les peti¬
tes particules de Glace qui flottent en l'air, à la mê¬
me hauteur que le Soleil ;& par conféquent, le So¬
leil doit s'y trouver repréfenté en S : les Halos F H
& IK fe forment de la maniéré que je vous l'ai déjà
dit : lès Parhélies A B C D font produits par deux ré-
fradions & une réflexion des rayons du Soleil, qui
tombent fur ces particules de Glace dans certains
endroits du cercle blanc j c'eft pourquoi non-feule¬
ment l'image du Soleil y eft repréfentée , mais elle
y eft peinte des couleurs de l'Ârc-en-Ciel. Néant-
moins les caul'es de ces Phénomènes ne font pas fi.
évidentes que celles des Arcs-en-Ciel & des Halos :
ainfi paflons à une autre matière ( a ).

[ à ] Si le Ledeur 3 çqyîc de voit explication plus ami-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



âiO G R A M M A I R ï

D. Avant que d'abandonner tout-à-fait ces Phéno¬
mènes 8c ces apparences, expliquez-moi, je vous
prie , le Phénomène qu'on appelle Firga, des Ver¬
ges-

R. Cen'eft rien autre chofe qu'une apparence du
Soleil, dont les rayons percent à travers les interfti-
ees des nuages fous la forme d'un faifceau de baguet¬
tes. Paiïbns maintenant de ces chofes, qui font fi
éloignées de nous & dans une région inacceffible, à
la contemplation des curiofités fans nombre, 8c des
merveilles qu'on a découvertes dans des lieux que
nous connoiffons mieux , 8c qui font plus prochesde
nous, fçavoir fur le Globe de la Terre.

D. Très-volontiers, Monfieur; car je ne puis m'em-
pêcher de vous dire que je fuis un peu las de voyager
dans les régions aériennes de l'Univers; cependant
comme ce n'a été que fur les aîles de la contempla¬
tion , 8c que d'ailleurs je me fuis nourri de toutes les
curiofités délicieufes que la nature fournit, bien loin
de regretter le tems que j'y ai mis je le regarde
comme la partie de ma vie la mieux employée.
pie & plus détaillée des Parhélies , des Halos, & autres Phéno¬
mènes femblables, il la trouvera dans l'Optique de Newton ,

l.iv. I. Part. II. Prop. neuvième ; les Météores de Defcir-
iesr dans fes Œuvres Philofophiques ; l'explication de leurs
caufes, par*M. Hugens, dans les Tranfaâ. Philofophiques,

les numéros n, 12.9, 13 , 47, 101,150, 151, 16Ï.,
tous les Auteurs cités dans la note (a) de La page i8j.
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GRAMMAIRE
DES

SCIENCES PHILOSOPHIQUES.

QUATRIEME PARTIE,
GEOLOGIE

Contenant. 1°. Coup d'œil Philofophigue du Globe
Terreflre.

i°. La Philofophie des Terres, des Pierres deî
Métaux , des Minéraux , &c.

3°. La Philofophie de l'Eau, c'eft-à- dire des Mers,
Rivieres , Sources, &c.

40. La Philofoph ie des Plantes & de laVégétation.'
50. La Philofophie des Corps animaux 3 fçavoir ,

du Corps humain, des Brutes, Oifeaux, Poiffons,
Infedes, Reptiles , Coquillages , &c. où on montré
les décou vertes furprenantes que les Naturaliftes mo¬
dernes ont faites dans ces fortes de connoiflànces.

CHAPITRE PREMIER.
De la Géologie „ ou doctrine générale du Globei

de fes différentes divijîons SCJiibdiviJions,
de la vicijjitude des Saifons, SC autres quali¬
tés femblables.

V. À Pprenez- moi je vous prie, ce que figni-
n. fie le mot Géologie.
R. 11 fignifie un Difcoujrs de la Terre engéné-
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rai, ou du Globe Terraqué , en tant qu'il eft
compofé de Terre & d'Eau j ce mot vient du Grec
iV, Terre, & Aiy»t, Difcours.

D.. Comment divife-t-on la Terre ?
R. La première & la plus générale divifion de la

Terre , eft celle par laquelle on la divife en Terre &
en Eau. Chacun de ces membres fe fubdiyife en¬

core en d'autres parties.
D. Comment fubdivife-t-on la Terre de notre

Globe ?
R. On la fubdivife en Continents, Ifles, Prêt

qu'ifles, Ilthmes , & Promontoires.
Les Continents font de grands efpaces de Terre-

ferme, qui contiennent plufieursPays & Royaumes,
comme l'Europe , l'Afie, l'Afrique & l'Amérique.

Les Ides font des efpaces de Terre environnés de
tous côtés par la Mer , comme la Grande-Bretagne,
le Japon , Madagafcar} &c. (a).

Les Prefqu'ifles font des efpaces de terrein entou¬
rés d'eau de tous les côtés, à la réferve de celui par
où elles font jointes à la Terre-ferme ou Continent,
comme la Morée, &c.

Ifthme eft une langue de Terre, qui joint laPref-
qu'ifle avec la Terre-ferme.

Les Promontoires, ou Caps , font des efpaces de
terreins élevés, qui s'avancent en pointe danslaMer,
comme le Cap de Bonne-Efpérance, &c.

( a A Voye^ la relation d'une IJle dans l'Archipel, qui eji
nouvellement fortie de la Mer le n Mai 1707, par le Dotteut
Sherard, dans les Tranfadlions Philofophiques , ns. 314, &*
celle d'une autre IJle brûlante, qui ejt fortie de la Mer, prés
de Tercere , le 2.0 Novembre 1710 par Thomas Fojter,
Ecuyer , n9. 371. Cette IJle eji Jituée d 38°. 19 de latitude,
& 2.6°. 33 de longitude. On trouve ians le n°. 361 la rela¬
tion de Sunk- IJland dans le Humber qui fortit de la Met il
y a environ 70 ans ; elle a près de 3 lieues de four >' fou W-
rein eji fort gras, & trèsfertile.
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D. Comment fubdivife-t-on l'Eau qui eft fur le

Globe ?
R. On la diftingue en Océans, Mers, Golphes ,

Détroits, & Rivieres.
Les Océans font de grands amas d'Eau, qui cou¬

vrent quelques efpaces confidérables de la furface du
Globe; comme l'Océan Atlantique, la Merdel-
Zur, kc.

Les Mers font des amas confidérables d'Eau, mais
moindres que les Océans, qui baignent les côtes de
quelques Païs particuliers ; comme les Mers d'Ethio¬
pie, des Indes > d'Arabie , &c.

Les Golphes font des parties de Mer environnées
de Terre de tous côtés, à l'exception d'un feul pafïà-
ge par lequel elles communiquent avec la Mer ;
comme le Golphe d'Arabie , &c.

Les Détroits font ces palfages reiferrés qui fervent
de communication d'un Golphe avec la Mer voifine,
ou d'une partie de Mer ou d'Océan avec une autre ;
comme le Détroit de Gibraltar, & c.

Les Rivieres font des courans d'Eau douce, qui
font formés par quelques Fontaines, Se qui, en con¬
tinuant leur cours, arrivent à la Mer, Se s'y déchar-
gent(a).

D. Quelles font les autres divifions de la furface
du Globe ?

ftOndivife encore la Terre, par rapport à la lon¬
gueur des jours & des nuits, en Climats,

D, Qu'eft-ce que vous appeliez Climats ?
R. Les Climats font de certains efpaces de terrein,

[a]Voyey l'Hiftoire de la fource de plufieurs Rivieres
ieî plus confidérables de l'Europe ; par J, G. Schinchçer,
dans les TranfaBions Philofophiques , n° 406 ; voje%
tnjfi le w. H?, G la Géographie générale de Varen. Liv. I.
P«p. XPi,
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fitués des deux côtés de l'Equateur, & qui lui font
parallèles, de maniéré que le jour artificiel dans l'un,
furpafle le jour artificiel dans l'autre , d'une demi-
heure»

D. Y a-t-il quelques autres divifions de la furfacë
de la Terre ?

R. Oui, il y en a encore une fort remarquable,
par laquelle la furface de la Terre eft partagée en
cinq Zones; fçavoirune, qu'on appelle Zone Torri-
de, deux Zones tempérées, & deux Zones froides

D, Que fignifie le mot Zonef
R. Le mot Zones eft tire du Grec,Ceinture;

parce que les Zone font de grands efpaces parallèles
de la furface de la Terre, qui environnent le Glo¬
be , comme une ceinture entoure le corps d'un
homme

- D. Qu'eft-ce que la Zoiie Torride? Et pourquoi
la nomme-t-on ainfi ?

R. Vous pouvez remarquer dans les Cartes Géo¬
graphiques, nommées Mappemondes, un certain
efpace de la furface de la Terre,au milieu duquel pafle
l'Equateur, Se qui eft renfermé entre deux doubles
parallèles, l'une du côté du Nord,appellée le Tropi¬
que du Cancer, & l'autre vers le Midi nommée le
Tropique du Capricorne. Sur tout cep efpace vous
verrez une ligne qui va du Nord au Sud , on l'appelle
la route du Soleil ou l'Ecliptique ; par conféquent, le
Soleil, dans le courant de l'année, pafle deux fois
dans chacune de fes parties, & l'échauffé confidéra-
blementpar l'aélion de fes rayons perpendiculaires.
Auflî appelle-t-on cet efpace la Zone Torride, à
caufe de la chaleur exceiïive du Soleil qui le brûle.

D. Quelles font celles que vous appeliez Zones
tempérées ?

R. Ce font deux efpaces fitués des deux côtés de la
Zone
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Zone' Tôrride \ l'un vers le Nord , & l'autre vers le
Sud, qui cous les deux font bornés, & compris entre
les Tropiques & les Cercles Polaires, comme il eft
aiféde le voir par les Cartes : on les appelle Tempé¬
rées, parce que le Soleil ne paffe jamais lur aucunes
de leurs parties ; mais qu'en y dardant obliquement
Tes rayons , il y entretient toujours un degré modéré
de chaleur & de froid.

D. Où placez-vous les Zones froides ?
R. Les Zones froides font deux efpaces de la fur-

face de la Terre contenus dans les Cercles Polaires,
tant vers le Nord, que vers le Sud , comme vous
voyez dan s les Cartes. Chacune de ces Zones a le Pôle
pour centre. Le Soleil en étant fort éloigné, & les
différentes parties de ces Zones étant fi long-tc-ms
privées de la préfence du Soleil, ces 'raifons, jointes
à la grande obliquité de lés rayons, lorfqu'il y pa-
roît, occaltonnent dans ces parties du Globe un
froid prodigieux & continuel ; c'ell ce qui lésa fait
appeller Zones froides, ou glaciales.

D. Faites-moi comprendre les raifons des-diffé-
rens degrés de chaud & de froid qui le font fentir
dans un même lieu pendant toute une année.

R. Vous ferez plus en état de les comprendre ,

lorfque nous aurons dit quelque chofe des différen¬
tes Saifons, & de leurs caufes; car c'ell: en cela que
coufifte la différence du chaud & du froid. Airtlî nous

allons examiner d'abord , li vous voulez bien, la
caufe de l'inégalité des jours & des nuits.

D. Vous me ferez beaucoup de plailir : car il faut
que je le confeffe à ma honte; quoique j'aie vécu
tant de milliers de jours & de nuits, je ferois fort
■embarraffé, s'il falloit dire pourquoi les uns font plus
longs que les autres. Tâchez-donc de me rendre ces
matières fenfibles par des exemples.
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R. Cela eft fore poflible. Jetcez les yeux fur la Fi¬

gure quatre- vingt-douzieme , & conlidérez bien la
fituation du Globe : il eft dans fa véritable pofition
pour Londres, que vous voyez au Zénith en L ; dont
l'horifon eft la ligne H O, au-delfous de laquelle
tout eft obfcur pour nous, & au-deffùs de laquelle
tout eft éclairé.

D. Fort bien, jufqu'à préfent je vous entends;con¬
tinuez.

il. Il faut enfuite concevoir le clercle O P Q, qui
eft le Méridien de Londres , fur lequel le Soleil lé
trouve tous les jours à midi, & toutes les nuits à
minuit, dans un endroit, ou dans un autre.

D. Pourquoi dites-vous dans un endroit, ou dans
Un autre?

R. C'eft que le Soleil ne fe trouve jamais deux
jours de fuite au même endroit du Méridien ; mais
qu'il s'éloigne ou s'approche tous les jours de la Ligne
Equinoxiale dï Q, qui entoure la Terre par le mi¬
lieu.

D. De combien le Soleil s'éloigne t-il le plus de
la Ligne Equinoxiale.

R. Depuis le 11 de Mars jufqu'au 11 Juin, le So¬
leil s'éloigne de JE en T, c'eft-à-dire de -23°. 30',
ou de 544 lieues & demie, fur lafurfacede la Ter-
r,e; enfuite du 11 Juin au 11 Septembre, il rerourne
de T à la Ligne Equinoxiale M , d'où il palié en V ,

où il fe trouve au 10 de Décembre, &retourneen M
jufqu'au 10 Mars.

D. Je comprends que le Soleil eft le plus proche de
Londres en T, que fa diftance moyenne eft en dï,
Si que fa plus grande diftance de nous eft en V.

R. C'eft cela même. Maintenant remarquez le So¬
leil dans le Méridien à ces trois différens endroits T,
/£ ,V: enfuite, comme la Terre tourne tous les jours

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



des Sciences Philosophiques, a 27
une fois autour de fon axe P D , le Soleil décrit un
cercle dans chacune de ces places, dont un , fçavoir,
celui du milieu ftï Q, fera la ligne Equinoxiale elle-
même , 5c les deux autres TR & V W, feront paral¬
lèles àla ligne Equinoxiale des deux côtés, 5c fonc
les tropiques du Cancer 5c du Capricorne. Compre¬
nez-vous, Monfieur?

D. Fore bien , Monfieur ; vous entendez que les
trois lignes T R, dEQ, 5c V W, repréfentent le
cours du Soleil depuis midi en T, M, V, jufqu'à mi¬
nuit en R , Q, W, au dix de Juin, au dix de Mars,
&au io Décembre ; n'eft-ce pas ?

R. Oui Monfieur ; or il eft clair que quand le Soleil
a fait moitié de fa courfe depuis midi jufqu'à minuit,
il fe trouvera dans la ligne P D , (la même ici que
l'axe de la Terre ) dans les points G, Y, M, 5c qu'a¬
lors il eft fix heues ; de même quand il touche l'hori-
fon en X Y Z , il fe cache à nos yeux, 5c par confé¬
quent termine le jour, 5c commence la nuit, pendant
ces jours-là.

D II me femble que j'entrevois déjà les confé-
quences que vous allez tirer de tout cela.

R. Elles font bienfimples, Monfieur; ear, ia. Sup~
pofez que le Soleil foit epi JR. dans la ligne Eqiiinoxia»
le, il eft vifible que ces jours-là , c'eft-à-dire, le î o
Mars & le 12 Septembre, il fe trouvera préciié*-
ment à fix heures dans l'horifon Y ; par conféquent fa
courfe de jour JE Y fera jufternent égale à celle qu'il
fera pendant la nuit Y Q. z0. Suppofez le Soleil en
T le io Juin , alors il fe trouvera à iix heures en G
beaucoup au-delfus de l'horifon , mais il defeendra
l'horifon en X, 5c par conféquent l'Arc diurne T X
eft plus long que l'Arc noélurne X R , de la différence
G X. ;°. Suppofez le Soleil en V" ; alors l'Arc diurne
V Z eft précifément aufli long que l'Arc noftume
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X R l'étoit auparavant, & l'Arc noéturne ZVefi ici
de la même longueur que l'Arc diurne TX l'étoic
dans le cas précédent. Entendez-vous cela?

D. Oui, du moins je le crois; à mefure que le
Soleil s'écarte de JE en T , & qu'il y retourne, la lon¬
gueur des jours furpafle la longueur des nuits d'au¬
tant que la ligne de lix heures G Y eft éloignée de
l'horifon ; & au contraire, tandis qu'il fe trouve en¬
tre JE & V , il rencontre l'horifon avant que de par¬
venir à la ligne de lix heures Y M , & par conféquent
les jours font plus courts que les nuits, d'autant de
tems que les nuits font plus courtes que lesjoursdans
l'autre cas. N'eft-ce pas là ce que vous entendez?

R. Oui Monfieur, c eft cela même ; il me relie à
remarquer que plus on avance vers le Nord , plus la
différence ou l'inégalité des jours & des nuits eft gran¬
de, & réciproquement.

D. La Figure me fait comprendre ceci à merveil¬
le ; car plus H O incline vers & Q , plus T X fera
grand , & plus V Z fera petit ; ou bien plus grand
fera G Xou M Z, qui eft la différence du jour & de
la nuit. Mais dites moi, je vous prie , que fignifie
cette bande obfcure de la nuit , comprife entre H 0
AB , & qui n'eft ni noire ni éclairée ?

R. C'eftle crépufcule. La ligne A B eft 18 degrés
au-deflbus de l'horifon HO;& pendant le tems que
le Soleil palfe de l'horifon H O en A B, dans le cercle
parallèle du jour, fes rayons font en partie rompus
par l'Athmofphère ; & ainfi nous avons une lumière
foible jufqu'à ce qu'il foit defcendu fous les limites À
B, Se nous laifîe dans une obfcurité totale, comme je
Vous l'ai dit d'après la Figure quatre-vingt-fixieme.

D. J'entends ; vous prétendez qu'il y a crépufcule
dans le tems que le Soleil pafle de X en R de Y en
S j & de Z en M, les jours que le Soleil décrit les
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cercles parallèles T R , JEQ, & V W : n'elt-il pas
vrai ?

R* Oui Monfieur, vous pouvez remarquer qu'à
Londres, quand le Soleilell en T , c'eft-à-dire , dans
le Tropique du Cancer, il n'y a point du tout de nuit
oblcure ; car le parallèle T R de ce jour ne touche
point la ligne A B, & n'y touchera point un mois de¬
vant ,ni un mois après ; c'eft-à-dire , qu'il n'y a point
de nuit noire depuis le 1 r Mai juiqu'au 10 Juillet.

D, Quel elt ie tems de l'année où le crépufcyle e(l
le plus court ?

R. Le premier d'Oftobre& le 19 Février j car alors
le Soleil décrit un parallèle, dont la diftance e 0, en¬
tre H O & A B elt moindre qu'en tout autre tems de
l'année (a).

D. Je vous remercie , Monfieur, des peines que
vous avez prifes pour me donner des idées juftes du
jour, de la nuit, du crépufcule , &c. Quelques com¬
munes que l'oient ces choies, je ne les avois pas enco¬
re bien connues jufqu'à prélent : je ne conçois pas
encore bien pourquoi, & de quelle maniéré fe font
les différens changemens & les viciffitudes des Sai—
Ions dans tout le cours de l'année. Je vous aurois

beaucoup d'obligation , fi vous vouliez me les faire
comprendre par une Figure ?

D. J'ai imaginé pour cet effet la Figure quatre-
vingt-treizieme : jetcez les yeux deflus, s'il vous
plaît, & vous verrez, une repréfentation toute natu¬
relle des Saifons de toute l'année.

D. Je regarde avec attention : j'y apperçois bien 1
des chofes remarquables ; cependant je vous prie de
les mettre dans l'ordre naturel, dans lequel il faut

( a ) Voye£ h méthode de chercher les plus courts Crèyufcu-•
les, dans l'ÀJtronomie du Doéleur Keiîl, Leçon vingtième

1 nj
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les confidérer, afin que je puiffe mieux comprendre le
deffein du tout.

R. Volontiers : vous remarquez d'abord que le So¬
leil S eft placé au centre de la Figure ; autour du So-
leil

, à unegrande diftance, eft l'orbite circulaire de
la Terre, appelléele Zodiaque, partagée en douze
Signes , fçavoir y , b' , tt , <S , SI, «p , & , ,

,3», X • Vous voyez dans cette orbitela Terre
dans quatre pofitions différentes ; la première dans le
Bélier Y , la fécondé dans l'Ecreviflè <s, la troifieme
dans la Balance dît, la quatrième dans le Capricorne
ponélué fe : il y a en dedans un cercle où les mois
font marqués, qui fait voir en quel tems de l'année
la Terre fe trouve dans les différentes parties de fon
orbite 3 maintenant par rapport à la Terre elie-mê*
me, vous voyez que fa pofition eft un peu inclinée fur
le plan de fon orbite; c'eft-à-dire que l'axe de la Ter¬
re N S , n'eft pas perpendiculaire au plan de fon mou¬
vement , ou ( ce qui revient au même ) n'eft pas paral-
léleà l'axe de ce plan , mais fait avec lui un angle égal
à l'angle formé par l'interfe&ion de N S avec AK;
car vous voyez bien que A K eft touiours un diamè¬
tre de ce cercle, qui fait fur la furface de la Terre
la féparation de la lumière & des ténebres, & qu'il
eft par-tout perpendiculaire au plan du mouvement
de la Terre,ou parallèle à l'axe de ce plan. Or l'axe
de la Terre ainfi incliné j eft par-tout parallèle à lui-
même ; c'eft-à-dire que les angles N Y A dans la pre¬
mière , N © A dans la fécondé, N Jfe A dans la troi¬
fieme, & N "fe A dans la quatrième pofition de la
Terre, font tous égaux les uns aux autres, & ainft
font égaux dans toutes les autres pofitions de la Terre
dans fon orbite. L'inclinaifonou obliquité delà pofi¬
tion de la Terre eft de 66 degrés 30 minutes, égale
à l'angle N y R , &c. Or il eft évident qu'au moyea
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de cette inclinaifon parallèle de la Terre , les parties
méridionales & feptentrionales de la Terre, ou fes
Pôles S & N feront tantôt plus proches, tantôt plus
éloignés du Soleil, 8c que quelquefois ils s'en trou-
veront également diftancs ; ainfi on voit par-là com¬
ment & par quelle raifon les Saifons font toutes pro¬
duites. Car 1 u. dans la premièrepolition de la Terre
dans le Bélier Y , vers le 11 Septembre, 8c dans fa
troifieme polition dans la Balance dl,le 10 de Mars,
il eft évident que le Soleil y éclaire la Terre d'un Pôle
à l'autre , ou que le cercle qui fait la féparation de la
lumière aux ténebres , paffe alors par les Pôles ; 8c
par conféquent à des diltances égales de l'Equateur
£Q, ( dans lequel le Soleil paroit alors,! la chaleur
du Soleil fera égale des deux côtés ; & ainfi l'éga¬
lité des jours & des nuits, jointe à une proportion
moyenne de chaleur, forme les deux Saifons de l'an¬
née , qu'on appelle le Printems & l'Automne.
a0. Dans la quatrième polition de la Terre dans le
Capricorne % , vers le 10 Juin, lorfque le Soleil pa-
roîcra dans le figne oppofé 03 , le Cancer , il eft clair
que le Pôle feptentrional N, & toutes les parties qui
l'environnent jufqu'à la diftance A , feront plus pro¬
ches du Soleil , qu'elles né l'étoient auparavant, &
toutes les parties méridionales feront plus éloignées
de fes rayons perpendiculaires. Les rayons perpendi¬
culaires du Soleil tombent ici fur la Terre en R , qui
eft éloignée de l'Equateur Q vers le Nord de 230. 30';
par conféquent, tous les lieux fitués fous la latitude
leptentrionale, & qui reçoivent les rayons du Soleil
plus près de leur zénith, fendront un plus grand degré
de chaleur 3 & jouiront plus longtems de fa lumière
pendant le jour, & par conféquent, auront alors leur
Eté , comme à Londres, tandis que tous les habitans
de la latitude méridionale auront leur Hiver. 3 En-

P iv
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fin dans la fécondé polùionde la Terre en ?5, le So¬
leil paraîtra dans le To ; il elt évident que les Habi¬
tons des parties feptentrionales feront dans l'obfcuri-
té,& auront leur Hiver comme ceux des parties
méridionales l'avoient dans la précédente pofition;
c'eft-à-dire, qu'étant plus éloignés de la perpendicu-
larité des rayons du Soleil, & le trouvant fous l'obli¬
quité de ces rayons, la chaleur eft diminuée, ainfi
que la durée de la lumière, ce qui doit caufer l'Hiver
dans toutes les latitudes feptentrionales : je crois que
vous aurez bieu compris ce long raifonnement.

D. Patïablement, du moins je le crois. 11 eft aifé
par cette Figure de rendre raifon des vicillitudes des
Saifons j mais je croyois réellement que l'Eté étoit
occafionné par la proximité du Soleil , & l'Hiver par
fa grande diflance de la Terre ; mais je vois que vous
en donnez d'autres raifons.

R. C'eft une erreur commune; tout le monde s'i¬
magine que le Soleil elt réellement plus proche de
nous pendant l'Eté, & plus éloigné pendant l'Hiver;
néancmoins c'eft précifément tout le contraire ; carie
Soleil eft bien plus proche de la Terre pendant l'Hi¬
ver , qu'il ne l'eft pendant l'Eté.

P. Voilà un étrange paradoxe ! Expliquez-le-
moi , je vous en fupplie.

R. Rien n'eft plus facile à vous prouver. Jettez en¬
core une fois les yeux fur la Figure ; prenez-y bien
garde ; & vous verrez que l'orbite de la Terre n'eft
point un cercle , mais un ovale , dont le diamètre le
plus long eft 03 S "fe , dans lequel eft le Soleil, mais
beaucoup plus proche de 03 , où eft la Terre pendant
l'Hiver, que de , où elle eft pendant l'Eté.

D. de comprends fort bien , Moniteur 3 vous vou¬
lez dire que la diftance S P eft moindre que la diftance
S R ; ce que je n'avois pas encore remarqué ; quoique
h choie fdic aftèz vifible pour cela.
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R. Cela eft fore bi'en : je vois que vous m'avez bien

entendu: vous comprendrez donc auifi que la demi-
année qui comprend l'Eté, ell un peu plus longue que
l'autre qui comprend l'Hiver ■, c'ell-à-direque la par¬
tie de l'orbite de la Terre Y , ell plus grande
que l'autre partie csit r , & par conféquent qu'il
faut plus de tems pour achever la demi-année de l'Eté,
que pour celle de l'Hiver d'environ huit jours jc'ell
pourquoi auffi le Soleil paroitra lé mouvoir un peu
plus lentement dans l'Eté que dans l'Hiver (a).

D. Tout cela , Monfieur , luit évidemment de
ce que l'orbite de la Terre ell une ellipfe. Mais je ne
fuis pas encore pleinement convaincu que la chaleur
du Soleil loit II foible Se lipeu vive pendant l'Hiver,
lorfque le Soleil ell réellementle plus proche de nous,
& fi forte & il violente, lorfque le Soleil ell vérita¬
blement le plus éloigné de la Terre.

R. Vous en verrez bientôt laraifon, quand vous
confidérerez , t('. Que ce ne font pas les rayons qui
tombent fur nous, mais ceux qui font réfléchis par la
furface de la Terre qui nous échauffent. 20. Que
ceux qui tombent fur nous le plus directement, ou
qui approchent le plus de la perpendiculaire,font en
plus grande quantité., & agiflent fur nous avec plus de
force. Ainfi dans la Figure quatre-vinge-quatorzie-
me, les rayons du Soleil dans le plus long jour d'Eté,
tombent fur Londres fous l'angle T L O , dans le
Princems, ou dans l'Automne , fous l'angle L LO,
& dans le milieu de l'Hiver fous l'angle V L O ; Se
les quantités de ces angles font refpeélivement 63° ;
38« 30' ; 150 s donc la force des rayons clu Soleil dans

( n ) Voyez pour plus grande explication de ces matières,
un Traité que j'ai fait, qui a pour titre Sirtopfis Scientia Cœ-
lejtis, ou la çonnoiflance .des Cieux Se de la Terre developée ;
cet Ouvrage paroîc depuis peu.
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chacun de ces cas, fera proportionnée aux finus cîe
ces angles , qui font 88294^62251, 25881 ;c'eft-
à-dire 10,7 -*0- 5 , à peu près ; car ces nombres font
en proportion aux finus T A , B, & V C defdits
angles. Aulîi la quantité des rayons , qui tombent
fur la même étendue de furface elt plus grande ou
plus petite, félon que leur obliquité elt plus petite
ou plus g-andey & ainfi l'intenfité de la chaleur efl
plus ou moins grande : & par conféquent, la chaleur
du Soleil dans l'Hiver doit être la plus foible, parce
qu'alors les rayons du Soleil tombent le plus oblique¬
ment fur nous. D'ailleurs, 5". les rayons du Soleil
paffent à travers une plus grande partie d'Athmof-
phère dans l'Hiver que dans l'Eté, ( comme il elt vi-
lible à l'infpeétion de la même Figure dans la fécondé
&. quatrième polition de la Terre ) 5 par conféquent,
lorDu ils arrivent à nous en L , ils doivent être plus
fcibles & moins chauds dans le premier que dans le
dernier cas ( a }

( a. ) Les nombres ci-deffiis ; fpavoir 10 , 7 f, 3, font voir
Iedegié de chaleur relatif des rayons du Soleil fous les diflé-
rentes hauteurs TO- AL O, YO, confédérés Amplement,
ou en eux-mêmes ; mais fi on vouloir fçavoir quelle propor¬
tion toute la chaleur d'un jour entier a avec toute la chaleur
d'un autre jour , c'eft un Problème d'une autre nature.

15. Cette proportion eft exprimée par les aires des deux Fi¬
gures A B C & D E F [ Figure quatre-vingt-quinzieme ] dont
les bafes A B & D E font les ceins de la durée du Soleil fur
l'horifon , & les perpendiculaires qui y font .élevées & liées
avec les courbes A C B & D F E font les tems de fes différen¬
tes hauteurs pour les jours donnés e'eft-à-dire la chaleur d'un
jour eft à la chaleur d'un autre , comme la fomme de tous les
Sinus de la hauteur du Soleil dans le premier- jour , eft à la
l'omme de toutes les hauteurs du Soleil dans l'autre jour.

5". Mais pour exprimer ceci plus promptement pour un
jour quelconque, l'imcomparable ÏDoéteur Halley , a inventé
une réglé générale ou eanon, qu'il a donné avec fa dé-
jnonftration dans les ' TranfaSlions Philofophiqu.es, nQ. zoy£
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D. Monfieur , il n'en faut pas d'avantage : je fuis

eommç il eft fort curieux & fort important, je vais l'expliquer
içij & l'appliquer à un exemple.

4°. Voici la réglé ; multipliez la fomme des Sinus des hau¬
teurs méridiennes, dans chaque deux parallèles oppofés par
le Sinus de l'Arc femidiurne ; multipliez auflî leur différence
par le même Sinus, la fomme de ces deux produits pour l'E¬
té; ou leur différence pour l'Hyver, eft comme la fomme de
tous les Sinus de la hauteur du Soleil, ou comme la chaleur
du jour propofé.

j°. Par exemple ; fi on cherche la proportion de chaleur
pour les dix de Juin & de Décembre, quand le Soleil fe trou¬
ve dans les Tropiques du Cancer & du Capricorne, pour la
latitude de ji®. 31 ; donc

Sinus nat.

Le Soleil étant dans le Cancer,
la hauteur méridienne eft TO^tfi". y 8 8 8z74»

Quand le Soleil eft dans le Capri¬
corne ; la hauteur méridienne eft VO=i4®. 58^=158157;

la fomme de ces Sinus eft D140931.
leur différence eft ■ 0,614417,
le mouvement de u à 6 eft — 90°. oo^TG,
la différence afcendante eft donc 33°. ii===GX.
la fomme eft l'Arc femi-diur-, ,

ne pour le jour d'Eté, ==TXl Sinus .
la différence eft l'Arc femi--, \0' 3^913.

. i,Tj- ? 56®. 49 z=SZidiurne pour le jour d Hiver, > '
Déplus le rayon étant —— ———. i,oocooo.

la circonférence du cercle fera égalé à ——————6,18318 y.
& la mefure de l'Arc d'Eté , 113®. 11 il = 2., 149Çf-
& la mefure de l'Arc d'Hiver, 56®. 49 * === 0,95168;.

6°. Après avoir ainfi préparé les nombres, alors fuivant
la régie, le produit de 1,140931 par 0,836913 ajouté au
produit de 0,614417 par 1,1499 s 5 eft égala 1,19734 qui expri¬
me la chaleur du jour d'Eté. Delà même maniéré, 1,140931
par 0,836913 fouftrait du produit de 0,614417 par 0,991683,
donne 0,3389? pour la chaleur du jour d'Hiver. Mais ces deux
nombres 1,19734 & 0,33895 font l'un à l'autre à peu près dans
le rapport de 7 à 1, ce qui fait voir que la quantité de chaleur
;u dix de Juin eft fept fois plus grande que celle du dix Dcj
cembre, toutes chofcs femblables d'ailleurs^
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fuffifammenc convaincu qu'il y a-quantité Je bonnes

7°. Suivant cette réglé le
Doéteur Keill a calculé la
chaleur du Soleil pour eha-
que cinq dégrés de fa décli-
naifon au Nord & au Sud à
Si degrés de latitude , com¬
me on le voit dans la Table
qui eft à côté.

8». Le Doéteur Halley a
auffi calculé , fuivant cette

réglé, la Table ci-jointe,
qui fait voir le dégré ou la
quantité de chaleur à cha¬
que dix dégrés de latitude
lorfque le Soleil fe trouve
dans la ligne équinoxiable &
dans les Tropiques, d'où
on peut aifémment tirer une
eftimation pour les degrés
intermédiaires.

9. D'après ces deux Tables, le Doéleur Keill a bien re¬
marqué les avantages qui réfultent de la cburlc prélente SC
oblique du Soleil dans l'Ecliptique, & dont on n'auroit pas
joiii û la Terre eût etî une polïtion droite , ou que le Soleil eût
fait continuellement fa route dans la ligne équinoxiale, com¬
me Je Docteur Burnet, & quelques autres Philofophes Ipécula-
tifs le prétendent.

io? Car il eû évident par la première Table que le Soleil
ou la chaleur totale que la Terre reçoit à 51. degrés de latitude
feptentrionale , tandis que le Soleil décrit chaque deux paral¬
lèles oppolés, eft plus grande que la chaleur de deux jours
équinoxiauxy par exemple, la chaleur du Soleil à 10 degrés
de declinaifon vers Je Nord eft 113919, & à 2.0 degrés de de-
cjinaifon méridionale eft 016916,- la Comme de ces deux
nombres eft 160835. , qui eft plus grande que 151718, le
double de la chaleur d'un jour équinoxiai 11; 864 : &-il paro.it

*'
Déciinaifon

du Soleil. Nord. Sud.

0 115Ï64 115864
f 147393 104839

10 169293 084508
if 191489 065091
10 113919 046916

23-|- 119910 037980

Latit. Soleil dans
y qç

Sol. dans
'

Sol. dans

7°
0 10000 18341 18341

10 19696 10190 15834
1S794 H737 13166

30 17311 11651 10114
40 1512.1 13048 6944
f° 11S55 1199I 3798
60 10000 11773 1075
70 6840 *3543 000

80 3473 14673 000

90 0000 15055 000
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raifons des différences delà lumière & delà chaleur,
& de la variété de toutes les Saifons de l'Année ;

quoique je ne fufïè pas allez.heureux pour les fçavoir
auparavant : nous pa-flferons maintenant à l'examen de
la fubftance intérieure du Globe, fi vous voulez bien;
car j'ai bien des choies importantes fur lefquelles fe
veux vous confulter, au iujetde là compofition, de
fa fabrique , & de fes différentes parties conltituan-
tss.

R. Perfonne ne fe prêtera avec plus de plaifir que
moi à réfoudre vos difficultés, fuivant le jugement
des meilleurs Philofophes de notre fiecle. Âinfi nous
pouvons commencer quand vous voudrez.

par la fécondé , Table, que toutes les latitudes au-delà de 4 y
degrés jouiffent de cet avantage, & ce font les feules .qui en
ontbefoin,

11°. De plus, le même Auteur prouve que fous la Zone
torride, & jufques vers lès 45 degrés dans les Zones tempé¬
rées, la chaleur du Soleil éft moindre dans le cas prcferit,
qu'elle n'auroit été dans l'autre ; ainii la chaleur du Soleil qui
paffe par les deux Tropiques eft pour ceux qui demeurent
fous l'Equateur, deux fois le nombre 18341, c'eft-à dire
$66fo : mais la chaleur de deux jours équinoxiaux eft de
40000 , qui eft beaucoup plus que l'autre ; par conféquent la
pofoion préfente de la Terre eft la plus avantageufe pour eux,
frconféquemment pour tous les Peuples de la Terre, ce qui
prouve que c'eft là la pofition qu'elle a reçue des mains du
Créateur fouverainement fage Voje% l'Examen de la Théo¬
rie de la Terre, du DoSleur Burnet, par le Voôleur Keill,

'depuis kpage 70 jufqu'd. y S.
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CHAPITRE II.

Géographie , ou Description de la fabrique ]
compojition, SC des parties qui ccnjlituentla
Terre , où on parle des différentes Couches ou
Lits de Terre, les Toffiles, les Minéraux, les
Métaux, les Lierres , SC autres fubjlancts
qui Je trouvent dans lefëin de la Terre.

U eue eft la fabrique & la conftitutionin-
rérieuredu Globe de la Terre ?

R. La Terre eft compofée, généralement parlant,
des deux fubftances de la Terre & de l'Eau. L'Eau,
comme la partie la plus légère , occupe la plus grande
partie de la fuperficie du Globe , & les Terres, qui
font plus pefantes en occupent tout l'intérieur. Ce
n'eftj làns doute, que cette partie que vous compre¬
nez dans la queftion que vous me faites ( a ).

ZLOui : ce que je voudrois fçavoir , c'eft de quoi
eftcompofé l'intérieur du corps de la Terre.

R. Tout ce que je puis vous répondre , c'eft qu'au¬
tant que nous pouvons le fçavoir , à en juger par les
découvertes qn'on a faites auprès delà furface delà
Terre, elle eft compofée de différentes couches ou
lits de terre , de minéraux , de pierres, & de diffe-
rens autres corps compofés, tant durs que mous.

( o ) Voyc? dans le premier Livre des Métamorphofes d'O'
vide, G dans le Paradis perdu de Milton , Liv. III. Vers
709, G Liv. VII. Vers 2.16 G fuivans, une Defcription
fublime de la maniéré dont la Terre fut formée G tirée à
cahos.
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Hais on ne peut guere rien allurer fur la compolîtioa
desparties plus intérieures de la Terre. Cependant
plus on creul'e en avant, plus on en trouve la matière
compaéte & folide, & plus les parties font ferrées &
plus fermement cohérentes : il elt pareillement cer¬
tain qu'il y a dans les entrailles de la Terre, beaucoup
de cavernes, de réduits, de détours , de conduits &
de vaftes amas d'eau

, xie matières bitumineufes 3

&c. qui occasionnent fouvent des tremblemens de
terre , & fourniffent aux Volcans, comme le Mont
Ttna 3 &c. les feux qu'ils lancent de tems en
tems ( a).

( a ) Nev/ton, en parlant de plulîeurs expériences qu'il avok
faites fur des fubftances combuftibles & propres à faire du
bruit, dit: » Ces expériences comparées avec la grande quan¬
tité de foufre dont la Terre abonde, la chaleur des parties
«intérieures delà Terre, les Sources chaudes, les Montagnes
«brûlantes, les vapeurs humides, les corrufcations Minérales , les
«Tremblemens de Terre, les exhalaifons dont la chaleur
«fuffoque , les ouragans, & les Trombes, peuvent nous
«apprendre qu'il y a dans les entrailles de la Terre des
xruifieaux de foufre, qui fermentent avec les Minéraux, &
» quelquefois s'enflamment avec grand bruit ; & s'il font ren-
» fermés dans des Cavernes fouterraines , ils brifent ces Ca-
» ventes en écartant la Terre & la faifant fauter, comme

«quand une mine joiie: & alors les vapeurs, engendrées par
» i'explolîon, s'inlïnuant dans les pores de la Terre ,

» échauffent & futfoquent, forment des tempêtes & des ottra-
«gans, & quelquefois font écrouler la Terre, & boirillir l'eau
«delà Mer, & en enlevent l'eau en gouttes , qui en fui te re—
«tombe en Trombes. Quelquefois au/Ii, quand la Terre ell
» bien féche , il s'éleve dans l'air des matières fulfureufes, qui
«y fermentent avec les acides nitreux , & qui venant à s'er.flam-
» mer quelquefois, font la caufe des Eclairs du Tonnerre, Se
«des autres Météores de feu. » Optique, Liv. 111. Quejliort
nente-unieme.

Voye\ plujieurs Defcriptions furprenantes des Trombes,
dans la Méditerranée, dans les TranfaSi. Philofopkiques, n".
IJHdeux autres au Pais d'Yora, numéros i8i, 184; un dans
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D. Que croyez-vous qu'il y ait au milieu de 1»

Terre, c'eft-à-dire à Ton centre & aux environs ?
R. Perfonne n'en peut rien dire de certain. Le cen¬

tre de la Terre eft au moins à 1100 lieues loin de
nous : & nous pouvons à peine creufer à quelques
brades : eft-il vraifemblable que nous publions allie-
rer ce qu'il y a à une d-iftance fi éloignée , & tellement
inaccelîible ? Cependant lefçavant M. Halley a vou¬
lu prouver que les parties centrales de la Terre font
occupées par un grand corps magnétique, ou pierre
d'aimant ; ce qui occafionne les variations & les décli-
naifons de nos aiguilles aimentées, qui fe confor¬
ment toujours d'elles-mêmes à la poficion& à la di-
redion de l'aimant centrai, qu'il'fuppofe s'écarter du
Nord & du Sud , & de la pofuion horilbntale par
rapport à nous ( a ).

D. Si cela eft, voilà une belle & furprenante dé¬
couverte: mais dites-moi, Monfieur , qu'eft-cequi
joint les différentes parties de la Terre, & les unit fi
fortement enfemble ;

R. Lacohéfionde la Terre eft uniquement l'effet
du pouvoir de.gravité ou de pefanteur des parties qui
lacompofent. Ainfi, comme je vous l'ai déjà dit, il
laProvince de Lancaflre, n". 363; un autre aux Dunes, n
170. Afin que le Leéteur puifle concevoir quelque idée de ces
Jets d'eau, j'en ai fait repréfenter un dans la Figure quatre-
vingt-quinïieme , où A B eft le nuage d'où fort le Jet d'eau
courbe & noir C. D eft l'eau de la. Mer , qui à la chute de la
nue bouillonne, & s'éleve en forme d'une colomne fohde pour
rencontrer le Jet d'eau : G G eft l'eau de la colomne D qui
s'amafiè autour comme une fumée à la chute du Jet d'eau.
EF eft la furface de la Mer.

( a ) Voye?, une'grande Dijfertation fur ce fujet, G trute h
Théorie des variations de l'Aiguille aimantée , par le fçavant
Doéleur Halley, dans les Tranfadlions Philofophiques, numé¬
ros 148 G 155, ou la même, transcrite dans le Lexicon
d'Harris, fous le mot Variation.

y
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y a lieu de croire que les corps les plus folides & les
plus pefans doivent être les plus proches du centre
de la Terre, comme étant eux-mêmes le centre de
gravité:

• D■ Eh bien donc ! puifqu'on connoît fi peu lés par¬
ties les plus intérieures de la Terre, laiflons les, &
contentons nous de ce que nous pouvons connoître
auprès de la lurface fur laquelle nous vivons. Què
remarquez-vous d'abord à cet égard ?

R. Qu'elle eft compoféè de corps de natures diffé¬
rentes , mêlés les uns avec les autres , dont les gravi¬
tés fpécifiques font différentes.

D. Comment dillinguez-vous, ou divifez voUs
les lubftances ou corps terreftres ï

R. On peut les réduire à huit fortes en général.
1°. LesTerres. i°. Les Pierres. 3 Le Soufre. 4°. Les
Mines. 5°. Les Sels. 6°. Les Bitumes. 7". Les Eaux.
8°. Les fubflancesétrangeres.

D. Qu'eff-ce qu'on renferme fous îe premier
membre général des Terres ?

R, Toutes les fubftances molles, friables, qui fe
laiffent delayer dans Peau & Forment avec elle de la
boue. Quoiqu'elles ayent toutes ces propriétés géné¬
rales, elles en ont de particulières qui les différencient:
les unes des autres, ce qui les a fait diftinguer en fini-'
pies & en compofées ; les fimples font celles dans lef-
quelleson ne remarque que des parties d'une même
efpéce, Toit que ces parties foient fimples, foit
qu'elles foient compofées : les compofées font celles
dans lefquelles on diftingué des parties différentes
confondues les unes avec les autres.

D. Combien connoît-on d'efpéces de Terres fim¬
ples?

R. On peut réduire toutes les Terres fimples à
trois genres. dont voici les noms Se les caradteress

Q
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i°. La Terre calcaire: elle fe delaye dans l'eauj
mais ne prend pas corps avec elle : fi on la mec dans
du vinaigre un peu fort, elle y bouillonne & y dit
paroît. On donne à cette efpéce de Terre, lorfqu'elle
eft pure, le nom de craye, telle eft la crayede Cham*
pagne, zo- L'argille humeétée avec l'eau: elle fait
une pâte molle qu'on façonne aifement, & qui étant
cuite au feu y prend la dureté d'une Pierre. On trou¬
ve dans la nature une infinité d'argilles différentes
qu'on diftingue par leurs couleurs & par les ufages
auxquels on les employé : il y a desargilles blanches,
grifes, jaunâtres, jaunes, rougeatres, rouges,cen¬
drées, bleues, vertes, &c. Il y a aufli l'argille à Potier
qui fert à faire des tuilles, des briques & différentes
efpéces de poteries ; La Terre à pipes j la Terre à
foulons dont on fe fert pour dégraiffer les étoffes,
&c. 3°. Le Sable : c'eft un amas d'une infinité de
petites pierres le plus fouvent tranfparentes. Il nefe
delaye point dans l'eau, mais tombe d'abord au fond
fans y refter fufpendu & fans en troubler la tranfpa-
rence. On trouve des fables de diverfes couleurs
qui ne différent pas pour cela eflentieilement les -uns
des autres.

D. Quelles font les Terres que vous appelles cont-
pofées ?

R. Ce font celles dans lefquelles on remarque des
parties de nature différente mêlées Se confondues en¬
semble, telle eff: la Terre végétale ; celle qui lé trou¬
ve le plus communément à la furface de la Terre;
on y remarque non-feulement de la Terre calcaire,
de l'argille & du fable , mais encore les débris des
végétaux Se des animaux : la Marne qui eff: une terre
dont on fe fert pour fertilifer les campagnes, elle eft
le plus communément compofée d'argille Se de terre
calcaire ; je dis le plus communément, parce qu'il

■ / '
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f a des terres calcaires pures, auxquelles on donne
le nom de Marne. Le gravier ou Sable compofé , eft
un amas de petites pierres de nature différente.

D. Dites moi, je vous prie , quelles font les fub-
ftances que vous avez comprîtes fous le fécond mem¬
bre de votre divifion ?

R. Les pierres qui font le fécond membre de ma
divifion font des corps plus ou moins durs que l'eau
ne fauroit délayer, & qui frappés à coups de marteau
febrifent en éclats fans fe laiffer étendre. Les Natu-
raliftes en ont dilbribué différemment les efpéces fé¬
lon le point de vue particulier fous lequel ils les ont
envifagées : ils les ont diftinguées, tantôt en pierres
communes & en pierres précieufes ; tantôt en pierres
opaques & en pierres tranfparenres; tantôt en pier¬
res qui prennent une figure régulière, & en celles qui
n'ont point défiguré régulière, <Stc. Mais ces divi¬
sons qui peuvent être bonnes pour les vues que ces
Auteurs s'étoient propofées, font peu propres à
donner une idée exaéte de ces fortes de fubftances ;
nous tirerons donc les caraéteres par lefquels nous
diftinguerons les pierres les unes des autres, de leurs
propriétés intérieures ou des phénomènes qu'elles
préfentent, quand on les expofe au feu ou à l'action
des autres corps qui peuvent produire quelques chan-
gemens dans leur fubftance. Ainfinous diviferons les
pierres en pierres calcaires, pierres gypfeulés , pier¬
res argilleufes, pierres delà nature du caillou, &
pierres refraétaires ou fur lefquelles le feu ne parole
avoir aucune aétion.

1. Les pierres calcaires expofées à un feu violent
s'y réduifent en chaux ; en cet état elles bouillonnent
lorfqu'on les jette dans l'eau , & s'y diffolvenc en une
pâte molle qui, lorfqu'on lui mêle du fable, prend
corps & devient prefque auffi dure qu'une pierre. Qa
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peutdiftinguer différentes efpéces de pierres calcai¬
res : il y en a d'opaques Se de tranfparentes ; parmi les
opaques on en trouve qui prennent le poli, d'autres
qui ne fçauroient le prendre. i°. Les pierres calcai¬
res opaques qui ne prennent pas le poli, l'ont les pier¬
res dont on Ce fert le plus communément pour bâtir.
z°. Celles qui prennent le poli , font les différentes
efpéces de marbre qu'on diftingue par leur couleur,
Se par les lieux d'où on les tire ; Se l'albâtre des an¬
ciens qui eft une véritable ftala&ite de marbre. 30.
Les pierres calcaires tranfparentes qu'on nomme
auffi Sparôe Spath-calcaire , font des pierres qui font
le plus fouvent en cryftaux ou colonnes polygones
terminées par une pyramide tétraèdre. Toutes ces
pierres réduites en poudre font effervefcence, c'eft-
à dire , bouillonnent avec les acides qui les diffol-
vent.

II. Les pierres gypfeufes fe calcinent comme les
pierres calcaires, mais elles demandent moins de
reu; d'ailleurs quand après les avoir réduites en pou¬
dre j on les détrempe avec de l'eau , elles prennent
corps fans qu'il foit befoin de leur joindre du fable:
elles ne font point effervefcence & ne fe diffolvent
point dans les acides. On a des pierres gypfeufes
opaques Se des pierres gypfeufes tranfparentes;
parmi les pierres gypfeufes opaques , il y en a qui
prennent le poli, d'autres qui ne le prennent point.
i°. La pierre gypfeufe opaque qui ne prend pas le
poli eft la pierre à plâtre ordinaire. z°. L'albâtre des
Allemands eft une pierre gypfeufe qui prend le poli.
3°. Parmi les pierres gypfeufes tranfparentes, on
comprend le gypfe cryltallifé ou talc de Montmar¬
tre , la félénite , les ftalaâites de gyps, &c.

III.. Les pierres argilleufes , font des pierres peu
dures qui durciffent dans le feu fans s'y calciner, ni
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s'y fondre ; les acides ne3paroilîent avoir aucune
adion fur elles. On trouve dans ce genre, l°. Les
pierres ollaires ainfi nommées, parce qu'on les creufe
autour & qu'on eh fait des marmites ; 20. La fer-
pentine qui eft verdâtre & mouchetée comme la
peau d'un ferpent ; elle prend le poli 5 30. La colu-
brine qui eft une pierre gralfe au toucher qui ne prend
point le poli ; 40. La pierre néphrétique ou jade ,
c'eftune pierre feuilletée peu compaéte, un peu gradé
au toucher ; fa couleur efl verte , & elle a une demi-
tranlparence.

IV. Les pierres delà nature du caillou donnent
des étincelles quand on les frappe avec un briquet ;
lorfqu'eiles font pures, elles ne fe lailTent point dif-
foudre dans les acides : expofées au feu , elles ne fe
convertiflêntni en chaux ni en plâtre ; mais elles de-
viennent friables & capables d'être mifes en poudre.
A un feu beaucoup plus violent, elles fe fondent &
font du verre, lorfqu'on les mêle à des fondans falins.
Parmi lesefpéces de ce genre il y en a d'opaques,
dedemi-tranfparentes , & d'autres qui le font tout-
à-fait : il y en a qui ne prennent poi nt de poli, d'au¬
tres qui en prennent un plus ou moins parfait.

i°. Les pierres opaques de ce genre qui ne pren¬
nent pas le poli, font les cailloux grofliers & opa¬
ques , le grais à paver , la pierre des Kemouieurs , la
pierre à aiguifer de Turquie , la pierre à filtrer, les
ardoifes, &c.

20. Les pierres opaques qui prennent le poli, font
la pierre de roche grofîîere, qui ne prend pas un -poli
bien parfait : le Porphyre fabloneux, le jafpe qui fe
diflingue par la vivacité & la variété de fes couleurs ,
& par le beau poli qu'on peut lui donner 3 il y en a
d'une feule couleur blanche, grife , rouge, jaune ,

noire, yerte , &c. d'autres qui en ont plufiéurs., tel
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eit le jafpe fleuri, le jafpe onyx, &c. Le Porphyre
qui différé du jafpe par fa dureté qui eft beaucoup
plus conlidérable, & par fa couleur qui eft toujours
rouge piquée de blanc , de jaune , de noir ou de di-
verfes couleurs.

3°. Les pierres de ce genre qui ont une demi-tranf-
parence & qui prennent plus ou moins le poli, font la
pierre à fufil, la pierre de roche demi-tranfparente
ou agathe de roche , les cailloux demi-tranfparens &
les agathes, Ces dernieres lé font remarquer par la
variécé à ia vivacité de leurs couleurs, Se par le
beau poli dont elles font fufceptibles ; les principa¬
les font l'Agathe blanche qu'on appelle auffi Cacho-
long: elle eft quelquefois de couieur opale'; la Corna-
line qui eft rougeâtre ou de couleur de chair ; elle eft
prefqu'encierement tranfparente; la Calcedoine\ à pei¬
ne eft-elie demi-tranfparente; fa couleur eft grife,
mêlée d'autres couleurs peu éclatantes ; l'Onyx qui
eft ordinairement opaque ; elle eft compofée délits
ou.de couches différemment colorées , arrangées
circulairemenc les unes autour des autres ; il y en a
une efpéce dont les couches ne font pas circulaires,
mais placées les unes au-deffus des autres ; la couche
inférieure eft ordinairement noire & la fupérieure
blanche, on l'appelle Camée ; la SarcLoine eft auffi
une efpéce d'onyx dont un des cercles eft rouge;
l'Opale eft une efpéce d'agathe prefque entièrement
tranfparente qui a la propriété de pàroître changer
de couleur fuivant le jour auquel elle eft expofée ;
enfin l'agathe ordinaire ; il y en a de rayées ou pana¬
chées ; de figurées : telle eft l'Agathe arborifée , Sec.

qa. Les pierres tranfparentes du genre des cailloux
font les quarts, le cryftal de roche, les pierres qu'on
appelle prccieufes, par excellence , & les fpaths fu-
fthles»
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Le quarts efl une pierre plus ou moins tranfpa-

rente, communément blanche, quoiqu'il y en ait de
diverfes couleurs : il relTemble allez ordinairement à
un morceau de glace; il n'a point de figure régulière
& déterminée.

Le cryffal de roche différé du quarts, en ce qu'il
eft beaucoup plus tranfparent, & qu'il efl toujours
en colonnes à fix pans terminées par une pyramide
hexagone : il y en a qui font blancs & diaphanes
comme de l'eau ; d'autres qui font colorés ; ceux-ci
portent le nom des pierres précieufes dont ils imi¬
tent les couleurs , c'eft-à-dire , qu'on les nommefaux

lorfqu'ils font rouges, faux Saphirs lorfqu'ils
font bleus,fauffèsTopa^es lorfqu'ils font jaunes,faujjes
Emeraudes lorfqu'ils font verds, &c.

Les pierres précieufes font des cryffaux à plufieurs
côtés très-durs, très-tranfparens, fans taches, qu'on
polit avec peine , mais auxquels le poli fait prendre
un éclat mervei leux ( a).

I

[a ] Quoique nous rangions toutes les pierres précieufes par-
miles pierres qui melées avec certains fondans le fondent au feu
& le convertiffent en verre , nous n'ignorons pas que l'Empereur
François I. aujourd'hui régnant ayant fait mettre pour fix mille
florins dediamans'& de rubis dans des creufets qu'on expofa au
feule plus violent & qu'on y tint pendant vingt-quatre heures,
on trouva au bout de ce tems que les rubis n'avoient éprouvé
aucune altération , mais que les Diamans avoient entièrement
difparu. Le rubis expofé pendant } fois vingt-quatre heures
au même feu n'éprouva pas plus de changement que la première
fois.

Le même Prince fit repeter ces expériences fur plus de vingt
pierres précieufes de différentes efpèces. De deux en deux heures
onavoit loin d'en retirer quelqu'une du feu pour voir les chan-
gemens qu'elles éprouvoient & furtout ceux que fubifl'oir le Dia¬
mant; on s'apperçut qu'il perdoit d'abord fon poli , qu'enfuite
il fe feuilletoit & enfin qu'il Ce dillipoit entièrement. En vitjgt-
quatre heures de tems l'Emeraude s'étoit fondue & attachée au
ereufet ; mais le rubis étoit toujours demeuré inaltérable,.

Q i .v.
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Le diamant eft la pins dure cle toutes les pierres,

il n'a ordinairement pas plus de couleur que l'eau
quoiqu'il y en ait de fbiblement colorés en jaune, en
bleu & même en noir, c'eft de toutes les pierres pré-
cieûfes celle qui prend le plus beau poli. Si on l'ex-
pofe pendant le jour aqx rayons du Soleil, & qu'on
le porte enfuite dans les ténèbres, il y paroît lumi¬
neux ; frotté contre quelque corps au point de le-
chaufer, il devient éle&rique , c'eft-à-dire , qu'il atti¬
re les corps légers comme la paille, des plumes,&c.

Le rubis eft une pierre précieufe de figure odogo-
ne ou arrondie de couleur rouge ; il y a le Rulis
Oriental qui eft d'un rouge de Cochenille ou dePon-
ceau , de couleur de fang ou de couleur de cerife;le

Les mêmes expériences faites à Florence à l'aide d'un verre
ardent deTfchirnaufen, ont eu le même fuccès : les Diamansont
toujours commencé par fe gerfer , s'éclater, & ont fini par dif-
paroître entièrement. On effaya de les faire entrer en tulïon
à l'aide de différens fondans, mais inutilement. Les rubis relifte-
rent beaucoup plus à ce feu que le Diamant : Iorfque ces pierres
furent expofées au foyer du Verre ardent, elles devinrent en
peu de tems luifantes comme s'il y avoit eu un enduit de graille
à leur furface, enfuite il s'y forma des bulles; & un rubis qui avoit
été tenu pendant quarante-cinq minutes à ce foyer, perdit une
grande partie de fa couleur; la furface & fes angles s'atrondi-
rfent, & la pierre s'amollit au point de prendre l'empreinte d'un
cachet de Jafpe qu'on prefl'a deflirs. Mais ces pierres ne perdi¬
rent rien de leur poids. On parvint cependant à les fondre en
multipliant les lentilles. Ces nrê.mes rubis expofés au verre ardent
& enluite jettes dans l'eau fe gerferent, & prelîés avec un inf¬
iniment de fer fe briferent en éclats irréguliers.

L'émeraude expo fée au, même verre ardent, fe fondit très
promptement, forma des bulles ; mais auparavant elle étoit de¬
venue blanche ; elle perdit de fon poids par la fulîon , & devint,
tendre & caflante. Les différens dégrés de feu la firent palier par
des nuances'différentes, elle paroilloit d'abord de couleur de
çendres , enfuite d'un verd opaque, puis clair & luifant; cette
couleur fe.changeoit en un bleu celefte &c. Voyez le traité de
l'origine des pierres de Hinckcl dans le Receuil de fes œuvres;
■faris

1
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FubisBalai qui eft d'un rouge pâle, ou de couleur de
chair mêlée d'une petite nuance bleue qui fait qu'il
tire un peu fur le cramoifi ou le violet ; le Rubis Spi-
nd qui eft d'un rouge clair ou d'un rouge mêlé de
blanc, quelquefois entièrement blanchâtre ou d'une
couleur pale ; le Rubicelle qui eft d'un rouge tirant fur
le jaune.

Le faphir eft une pierre oétogone ou d'un plus
grand nombre de côtés-, la couleur en eft bleue;
il y en a d'un bleu Celefte, de couleur d'eau,
de verdâtres, <Sc de blanchâtres. Le faphir approche
beaucoup du rubis par fa dureté.

La topaze eft une pierre précieufe polygone dont
la couleur eft d'un jaune d'or très vif, quelquefois
claire, quelquefois plus foncée : c'eft la pierre la
plus dure après le faphir.

L'émeraude eft une pierre précieiife dont la fi¬
gure eft tantôt cilindrique, ou cubique, ou prifma-
tique ou quadrangulaire; fes côtés font inégaux &
fesangles obtus, fa couleur eft verte & plus ou moins
foncée : lorfqu'on la chauffe fortement, elle devient
bleue;elle reprend fa couleur verte en refroidiffant
c'eft la quatrième pierre après le diamant pour la
dureté; lalimea un peu deprife fur elle.
LaChryfolite eft une pierre d'un verd jaunâtre po¬

lygone ou quadrangulaire ; elle approche de l'éme¬
raude pour la dureté. 11 y a la Chryfolite d'un verd
clair, la Chryfophrafe qui eft d'un verd jaunâtre, &
la Prafe qui eft d'un verd de poireau.

L'Améthyfte eft polygone , cubique ou pointue :
fa couleur eft violette , tantôt pure, tantôt jaunâtre ,

tantôt pale, tantôt rougeâtre : elle eft aftes tendre.
Le grenat eft plus ou moins tranfparent; fa cou¬

leur eft d'un rouge foncé & fa figure varie, il n'a
fi l'éclat ni le brillant des autres pierres précieufes;
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fa dureté eft à peu près la même que celle de l'a-
méthyfte.

L'hyacinte eft une pierre précieufe polygone plus
ou moins tranfparente, donc la couleur eft d'un rouge
tirant far le jaune : elle eft plus tendre que le grenat
& très légère : il y a des hyacintes d'un jaune rou-
geâtre , d'un jaune de fafran 3 d'un blanc jaunâtre
oc de couleur de fuccin qu'on ne diftingue du fuc-
cin que par leur dureté.

Le Béryîle ou Aiguë marine eft une pierre poly¬
gone tranfparente d'un bleu verd, ou d'un verd cé¬
ladon. C'eft la moins dure de toutes les pierres pré-
cieufes.

Les fpaths fufibles font des pierres peu dures qui
ne font point feu , lors qu'on les frappe avec le bri¬
quet niais qui frottées l'une contre l'autre dans les
ténebres donnent de la lumière ; elles font feuilletées
& d'une pefanteur très confidérable. Il y a des fpaths
blancs & des fpaths colorés auxquels on donne
ajnfi qu'aux criftaux colorés le nom des pierres pré-
eieufes dont ils imitent la couleur. On doit ranger
parmi les fpaths, la pierre de Boulogne fi célébré
par la propriété quelle a , lorfqu'elle à été calcinée,
de s'impregner de la lumière & de luire dans les
ténebres après avoir été expofée aux rayons du
jour.

V. Les pierres réfradaires foutiennent l'adion du
feu le plus violent qu'on pmiffe faire dans les fourneaux
ordinaires , fans y éprouver de changement, c'eft à-
dire , fans s'y convertir en chaux ni en verre & même
fans s'y durcir.Les pierres de ce genre font ordinaire¬
ment tendres & ne font point de feu lorfqu'on les frap¬
pe avec un briquet; elles ne font point d'effervefcence
& ne fe laiiïènt point difloudre dans les acides. Elles
font prefque toutes plus ou moins difpofées en feuil-
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lets, & en lames ou en filets qu'on fépare ailes aifé-
ment les uns des autres : elles ont aufll une efpece de
tranfparence ou de demi-tranfparence. Les principa¬
les font le Mica qui eft compofé de petites écailles
tantôt blanches <Sc argentines, ce qui le fait appelier
argent des chats par les Allemands , tantôt jaunes
qu'on appelle auffi pour cette raifort or des chats ; le
Mica noir crayon ou mine de plomb : le Talc qui
eft une pierre feuilletée dont on fepare difficilement
les feuillets, parcequ'elle eft très caftante : elle eft
graffie au toucher comme du fuif : il y a le Talc blanc,
le Talc jaune & le Talc verd ou craye de Briançon.
l'Amianthe eft une pierre compofée de fibres ou filets
durs & affés flexibles pour fe laiffier filer : ces filets
font tantôt parallèles, tantôt entrelacés de maniéré
à former des feuillets. C'eft la plus légère des pierres
puifqu'elle nage à la furface de l'eau. Les efpéces
d'Amianthe font l'Amianthe de chypre qu'on appelle
auffi Lin incombuflible parcequ'on peut la filer Se en
faire de la toile qu'on blanchit en la jettant dans le
feu qui ne lui fait éprouver aucun changement,
l'amianthe feuilletée ou cuirfojile , la chair fojjile, &
le liege fojjile : l'AsbeJle qui eft compofée de filets
comme l'amianthe, mais qui en différé parce que
fes filets ne font pas flexibles, & parcequ'elle n'a
pas la propriété de nager audeffus de l'eau.

D. Le détail dans lequel vous venez d'entrer fur
les différentes efpeces de pierres, me fait défirer ar-
dement que vous veuilliez pourfuivre l'hiftoire des
autres fubftances qu'on a découvertes dans la Terre.
Je vous prie donc de me dire ce que c'eft que le fou-
fre que vous avez mis au troifiéme rang dans vôtre
dirifîon des fubftances terreftres.

R. Le foufre eft un corps concret, peu folide ,
de couleur jaune, inflammable, qui lorfqu'il eft pur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



2l$ï Grammaire
bmle fans laiffer de réfidence. Lorsqu'il brûle, il s'en
éleve une flammebleue accompagnéed'une odeur très
pénétrante & fuffocante. 11 ne prend pas feu à moins
qu'il n'aie le contait d'une matière embrafée : expo-
fé dans un creufet à un feu doux , il entre en fufion
& prend une couleur rouge qui difparoit en réfroi-
difîant ; il s'en éleve une vapeur ou fumée laquelle
Jorfqu'on fait l'expérience dans des vaiffeaux fermés
s'attache au haut des vaiifeaux fous la forme d'une
poudre jaune extrêmement fine connue fous le nom
de fleurs de fouffre. En effet ce n'eft que le foufie
lui même qui s'eleve en entier fous cette forme.

Le foufrefe trouve rarement pur dans la nature
feulement dans les lieux où il y a eu des volcans j

on le trouve le plus communément uni aux
fubflances métalliques dont nous allons parler dans
l'article fuivant: on n'en connoit pas deux efpeces.

D. 11 mel'emblej Monfieur, que vous n'avez pas
compris , dans l'énumération que vous avez faite des
différens corps qui fe trouvent dans la Terre, les
fubflances métalliques dont vous m'annoncez que
vous allez parler.

R. Les fubflances métalliques, fi on en excepte l'or,
fe trouvent fi rarement pures dans la nature, que je
n'ay pas cru devoir en faire un article féparé ; j'ay
penfé qu'on pouvoic les comprendre fous la déno¬
mination générale de mines dont on tire en effet
prefque tous les métaux & demi-métaux dont nous
faifons ufage.

D. Donnés moi donc, je vous prie, une idée_
exaéle des fubflances métalliques & des mines donc
on les tire ?

R Ou entend pas fubflances métalliques des corp?
pefans, fufibles au feu, qui prennent de l'éclat lorf—
qu'ils font en fufion ; & qui étant refroidis reprennent
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leur première dureté confervant néanmoins à leur
furface la convexité qu'ils avoienc étant en fufion.
Ces corps, comme nous l'avons dit, Ce trouvent rare¬
ment purs dans la nature, ils font le plus Couvent in¬
timement unis à du foufre ou à de l'arfenic qui eft:
lui-même une fubftance métallique , ou avec l'un Se
l'autre en même rems, & font mélés à de la terre
où à des pierres qu'on appelle la gangue. C'eft: à cet
affemblage de métal, de foufre, ou d'arfenic & de
terre ou de pierre qu'on donne le nom de Minèrais
ou de Mine.

Ou range ordinairement les fubftances métalli¬
ques fous deux Clalles : car les unes font duétiles &
malléables , c'eft-à-dire , qu'elles fe laiflenc étendre
fous le marteau. On les appelle Métaux, les autres ne
le font pas, au contraire elles ne le brifent & fe rédui-
fenten poudre, on leur a donné le nom de dcmi-
Mhaux.

i°. Les demi-Métaux ( car c'eft par eux que nous
commencerons) font au nombre de fix.

I. Le mercure ou vif-argent , eft un demi-Métal
fluide & coulant, opaque, d'une couleur blanche Se
éclatante comme celle de l'argent. Il eft après l'or
la fubftance mécallique la plus pefante. Expofé au
feu il fe change en une poudre grife ou rouge; mais
en augmentant le feu il reprend fa première forme,
il eft dilfoluble pour tous les acides même par ceux;
qu'on tire des végétaux ^ il s'unit à tous les Métaux Se
demi-Métaux, mais plus difficilement au fer & au ré¬
gulé d'antimoine. On trouve quelquefois le mercure
pur & coulant tantôt uni aune terre, tantôt renferme
dans une pierre, ou mineralifé avec le foufre en.
maflès rouges difpofées en aiguilles qu'on appelle
Cinnabre, ainfi le cinnabre eft une véritable mine de
mercure.

II. L'arfenic eft ùn demi-Métal qui s'enflamme
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lorfqu'on l'expofe à un certain degré de feu, répand
une odeur d'ail, & fe fublime fous la forme d'une
poudre grife, laquelle expofée de nouveau au feu
s'éleve en vapeurs qui s'attachent au haut des vaif-
feaux où elles forment une maffe cryftalline, demi-
tranfparente, de couleur blanche, qui fe ternit à l'air,
fe dilfout dans l'eau & dans tous les menftrues, &c.

Il y a des mines où l'arfenic eft pur fous la for¬
me d'une farine , ou d'une maffe cryftalline : d'au¬
tres où il eft uni avec du fer, d'autres où il l'eft
avec du cuivre : enfin d'autres où il fe trouve

combiné avec du foufre; ces dernieres font rouges ou
d'un jaune beaucoup plus foncé que celui du foufre;
les plus rouges font connues fous le nom de mines
d'arfenic rouge , les autres fous celui d'Orpiment.
III. Le cobalt eft un demi-Métal, dur, mais caftant :
il eft aftez fixe dans le feu ; il rougit avant que de fon¬
dre ; calciné & mêlé avec du fable, Si un fel alcali,
il fait un verre bleu, qu'on appelle bleu d'Email. 11 fe
diftout dans l'acide nitreux & dans l'eau regale. Cette
derniere diflolution forme une encre de fympathie
qui paroît & prend une couleur de rofe quand 011
l'échauffé , & difparoît quand elle eft froide. Toutes
les mines de Cobalt qui ont été découvertes jufques
ici font arfenicales.

IV. .L'Antimoine eft un demi-Métal aigre & caf-
fant qui fe réduit aifement en poudre ; il fe volatilile
entièrement au feu „ & entraîne avec lui les autres

Métaux à l'exception de l'or & de l'argent : il entre
aflèz facilement en fufion , fi après l'avoir calciné
on l'expofe à un grand feu, il fait un verre couleur
d'hyacinthe.

On trouve en quelques endroits de l'antimoine
pur i mais il eft lé plus communément mineralifé
avec du foufre, ou avec du foufre & de l'arfenic ; ces
dernieres mines font plus ou moins rouges.
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V. Le Bifmuth qu'on appelle suffi étain de glace ,

eftmoins caiïànt que l'antimoine ; il entre en fufion à
un feu modéré; en fe fondant il répand de la fumée,
mais il ne fe volatilife pas en entier : il fe vitrifie 8c
vitrifie tous les métaux & demi-métaux à l'excep¬
tion de l'or & de l'argent. Il fe mêle à tous les mé¬
taux & demi-métaux, excepté le cobalt & le zinc
avec lefquels il ne contrafte point d'union. Si on l'a¬
malgame ( c'eft-à-dire l'unit ) avec le mercure , 8c
qu'on joigne à cet amalgame du plomb, de ï'étàin.
ou de l'argent, ils paffent avec le mercure au travers
duchamois.

Le Bifmuth fe trouve quelquefois pur, mais le
plusfouvent il efl; minéralifé avec de l'arfenic ou
avec de l'arfenic & du foufrejcette derniere mine
elt connue fous le nom de fleurs de Bifmuth.

VI. Le zinceft le plus duétile des demi-métaux.
Il fe laifîè uri peu étendre fous le marteau lorfqu'il
eit froid, & il n'eA pas poflible de le réduire en pou¬
dre; il fond allés promptement au feu , s'y enflam¬
me & produic en s'allumant une flamme jaunâtre
ou verdatre : pendant qu'il brûle, il s'envole fous
la forme d'une fumee blanche ou de floccons qui ont
l'air d'une efpéce de laine ce qui leur a fait donner
le nom de laine philofophique ou de nihil album.
Le Zinc s'unit a tous les métaux , mais très difficile¬
ment avec le fer, & jamais avec le bifmuth ; il a
la propriété finguliere de teindre le cuivre en
jaune.

Les mines de Zinc qu'on a pu connoître juf-
qu'ici font le Zinc minéraiilé avec le foufre , avec
le foufre & l'arfenic qu'on appelle la blende ou le
crayon noir, enfin la pierre calaminaire qui efl une
véritable chaux de Zinc.
i. Les métaux fontaufli au nombre de fix, comme
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demi-métaux : on les divife en deux ordres partira-
liers, en métaux imparfaits & en métaux parfaits.
Les métaux imparfaits longcems expofés à l'aétion
d'un certain degré de feu , le décompofent ; une par¬
tie s'envole fous la forme d'une vapeur 5 ( Stahl cé¬
lébré chimifte allemand lui à donné le nom de Phlo~

gijlique ou de principe du feu ) ; l'autre fe convertit
en une efpéce de terre qu'on nomme chaux. Les mé¬
taux parfaits au contraire n'éprouvent aucun déran¬
gement à quelque feu qu'on les expofe.Les métaux
imparfaits font le Plomb, rétain, lefer, le cuivre« Les
parfaits font l'argent 8c l'or.

I. Le plomb eft le plus mol des métaux ; il eft auf-
file plus fufible après l'étain; pour peu qu'on le tienne
en fonte, il fe décompofe à la furface, & fe changé
en une cendre grife : fi on expofe cette cendre à un
grand feu, elle fait une efpece de faux verre, qu'on
appelle litharge : il vitrifie tous les métaux, à l'ex¬
ception de l'or & de l'argent , & les fait palier au-
travers des vaiflèaux ; ce qui le rend propre à pu¬
rifier ces deux métaux. C'efl ce qu'on appelle coït*
peller.

Il y a des mines de plomb où ce métal eft pur&
fous fa forme métallique ; on l'appelle plomb natif:
il y en a où il eft minéralifé avec le foufre : de ce
nombre eft cette mine en cubes qu'on appelle la
galène, il y en a d'autres dans lefquelles il eft minéra¬
lifé avec l'arfenic ; telles font la mine de plomb blan¬
che & la mine de plomb verte cryftallifée : quelques
fois il eft minéralifé avec le foufre & l'arfenic ;
enfin on en trouve où le plomb eft pur ; mais en vé¬
ritable chaux : ce font des mines décompofées.

II. L'etain eft de tous les métaux le plus mol &
celui qui fe fond au feu le plus léger ; fi on le tient
longtems en fufion, il fe calcine à la furface,
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5c fe convertit en une efpeçe de cendre grite, qui
ne fe vitrilie pas comme celle du plomb, mais don¬
ne une couleur laiteufe Se opale au verre dans 1®
quel on le fait entrer. C'eft cette cendre qu'on ap¬
pelle potée Se dont on fe fert pour polir les verres.
Ce métal diffous dans l'eau forte, exalte la couleur
de la cochenille dans la teinture de l'ecarlate ; il
dégage l'or qui eft en difîolution dans l'eau régale
fous la forme d'une poudre de couleur de pourpre,
dont on fe fert dans les émaux. L'étain en iubftance

produit le même effet.
On trouve de l'étain vierge ou pUr ; mais il eft très

rare : il eft plus communément minéralifé avec l'ar-
fenic; fes mines font prefque toujours criftallifées.

III. Le fer eft de tous les métaux le moins duc¬
tile & le moins malléable; il n'y en a point qui aie
plus d'élafticité ou de refïort & de dureté, furtouc
lorfqu'il eft converti en acier, qui n'eft qu'un fer
plus parfait & plus pur. 11 rougit aifément dans le
feu, mais il fond difficilement: quand on le chauffe
jufqu'à un certain point, il petilie Se jette de gran¬
des éteincelles : il fe détruit dans le feu ; l'air
& l'eau le décompofent; enfin il eft attiré par l'ai¬
mant.

Le fer fe trouve dans la nature pur & même mal¬
léable ; on le trouve auffi minéralifé avec le foufré,
ou avec l'arfenic Se fous la forme de chaux : telles
font toutes lesochres, & les Terres férrugineufes.
Sec. qui font de véritables mines de fer décom-
pofées.

IV. Le cuivre eft plus dudile Se plus malléable
que le ferj il eft moins élaftique & moins dur ; il eft
rouge ou d'un jaune tiranc fur le rouge ; il rougir au
feu promptement , Se avant d'entrer en fufion; il fe
décompoie à l'ait Se fe change en une rouille vetee 5
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la même chofe lui arrive dans l'eau ; il Te diffout dans
tous les menftrues j l'alcali volatil fait prendre une
couleur bleue ou d'azur à fes dilfolutions , ce qui
nous fournit un moyen de le reconnoître par-tout où
il eft.

Il y a des mines dans lefquelles le cuivre eft fous
fa forme métallique -, d'autres où il eft uni au foufre,
d'autres où il eft mineralifé avec de Parfenic ; il y en
a où il l'eft avec le foufre & Parfenic en même te'msj
enfin il y a des mines de cuivre décompofées ; tels
font le verd & le bleu de montagne, & la chyfocolk.

V. L'argent eft après l'or le plus du&ile des mé¬
taux j après le cuivre il eft le plus fonore : fa couleur
eft blanche, pure & brillante ; il fe fond dans le feu
en même tems qu'il y rougit •> il eft fixe au feu, mais
on peut le volatilifer par le moyen de l'arfenic ou
de l'acide du fel marin : l'air ni l'eau ne lui font,

éprouver aucune altération ; la vapeur du foufre le
noircit. Le plomb ne le vitrifie point non plus que
l'or ; mais l'antimoine le volatilife & en entraine
avec lui une partie.

L'argent fe trouve quelquefois pur & fous fa for¬
me métallique j on le trouve auffi uni au foufre, à
l'arfenic, ou au foufre & à l'arfenic.

VI. L'or , qu'on appelle à jufte titre le Roi des
Métaux j eft auflï le plus duéfile, le plus malléable,
le plus pefant Se le plus fixe des Métaux ; il eftmol,
peu fonore, entre en fulion dès qu'il commence à
rougir 5 il ne fe difloiit que dans Peau régale ; le
plomb ne le vitrifie point, & il réfifte à Pantimoi-
ne qui volatilife tous les autres Métaux.

L'or eft toujours pur dans la nature, c'eft-à-dire,
qu'on ne le trouve jamais minéralifé avec le foufre
ni avec l'arfenic ; il eft tantôt dans une pierre, tantôt
dans une terre, le plus fouvent dans le fable dés
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rivieres, dont on le retire par le lavage *, il eft alors
fous la forme d'une poudre, de petits grains ou de
paillettes.

D. Je croyois avoir oui dire, Monfieur, qu'on
avoit découvert depuis peu un nouveau Métal qu'on
nommoit la Platine ou Or blanc, je fuis étonné que
vous ne m'en parliez pas ?

R II eft vrai qu'on nous a apporté des Colonie»
jEfpagnoles en Amérique une fubftance métallique
fort finguliere ; elle eft en petits grains lenticulaires
défiguré triangulaire: elle eft peu malléable, &C
l'aimant l'attire prefque toute lorfqu'elle eft purej,
elle fe fond difficilement ; mais mêlée avec d'autres
Métaux , fur-tout avec l'arfenic, elle entre allez aifs -

ment en fufion : elle a prefque la pefanteurfpécihque
de l'or:; comme lui elle ne fe dilïbut que dans l'eau
régale; elle refifte à la coupelle, à l'antimoine, au
cément royal, épreuves auxquelles l'or feul avoit ré-
fifté jufqu'ici. On avoit cru d'abord que c'étoit un
nouveau Métal ou demi-Métal différent de ceux

qu'on connoiffoit déjà; mais M. Margraff, de l'A¬
cadémie des Sciences de Berlin, a démontré que
c'étoit un alliage; il en a tiré du mercure, de l'or,
du fer & de l'arfenic. Voye^ fes Opuscules.

D. Je fens que j'abùfe de votre complaifance ;
mais les détails où vous voulez bien entrer , m'c nt

paru trop intéreffans pour ne pas defirer de vous voir
continuer votre hiftoire des Subftances qui fe trou¬
vent dans le fein de la Terre ; vous en êtes refté aux
Sels. Apprenez-moi donc, je vous prie , ce que c'eft
qu'un Sel, & quelles font les différentes efpéces de
Sels qu'on colinoit dans la nature ?

R. Il feroit difficile de vous donner une idée pré-
cifede ce qu'on entend par le mot Sel : car fous ce
fiom on comprend des Subftances très - différentes

Rij
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qui n'ont de commun que les propriétés fuivantesi
Elles font folubles dans l'eau , fufibles au feu, &
portées fur la langue elles ont une faveur acre &
piquante. On diftingue trois genres de Sels , les aci¬
des, les alcalis & les Sels neutres.

Les Sels acide-, ont une faveur aigre telle que celle
du vinaigre , & des fruits verds ^ lorfquils font purs,
ils font toujours fluides, ils dilfolvent les fubftances
Métalliques, les Terres calcaires & les Sels alcalis,
avec ou fans mouvement ou eflervefcence : mêiésau
fyrop de violettes ils lui font prendre une couleur
rouge.

Les Sels alcalis impriment fur la langue une faveur
brûlante , & qui eft accompagnée d'une odeur d'u¬
rine } ils font éminemment folubles dans l'eau , ilsfe
dilfolvent avec etfervefcence dans les acides : mêlés
au fyrop de violettes, ils lui font prendre une cou¬
leur verte.

Enfin les fels neutres font des Sels toujourseom-
pofés d'un acide uni à un alcali, à une Terre, ou à
une iubftance Métallique qui leur fait prendre une
forme concrète, le plus fou vent régulière, & imi¬
tant celle des cryftaux.

Les Chimiftes ne comptent que trois efpéces de
Sels acides, l'acide vitriolique ou fulfureux qui fait
la plus grande partie du foufre ; l'acide du Sel ma¬
rin , & l'acide du nitre. Ces acides ne fe trouvent
jamais purs dans la nature ; ils font conftamment unis
à des fubftances qu'ils tiennent en diffolution ; il n'y
a que l'acide vitriolique qu'on trouve dans quelques
eaux fans être parfaitement faturé.

On connoît deux genres de Sels alcalis , les Sels
alcalis fixes &c les Sels alcalis volatils. Les premiers
font fixes au feu : il y en a deux efpéces, l'un qu'on
trouve dans prefquc tous les végétaux lorfqu'on les
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a réduits en cendre, ne conferve que très - difficile¬
ment la forme concrète; il attire puiffiamment l'hu¬
midité de l'air Se fe refout en liqueur , lorfqu'onn'a
pas foin de le garder dans des vaiffieaux bien bouchés.
L'autre prend une forme cryftalline lorlqu'onle dé¬
pouille par l'évaporation de l'eau qui le tenoit en dif-
folution ; il n'attire pas l'humidité de l'air , & ne fe
refout pas en liqueur; au contraire il fe deffieche,
perd alors fa forme cryftalline & fe réduit en pouf-
fiere : on le trouve dans quelques plantes ; il fert de
bafeauSei marin, 8c fait la plus grande partie du
Natrum ou du nitre des anciens qu'on trouve dans
certains païs , & dans les eaux d'un grand nombre
de fontaines, ce qui l'a fait appeller l'Alcali mine¬
rai. L'Alcali volatil s'eleve à un degré de chaleur
capable de faire bouillir l'eau & fe diffipe en entier :
ilelt prefque toujours le produit de la putréfaction
de quelque matière animale ou végétale ou de l'ac¬
tion du feu : on n'en connoît qu'une feule efpéce.

Il y a autant d'efpéces différentes de Sels neutres ,

qu'il y a de combinaifons poffibles de différens aci¬
des avec les fubftances qu'ils peuvent tenir en diffolu-
tion.Nous nous contenterons de vous faire connoître
ceux qui fe trouvent dans la terre, & nous fuivrons
l'ordre des acides qui les forment.

I. Les Sels formés par l'acide vitriolique font
Ie. les Vitriols dont on compte trois efpêces, le
Vitriol verd , qui eft formé par l'union de l'acide vi¬
triolique au fer; lorfqu'il eften cryftaux, il eft de cou¬
leur verte d'où vient fa dénomination , de il a la for¬
me d'un Lozange dont les côtés parallèles font incli¬
nés dans le même fens. Le Vitriol bleu formé par l'u¬
nion de l'acide vitriolique <Sc du cuivre : les cryftaux
font enLozange, comme ceux du Vitriol verd; mais
ils ont à leur face fupérieure une efpéce d'arête ,pa-
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ràlleîe à l'un des côtés ; leur couleur eft d'un bleu
célefte. Le Vitriol blanc qui eft formé par l'union de
l'acide vitriolique & du Zinc ; fes cryftaux font
blancs & très-petits, leur forme eft encore celle d'un
Lozange. Il eft rare de trouver les Vitriols tous faits
dans la nature. Ils fe forment dans la décompofition
des Pyrites qui font des mines fulfureufes très-
pauvres j lorfqu'on les laifle longtems expoféesà
l'air, fur-tout après les avoir calcinées. Le prin¬
cipe du feu qui forme le foufre avec l'acide vitrioli¬
que fe diliipe 3 l'acide vitriolique devenu libre s'unit
à la terre Métallique qui fe trouve dans la Pyrite &
forme avec elle les différentes efpéces de Vitriols.

20. L'Alun
, qui eft un fel formé par l'union de

l'acide vitriolique, a une terre particulière que M.
MargrafFa démontré faire partie de certaines argil-
les. Ses cryftaux font blancs & à huit faces ; la fupe-
ïieure & l'inférieure font des Héxagones irréguliers,
étant compofées de fix cotés alternativement iné¬
gaux , à peu près comme un triangle dont on auroit
tranché les trois angles. Les petits côtés de la face fu-
périeure répondent toujours aux grands côtés de l'in¬
férieure, ce qui donne aux faces latérales la figure
d'un Trapcze. Ce Sel fe trouve tout formé dans les
endroits où il y a eu des Volcans; ou bien il fe forme
de certaines mines de charbon de terre pyriteufes qui
prennent feu lorfqu'elles font expofées à l'air. Le
foufre des pyrites qu'elles contiennent fe décorn-
pofe 3 le principe du feu fe diffipe j l'acide vitriolique
s'unit à la terre de l'alun.

36. Le Sel. d'Epfom, qu'on appelle auiîi Sel Ca-
tkartique amer, parce qu'il purge & qu'il eft amer
au goût. Il eft compofé d'acide vitriolique uni à une
terre particulière différente de celle de l'alun. On le
trouve en diffôlution dans les eaux de certaines fon-
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taines & dans celles de la mer, & on l'a vu elïleurir
dans certains terreins. Ses cryftaux font en très-peti¬
tes colonnes Polygones.

40. Le Sel de Glauber, qui eft un Sel formé par
l'union de l'acide vitriolique à l'alcali minerai ; il
cryjlallifeen colonnes à fix pans. Ce Sel qu'on con¬
fond fouvent avec le Sel d'Egfom, fe trouve tout
formé comme lui dans les eaux de quelques fontai¬
nes & dans celles de la mer.

II. On compte ordinairement trois efpéces de Sels
neutres, formés par l'acide du Sel marin. i°. Le Sel
marin qui fe trouve fi abondamment dans les eaux
de la mer & dans celles de certaines fontaines. 11
cryftallife en cubes dont une des faces , c'eft la fupé-
rieure, eft toujours un peu creufe {a). Il eft formé
par la combinaifon de. l'acide du Sel marin avec
l'alcali minerai ou le natrum.

2°. Le Sel Gemme qui fe trouve en très-grande
quantité dans le fein de la terre comme en Pologne,
enfluffie, enEfpagne_, &c. il ne différé point du
précédent.

3°. Le Sel Ammoniac formé par l'union de l'aci¬
de du Sel Marin avec l'alcali volatil. On en trouve

de naturel autour des Volcans j mais la plûpart de
celui qu'on a dans le Commerce, eft l'ouvrage de
l'art. On le fait en Egypte en fublimant dans des
fourneaux faits exprès, la fuye produite par la com-
buftion des fientes des animaux , dont on ufe dans ce

païs-là faute de bois. Ce Sel s'éleve en entier à un
certain degré de feu : lorfqu'on le diftout dans l'eau ,
& qu'après avoir fait évaporer la diftolution, on le
metàcryftailifer, il fe forme en cryftaux irréguliers

[a] Voyez fur la formation des cri/taux de ce fel un exellent
mémoire de.M. Rouelle qui fe trouve parmi ceux de l'Acadé¬
mie Royale des Sçiences pour l'Année 1744-

Riv
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qui ne reflêmbleru pas mal à un bâton hériffé d'épi»
ries, ou quelquefois à une feuille de fougere: ces
petits cryltaux ont cela de fingulier qu'ils font flexi¬
bles.

III. On ne connoît dans la nature qu'une feule
efpéce de Sel neutre formé par l'acide nitreux , c'eft
le Nitre ou Salpêtre. Ce Sel qui a beaucoup de pro¬
priétés fingulieres le trouve le plus communément;
dans les plâtres ou les décombres des vieux murs.
M is en diflblution & évaporé , il cryftallife en ai¬
guilles percées dans leur milieu par un trou ou canal
qui traverle d'une extrémité à l'autre. Ce Sel qui
eft formé par l'union de l'acide nitreux avec l'alcali
végétai j entre en fyfion au feu comme tous les au¬
tres Sels ; dans cet état fi l'on vient à le toucher avec

quelque matière embrafée, il s'enflamme avec bruit;
ion acide fe diffipe & il ne refte que fa partie alcaline
réduite en poudre , & mêlée avec du charbon pulvé-
rifé , ou tout autres fubftances inflammables même
avec certaines fubftances Métalliques ; 3c jetté dans
un creufet rougi, il s'enflamme de même avec beau¬
coup de bruit, ce qui a fait donner à ce phénomè¬
ne le nom de détonation. Il perd conftamment fon
aeide;& les fubftances qui lui font unies perdent toute
la matière inflammable qui leur étoit combinée:
c'eft fur cela qu'eft fondée la compofition de la pou¬
dre à canon; on mêle dans une certaine proportion
du nitre , du f'oufre , & du charbon en poudre; ce
mélange, lorfqu'il eft fec, prend feu au contaft de la
plus petite étincelle , ôç faic l'explofion la plus vio¬
lente.

IV". Le Borax eft un Sel particulier dont on ignore
l'origine ; on ne fçait sftl eft une production de la
nature ou s'il eft l'ouvrage de l'Art. Il eft compofé
d'qn §el fingulier dont la nature n'eft pas connue ^
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mais dans lequel cependant on foupçonne l'acide
vitriolique connu fous le nom de Sel Sédatif; & de
l'alcali Minerai ; on nous l'apporte brut de l'Inde Se
on le purifie en Europe.

D. Palfons, je vous prie, aux Bitumes qui font,
fijene me trompe , le genre de fubftances dont vous
vous êtes propofé de parler à la fuite des Sels.

R. Les Bitumes font des corps, tantôt durs, tan-
tôt mois j tantôt liquides, qui brûlent plus ou moins
dans le feu, y exhalent une odeur forte & défagréa-
ble, & répandent une fumée noire & fuffocante.
Tout Bitume fumage communément à l'eau, à
moins qu'il ne foit mêlé de quelque matière impure
& hétérogène } il faut en excepter le fuccin qui va
au fond.

On peut les diviferen Bitumes folides & en Bitu¬
mes liquides; les Bitumes folides font i°. le char¬
bon foffile qu'on trouve dans la terre en couches
plus ou moins épaiflès & allez ordinairement incli¬
nées à l'horifon ; c'ell un corps plus ou moins folide,
noir, qui brûle aifément, & répand une fumée épaiflè
qui a une odeur fulphureufe. Les différens degrés
de dureté qu'il a, en ont fait diltinguer deux efpéces,
le Charbon depierre Se le Charbon de terre.
îLe Jayet ou Jaïs, ell un Bitume noir qui a la

confidence 8c la dureté d'une pierre ; ilprendunalfez
beau poli; lorfqu'onie frotte , il acquiert la pro¬
priété d'attirer les corps légers comme la paille, &c.

3°. Le Succin ou Ambre jaune , a la dureté d'une
pierre, cependant il ell friable & calfant.il s'enflam¬
me, fond au feu , donne de la fumée, répand une
odeur agréable, & laille après avoir été brûlé une
ma/îènoire ; il eli toujours d'une couleur claire, le
plus ordinairement jaune, & il elb plus ou moins
«apparent. On en trouve en plufieurs endroits de
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l'Europe, mais fur-tout dans le Koyaume de Pruflè,
où il y en a des mines abondantes ; on le pêche aufîi
furies bords de la mer Baltique , <5çc. Lorfqu'on le
frotte, il acquiert comme le Jayet la propriété d'at¬
tirer des corps légers : c'eft à cette propriété qu'on a
donné le nom d1Electricité, parce que c'eft dans cette
fubftance que les Grecs appelloient EkcLrum , qu'on
l'a reconnue.

4°. L'Ambre gris, eft d'une confiftence molle,
cependant tenace , à peu près comme la cire , ce qui
le rend difficile à réduire en poudre 3 il paroît ordi¬
nairement compofé de feuillets ou d'écaillés. Il fe
fond à un petit feu , & exhale une odeur très-agréa¬
ble 5 mais fi le feu eft violent, il fe volatilife entière¬
ment , & il ne refte qu'un peu de pouffiere. Il eft de
différentes couleurs} mais elles font foncées pour l'or¬
dinaire.

Les Bitumes liquides font i°. la poix minérale
qui eft noire & épaiffe, Se qui reffemble affez au
gaudron ordinaire ; elle n'eft prefque point liquide j
elle répand une odeur forte & défagréable lorfqu'elle
eft enflammée ; elle eft tenace Se s'attache fortement
aux doigts lorfqu'on la touche.

2°. L'huile de pétrole qui eft un bitume d'un brun
foncé liquide & un peu épais j il a l'odeur de la
Thérébentine.

3°. Le N aphte qui eft un bitume très liquide & très
délié 5 il eft léger au point de furnager à toutes les
liqueurs, même à l'efpritde vin, il attire la flamme
& s'allume à une petite diftance du feu ; il rend une
odeur fétide.

4°. Enfin l'Afphalte eft un bitume noir produit
par un bitume liquide cuit & défféché foit par la
chaleur du Soleil foit par quelque feu fouterrain; il
eft d'une conliftance dure, luifante de. femblable à la
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poix. Lorfqu'on le brûle ou qu'on le chauffe, il ré¬
pand une odeur forte. Ce bitume tirefon nom du Lac
Alpbaltite qu'on nomme aujourd'hui Mer morte Se qui
en eft entièrement couverte.

D. Qu'avez vous à m'apprendre fur les eaux?
R. L'eau eft un corps fluide, diaphane, fans cou¬

leur, fans odeur fans goût particulier, dumoins tant
qu'elle eft pure, & n'eft pas mélée de parties hété¬
rogènes. La fluidité que nous mettons au rang des
propriétés qui caraftérifent l'Eau , ne lui eft pas ft
elfenrielle qu'elle ne puiflè en être privée fans cefler
d'être de l'eau. En effet nous voyons tous les jours
qu'elle devient dure de folide à un certain degré de
froid, Se forme un corps diaphane Se tranfparent
qu'on nomme Glace.

L'eau tant qu'elle eft pure & exempte de tout
mélange de parties étrangères, eft la même dans
toute la nature ; mais comme elle a la propriété
de s'unir très aifément à un très grand nombre de
fubftances différentes, on ne la trouve jamais dans
cet état; elle eft toujours mêlée de parties hétéro¬
gènes qui lui donnent des propriétés particulières &
font qu'on peut la diftinguer en plufieurs efpéces ;
cesefpéces tirent leurs caractères des différentes fubf¬
tances qui y font mêlées..

Sur ces principes on a diviféles eaux en eauxin-
lipidesj c'eft-à-dire, celles qui n'ont pas un goût ca~
radérifé, 8c en eaux minérales ou qui ont un goût
particulier.

Les eaux infipides qu'on appelle auffi eaux dou¬
ces, quoique ordinairement plus pures que les eaux
minérales, ne font cependant par exemptes de toue
mélange de parties étrangères ; & comme ces par.
cies étrangères doivent varier félonies lieux où ce*
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eaux paffent ou fejournent, on les divifc relative*
ment à ces lieux i°. En eaux de PAthmofphére
telles que la Rofée , la Pluye , la Neige 3 la Grêle,
2°■ En eaux Terreftres parmi lefquelles on range
les eaux de Fontaine, de Puits, de Riviere, de
Lac, &c.

Les eaux minérales fe divifent en eaux minérales
froides, & en eaux Thermales ou eaux minérales
chaudes. On fubdivife les unes & les autres fuivant
la nature des fubflances qu'elles tiennent en diflolu-
tion & qui leur donnent leurs propriétés ; mais nous
n'entrerons pas dans ces détails, par ce que nous
n'avons pas encore une hiftoire éxade des eaux
minérales.

D. Q u'entendez vous, Moniteur, par les corps
étrangers que vous dites fe trouver dans le fein de
la Terre & que vous avez mis au dernier rang de
ceux dont vous m'avez promis Phiftoire ?

R. Outre les fubflances que nous venons de dé¬
crire , on trouve encore en certains endroits de la
Terre des corps qui ne devroient naturellement fe
trouver qu'à fa furface, comme des végétaux tels que
des plantes, des arbres , ou quelques unes de leurs
parties, & même des forêts entières , desolfemens
d'Animaux , des fqueletes entiers, des Poiffons, des
Coquilles de prefque toutes les efpéces. Quelques
fois on trouve ces corps fous leur forme particulière,
tels que la nature lésa produits ; quelquefois on ne
rencontre que leurs empreintes dans différentes efpé¬
ces de Terres ou de pierres ; quelquefois on ren¬
contre ces pierres qui ont été moulées dans leur
intérieur, & qui en ont confervé la forme extérieure.
11 y en a qui font métamorphofés en pierres j on
voit même des morceaux de bois dont une partie
eonferve encore la nature ligneule de l'autre a été
convertie en pierre.
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D. Quelle eft la caufe qui a pu tran (porter ainlî

ces corps dans les lieux où on les trouve ?
R. On trouve ces fubftances en fi grand nombre

& en tant de lieux différens , que la pluspart des
Naturaliftes ont imaginé qu'il n'y avoir qu'un boul-
verlernenc général du Globe qui eut pu les enfe-
velir dans le feinde la Terre. Ils ont donc cru pou¬
voir regarder ces corps comme des refies du délu¬
ge & des monumens qui en alluroient l'univerfalité.
Mais cet événement terrible attelle par l'Ecriture n'a
pas befoin de ce genre de preuves & il eft aifé de
voir que quelque grand qu'aie été le défordre qu'il
a produit, il n'a pas pu opérer le tranfport qu'on lui
attribue. Car i*. Les Analogues vivans de ceux
de ces corps qu'on rencontre dans certains, pays ne
fetrouvent pas dans le même pays, mais toujours
dans des pays fort éloignés. En france par éxem-
ple on trouve des Coquilles & des Végétaux dont
les Analogues vivans exiftent maintenant dans les
Indes, (a) 2.0. Ces corps ne font pas confondus pèle
mêle «Se fans ordre, mais on trouve enfemble tous
ceux qui fe rencontrent dans un même pays, Végé¬
taux, animaux, poiflons, coquillages, &c. 11 y a plus,
les coquillages qui vivent enfemble fe trouvent auflï
par familles dans le fein delà Terre , ce qui eft in¬
compatible avec un tranfport tumultueux & rapi¬
de tel que celui qui auroit pû être l'effet du délu¬
ge. Il faut donc recourir à d'autres caufes ; tout
concourt à prouver que la Mer a fejourné pen¬
dant un tems confidérable fur les terreins qui
renferment ces corps étrangers; c'eft à elle & aux

[a] M. de Juflîeu a trouvé dans le toît des mines de charbon *
de terre de S Chaumont en Lionnois les fruits de l'Arbor trijte
& des fougères qu'on ne trouve aujourd'hui que dans la pref-
u'iflc de l'Inde en deçà du Gange Voyez les mémoires de
Acad. Roy, des fçiences pour l'Année 1718«
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différens changemens - que les eaux des plu yes &
des neiges fondues & les débordemens des riviè¬
res ont opérés qu'il faut attribuer le tranfpoît de ces
différentes fubftances dans les lieux où nous les
trouvons aujourdhui.

D, Expliquez moi un peu plus clairement, je vous
prie, comment les caufes que vous venez de m'indi-

•quer ont pu produire cet effet?
R. Pour le faire avec quelque ordre, je dois vous

faire obferver d'abord qu'on peutdiftinguer les mon¬
tagnes en deux ordres ; en montagnes qui ont exifté
de tout tems & dont la formation efl aufîî ancien-

inèrque celle du Globe de la Terre; & en mon¬
tagnes dont la formation efl plus récente & eft l'ou¬
vrage de la Mer & des eaux qui fe trouvent à 1s
rfurface du Globe.

Les montagnes anciennes différent des nouvelles en
■ce qu'elles fontplus élevées & plus efearpées, qu'elles
font ordinairement difpofées par chaînes qui traver-
fent des pays confidérables ; tels font en France, les
.monts Pyrénées, lesÀlpes, une partiedes montagnes
-de l'Auvergne , del'Alface Sec. Elles en différent en¬
core en ce que lanature de la Roche qui les compofe
& qui en fait la plus grande partie n'eft point fi varice:
-les litsiou bancs ne font point horizontaux , mais ils
font ou perpendiculaires ou inclinés à l'horifon: d'ail¬
leurs ces bancs ne font ni fi minces ni fi multipliés
que dans les montagnes nouvelles, & ils s'enfoncent
jufqu'à une profondeur dont on n'a point encore pû
trouver la fin. Elles en différent enfin par les lubilan-
ces minérales qu'elles renferment; ce n'eft en effet
que dans ces montagnes qu'on trouve les mines
qu'on appelle en filon, c'eft-à-dire , les mines formées
-par l'union d'une fubftance métallique à du foufre-
ou à de l'Arfenic ou à l'un Si à l'autre, & renfermées
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dans la fente d'un rocher ; telles font en particulier
les mines d'Or , d'Argent , d'Etain , les mines de
Plomb vertes & blanches, celles de Mercure, d'An¬
timoine &c.

Les montagnes nouvelles & les plaines auxquelles
elles abouti/îenr, font compofées de couchés plus
ou moins horizontales; ces couches font quelquefois
très-minces, quoiqu'il y en ait d'aifez épailîès ; elles
font prodigieufement variées, ainfi que les fubftan-
ces qui les compofent. Pour vous en donner une
idée, je vais vous rapporter, d'après l'Effai d'une
Eifioire Naturelle des couches de la Terre de M. Jean
Gotlob Lchmann , l'ordre des couches qui fe trouvent
derrière Nordhauien , dans le Comté de Hohenftein,
près du Harrz en Allemagne.

i0 La couche de Terre fupérieure ou Terre végé¬
tale dont lepaiifeur varie dans les différens endroits.

20. Un lit de Pierre que l'on nomme Pierre pu¬
ante ( c'eit une Pierre à chaux de couleur grife, la¬
quelle,quand on la frotte, a l'odeur de l'urine de chat)j
ce lit a environ fept verges d'épailfeur.

3°» Une efpéce d'Albâtre ou Pierre à plâtre, dont
l'épaifîèur varie depuis quatre jufqu'à trente verges.

40. Un vrai Tuf, dont la couche a douze verges
& vingt pouces d'épaifieun

V Une Pierre à chaux commune qui a ordinai¬
rement deux verges d'épaifTeur.

6°. Une Pierre calcaire remplie de fable & mêlée
d'argille; elle a ordinairement une demi-verge d'é-
paiflèur.

70. Une couche de Glaife durcie , qui n'a commu¬
nément qu'un pouce d'épaiiïeur.

80. Un mélange confus de Terre calcaire & d'ar¬
gille , qui a les trois-quarts d'une verge

ja. Une Pierre feuilletée ou Ardoife grife, coiït*
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pofce d'argille & de Pierre à chaux ; elle a feize-
pouces.

io°. Une efpéce d'Ardoife prefque toute compo-
fée d'argille qui contient un peu de métal ; elle a fix
pouces d'épailTeur»

11°. Une Ardoife noire qui contient une très-pe¬
tite quantité de cuivre ; elle n'a qu'un pouce d'épaif-
feur.

ii°. Une quatrième couche d'Ardoife peu riche
en Métal , de quatre pouces d'épaifîèur.

13°. Une Ardoife cuivreufe très-riche en Métal,!
qui n'a qu'un pouce d'épais.

140. Une couche de mine compofée en partie
d'Ardoife riche en Métal, mais qui fouvent n'eft
qu'un grais verdâtre fort chargé de cuivre ; ce lit a
un pouce d'épailTeur.

150. Une Pierre compofée d'un mélange de Terre
calcaire & argilleufe, & d'un fable grolfier entremêlé
de Pierres de moyenne grandeur; elle a communé¬
ment une demi-verge d'épailTeur.

16°. Au-deflus du lit qui précédé, on trouve une
Argille bleue quia deux, quatre, & quelquefoisjuf-
qu'à huit pouces d'épailTeur.

170. La Roche qui eft au-deflous efl compofée
d'argille, de terre calcaire , de mica, de taie & de
fable ; elle paroît entièrement rouge à caufe des par¬
ties ferrugineufes qu'elle contient ; elle a une verge
d'épailTeur.

18°. Une Roche rouge trés-compaéle compofée
de terre calcaire, de gravier , de cailloux , &c. qui
efl très-ferrugineufe ; fon épailTeur cft depuis vingt
jufqu'à foixante verges.

ip0. Une Roche feuilletée dure, compaéte, rouge
& ferrugineufe qui eft de la nature du Jafpe. On y
trouve de la Mine de fer par morceaux détachés ;

mais
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jjiais elle-eft difficile à fondre & peu riche. Cette
Boche prend le poli ; elle a fix, huit, & même
feize verges d'épaiflèur.

20°. On trouve enfuite une Pierre reuge ferrugi-
neufe mêlée de gravier groffier ; fon épaillèur eft de
trois-quarts de verge.

:i°. Le Sable rouge qui fe trouve au-deffious eft
femblableau lit qui précédé, excepté que le grain
en eft plus fin ; celitaune verge d'épaifieur.

2zo. Le lit qui fuit eft compofé d'une A rgille mê¬
lée de fer : fon épaiffeur eft ordinairement de qua¬
tre, fix,jufqu'à huit verges.

230. Le lit qui eft au-deflous eft d'une couleur fem-
blable à celle du foye : il eft auffi compofé d'Argille,
mêlée d'une très-petite portion de fer : il a fix à huit
verges.

140. L'Ardoife qui fe trouve au deflbus, a fix à
dix verges d'épaifieur.

250. On trouve auffi le toît ou ce qui fert de cou¬
verture au charbon de terre ; c'eft une Pierre argil-
leufe, grife, dure & compade , qui a depuis un hui¬
tième jufqu a un quart de verge d'épaifieur.

260. C'eft fous le lit précédent qu'on trouve le
charbon de terre, qui dans cet endroit a un quart
de verge d'épaifieur.

27,. Au-deftous on trouve de vraies Ardoifes de;
couleur bleue ou plutôt noire : on y rencontre fou-
vent des empreintes des fleurs de l'AJler preccx Pyre-
naicus, Flore cœruleo , folio falicis. Lear épaillèur
eft d'un quart de verge.

28?. Une Pierre feuilletée noire extrêmement
dure, que les Allemands appellent Pierre cornée,
qui a fix , dix, & même quinze verges d'épaifieur.

29°. Un lit compofé d'Argille, de Pierre calcaire,
de Sable & de cailloux : il a depuis fept jufqu a dix
toiles d'épaifieur. S
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3O0. Ce dernier lit qui toucheà la Montagne pri¬

mitive fort d'appui aux charbons; il eft compofé de
Terre calcaire , & de Terre argilleufe mêlées de
fable ; fa couleur eft rouge à caille de la portion de
fer qui s'y trouve : fouvent ce lit a trente verges
d'épaiffeur : on y trouve des Pierres arrondies delà
grolfeur d'un œuf de poule ou même d'oye, de même
nature que le refte du lit.

310. Enfin la Roche de la Montagne primitive.
Il paroit bien évident par la difpofition de ces

couches, & par leur compofition ,que les différen¬
tes matières qui les forment, ont été entraînées par
un fluide, au fond duquel elles fe font dépofées dans
l'ordre oit nous les trouvons. Les végétaux qui s'y
rencontrent, ont dû croître fur les Montagnes ouïes
Rivages des environs ; ils ont dû être entraînés dans
des maflesde terre qui lés ont envéloppés, dedans
lefquelles ils ont laifle leur empreinte.C'eft à ces végé¬
taux que les bitumes & fur tout les charbons de terre
doivent leur origine. Une fonte fubite de neige en¬
traîne quelquefois des Forêts entières qui couvrent
le penchant d'une Montagne : ces bois entraînés au
fond de la mer qui fe trouve baigner le pied de la
Montagne , & recouverts fucceflivement par diffé¬
rentes couches de terre, ont dû éprouver un change¬
ment dans leur compofition , & former différens
bitumes fuivant leurs différentes efpéces; c'eftceque
prouvent les arbres & les différens morceaux de bois
qu'on trouve dans les mines de charbon de terre,
de jayet & de fuccin : les empreintes de plantes qu'on
trouve affez conftamment dans les Pierres qui leur
fervent de toît, &c.

Quant aux fubftances métalliques qui fe trouvent
dans ces couches, il eft bon de fe rappeller ce que
nous avons dit de la formation des vitriols. Il eft
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àrrivé fans doute que dans les éboulemens dont nou
venons de parler , quelqu'une des mines fufeeptibles
de vitriolifation a été mife à découvert ; le vitriol qui
fefera formé, aura été entraîné par les eaux qui l'au¬
ront enfuite dépofé dans les différentes couches, &
aura formé ce que nous appelions des mines décom-
pofées, qui font en effet, prefque les feules qu'on
trouve dans les Montagnes par couches.

Le tranfport des coquilles paroît encore moins
difficile à expliquer. On fçait qu'elles fe trouvenc
toujours fur les rivages peu profonds de la mer. On
n'aura pas de peine à concevoir comment ces corps
àmefure que les animaux qui les habitoient font
morts, fe font enfoncés dans la vafe, & ont été
recouverts fucceffivement par les nouvelles couches
qui fe font formées , jufqu'à ce que le fonds de la
merfe foit affez élevé pour obliger fes eaux à fe reti¬
rer : c'eft le feu! moyen de rendre raifon de l'ordre
dans lequel nous les trouvons.

D. li me femble, Monfieur, que v'ous m'avez
dit au commencement de ce Chapitre, que les Bi tû¬
mes fourniffoient aux Volcans les feux qu'ils lancent
de tems en tems. J'avoue que j'ai peine à concevoir
comment ces Bitumes peuvent s'embrafer ?

R. Un fait fuffira pour vous faire concevoir ce
phénomène ; vous favez , qu'il y a des riiines de char¬
bon de terre qui prennent feu d'elles-mêmes pour
peu qu'elles relient expofées à l'aélion de l'air. Ces
mines de charbon font celles qui abondent en Pyri¬
tes, & dont on tire l'alun. Si vous fuppqfez qu'une
mine de cette efpéce vienne à être mife à découvert
fur le penchant d'une Montagne, vous concevez
ai'fément que l'embrafement fe communiquant de
proche en proche, pénétrera à la fin au centre de la
Montagne, où trouvant une très-grande malfe de
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bitume , il occafionnera tous les phénomènes des
volcans, fur-tout s'il vient à fe trouver de l'eau dans
le voifinage ; car cette eau entrant en expanfion,
ébranlera toute la croûte fupérieure de la Montagne
jufqu'à ce que le feu ait pu trouver une iffue paria-
quelle il fortira avec impétuofité, entraînant avec
lui les Terres, les Pierres, les Métaux, &c. qu'il
aura embrafés & mis en fufion. C'eft au fouleve-
ment produit par le feu & à la chute des matières
qu'il vomit qu'on doit attribuer la formation des
Montagnes où font les volcans; montagnes qui dif¬
férent de celles que nous avons décrites ci-devant,
parce qu'elles font communément ifolées en forme
d'un Cone tronqué, que les couches qui les forment
font toutes inclinées à l'horifon j& que les matières
qui les compofent, portent les empreintes du feu qui
les a dénaturées.

■
. J

CHAPITRE III.

De £Hydrographie > ou Vhilofophiè dé £Eau\
des Loix de fa prejjiori SC gravité ; de la
Mer y de fon origine , rondeur y étendu y

Jalure , SC des Marées ; de la caufe des Fon~
taines y Rivieres , Lacs , Bains y SC des
propriétés de leurs différentes Eaux.

U e lie eft l'originedu mot Hydrographie?
V^/ R• Ce mot eft compofé de > Eau, &

r euptj, Defcription ,• ainfi ce terme fignifie ici une
Defcription Philolophique de l'Eau.
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V. Vous m'avez déjà expliqué les différentes diftin-

ftions de l'Eau qui e/l fur la lurface de la Terre, & la
caufe de fa fluidité & de fa volubilité \ que refte-t-il
donc de plus à corifidérer , par rapport à l'Eau ?

R. 11 faut, en premier lieu, entrer dans umexamen
plus particulier des effets réfultans de la fluidité, &
desrégies de mouvement, appellées les Loix Hy-
droftatiques & Hydrauliques de la gra/ité Se de la
preflion des Fluides ( a } ?

D. Quels font ces effets, que vous appeliez Loix
Hydroftatiques des Fluides?

R. Nous n'avons pas affez de tems pour les exami¬
ner toutes : voici les principales.

]o. La furfaced'un Fluide contenu dans un vafe,
&qu'on laifîè en liberté, deviendra unie & parallèle
àl'Horifon : ainfi la lurface A B du Fluide CD fera

parallèle à l'Horifon HO, Figure quatre-vingt-dix-
feptieme.

2° Les parties fupérieures C preffent fur les par¬
ties inférieures D qui les foutiennent ; & cette pref-

( a ) Le mot Hydrolfatique vient de «daip Eau & mw.* la
ftience de la pefanteur, de rrarte, pefer ; conféquemment Hy-
droftatique lignifie une fcience dans laquelle on examine les
propriétés de l'Eau ou des Fluides, qui reluirent de leurs poids
& de leur gravité.

1'.Hydraulique eft compofée de Ifap Eau, & «ojjo'f Tuyauj
car anciennement l'Orgue , & autres inftrumeas de Mulîqtie à
vent, étoient fournis de vent par la chute de l'eau, au lieu
defouffiets; c'eft pourquoi on appliquoit alors ce mot à l'art
de faire toutes fortes de machines pour conduire ou faire
monter l'eau, ou qui font mifes en mouvement par l'eau ;
de-là vient que les anciennes Machines à eau, décrites par
Hiron, font appellées Machin« Hydraulica , Machines Hy¬
drauliques.

S iij
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fîon eft toujours proportionnelle à la hauteur du Flub
de AE.

3°. Cette preftion fur les parties inférieures, occa-
ficmnée par la gravité de la liqueur comprimante,
fe fait fentir par- tout, & par-tout également.

4°. Dans différens Tubes , qui ont une communia
cation les uns avec les autres, comme A B C D E F,
égaux ou inégaux , droits ou courbes, élevés perpen¬
diculairement ou obliquement, un Fluide monteras
la même hauteur G I dans tous. Figure quatre-vingt-
dix-huitieme,

5°. Quand des liqueurs de gravités différentes font
contenues dans le même vafe, la plus pefanteoccupe
la partie la plus baffe, &eft preflée par la plus légère,
en proportion de la hauteur de la plus légère.

6°. Le fond E F & les côtés A E B F, tout autour
d'un vafe, font comprimés par les parties du liquide
contenu qui les touchent immédiatement, & ce, en
proportion de la hauteur du liquide, & point du
tout eu égard à fâ quantité.

7p. Un corps folide plongé dans un corps liquide,
eft prefféde toutes parts par le liquide, & cette pref-
fion augmente en proportion de la hauteur du liquide
au-deflus du folide. Les corps plongés fort avant font,
en quelque façon , preffés également de touspôrés.

8°. Tout corps qui eft plus pefant qu'un volume
égal de la liqueur dans laquelle il eft plongé , doit
defcendre & aller au fond.

90. Si le corps eft plus léger qu'un volume égal dç
la liqueur dans lequel il eft plongé , il montera à la
furface , & furnagera.

10®, Mais fi le corps eft égal en poids avec un vo¬
lume égal de la liqueur, il ne montera , ni ne defcen-
dra , mais demeurera fufpendu dans la liqueur à l'en¬
droit où on l'aura placé.

j D. Tqu? folicj.es égaux, mais de différentes gravi-
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tés fpécifiques , étant.plongés dans le mêjne liquide,
perdront des parties égales de leurs poids.

12°. Le liquide acquiert autant de poids que le
corps folide plongé en perd.

13p. Les parties plongées des corps qui nagent fur
lafurface de la même liqueur, font les unes aux au¬
tres comme les poids de ces corps-

D. Mais , je vous prie, comment prouvez vous
ces Loix, & quelle eft leur utilité ?

R, Elles font fondées fur différentes expériences,
& fervent à découvrir les diverfes pefanteurs ou gra¬
vités fpécifiques des liquides & des folides : cette
connoiffance eft non-feulement fort utile. & très-
étendue, mais elle eft encore une partie très - amu-
fance de la Philofophie naturelle ( a }.
(a ) Il y a trois fortes de preuves de ces Loix des Fluides;

fçavoil, i°. des preuves Phyfîques, qui font fondées fur Ta
pure contemplation de la nature , fur la figure & les autres
propriétés des petites particules des Fluides confidérées fépa¬
iement : & les Phénomènes,.qui'.en réfultenc prouveront la
vérité de ces Loix. i°. des preuves Mathématiques; car en
confidérant les liquides comme dés folides , & les divifant en
plans, colomnes , &c. & exprimant leurs différentes hauteurs,
pefanteurs, & vicefles, par des caraftères Algébriques. il eft
aifé fuivanc les régies de l'art de former des Théorèmes, qui
font autant de Loix Hydroftariqups. 3,°. des preuves expéri¬
mentales ; car il eft aifé de prouvér toutes ces Loix par des
expériences fans nombre. Voyelles, différens Cours d'Expé¬
riences -de Defaguliers , ôrdvefandè , Hawhsbée , IVoJler ,
Ce. l'HydroJlatique de Mariette. ; la Méchmique de Rohault ;
les Paradoxes Hidrofiatiques de Boyle ; le Sijlème abrégé de
la Philofophie naturelle , Partie II. rHjdrpJlatique de Sin■*
clair ; les notes de Cldrk fur là- Phijique de Ro'ha'uVt, Pan. I.
Chap. XVI. §. 8. ; l'Epuorne de Phifiquede Muffchenlrock
Partie II. les nouvelles Loix des Fluides., 'par. Ditton ; le
Sijième- général d'Hydr.qJlatique de Switryr : l'.Alflge . des
Tranfattiqns 'Plulpfqpf11q11.es , par MAI Famés. &■ Martin,
Partie I. Chap. VI. le Diétïonnairé de Charniers , & le be'xus
ton d'Harris, fous les mots Fluide G* Hydroftatique.
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D. Comment parvient-on à déterminer les gravités

fpécifiques des folidesf
R. Par la Balance Hydroftatique S, Figure quatre-

vingt dix-neuvieme. Soit préparé un vafe de verre
plein d'eau E , & un autre vafe D, dont la pefanteur
dans l'eau doit être égale précifément à celle du poids
C ; enfuite appliquez le poids C au plateau A ; le fo-
lide dont on cherche la gravité fpécifique, ayant d'a¬
bord été pefé dans l'air 3 doit alors être mis dans le
vaifleau D , qu'on attache au plateau B , Se qu'on
plonge dans le vafe d'eau : enfuire mettez des poids
dans le plateau B, jufqu'à ce qu'il foit en équilibre
.avec l'autre; cela fait , retranchez du poids du corps
dans l'air , le poids du même corps dans l'eau, le
relie fera inverfement comme fa gravité fpécifique ;
ainli on aura les rapports & la proportion des gra¬
vités fpécifiques de plufieurs corps.

Z). Ilellfort facile de concevoir j au moyen delà
Figure , la maniéré depefer ces corps : mais pourcè
qui regarde celle de calculer ces rapports, il mefem-
ble qu'un exemple me leferoit beaucoup mieux com¬
prendre.

R. Eh bien donc, je vais vous en donner un.Sup-
pofons que V-ous preniez tin morceau de Plomb & un
morceau d'Ivoire , qui pefènt chacun 60 grains dans
l'air ; mais qu'en les pelant féparément dans l'eau,
vous trouviez que leurs poids l'oint de 54 grains-^ &
de 29 : alors il manque à ces poids 5 grains* , & 31
grains. Donc la raifon ou proportion de pefanteur du
Plomb à l'Ivoire, ell prefquc comme 3 1 à 5 * ; c'eft-
a-dire que le Plomb eilprefque cinq fois & ~- plus
pefant que l'ivoire.

D. A préférir je conçois fort bien, & je vous fuis
qbligc, Mais, Moniteur, cllimez-vous de la même
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Eftimation de la gravité fpécifique des Solides.
0 O •d

»-s

Dans tAir 6q Grains•
O
en

0>"
PJ

p

I.'
3
c
r*

O
»73
O
►-t
rr

Mercure crud, 55 i 4 1 14
Plomb, 54 i 5 1 11

Cuivre, 53 7 8

Airain, 53 7 8

Etain crud , 53 7 8

Régule d'Antimoine, 52 8 7 !
Régule d'Acier & de Cuivîe, 52 8 7 î
Etain en bloc, 52 8 7 t
Fer, 5 1 1 8 6 7
Cinabre d'Antimoine, 51 > 9 * 1
Litharge d'argent,1 51 9 6 f
Litharge d'or, 5° 1 9 I 6

Argent à fix deniers , 49 11 5 1
Cuivre calciné , 49 11 5 i
■Verre d'Antimoine, 48 12 ?
Pierre de Calamine, 48 12 y
Tutie, 47 *3 4 37
Safran des Métaux, 4<5 f *3 î '

4 F
Antimoine crud, 45 *5

2- z

4
Acier préparé, 41 19 3 —
Plomb blanc , 41 19

z 9

3 X
Verre verd, 39 21

19

2 il
Corail rouge -$ 39 21

2 Z

2 F
Caillou, 38 22 * rr
Bol d'Arménie* 38 22

Pierre Judaïque 5 38 1
8

21 9

I I

2 -F
Verre de Caillou * 38 i

8
2.1 9 0 JL

Os de Mouton fraîchement tué, 33 27
z

2 -f-
Limaille d'Acier, 30 30

9

2

Terre de Lemnos , 30 30 2

Ivoire ,
2 9 31 1 x

Corne de Cerf, 28 32
«

I x
Soufre Minéral, 28 32

8

1 X

Tartre crud, 27 33
8

X 7

Glace de Venife, 26 1 33 ï
3 8

I x
Rouille d'Airain, 25 35

16

I X
Plomb brûlé, 24 3<5

7

1 X

Gomme Arabique , 18 42
9

1 fr
Opium, i5 44 1 Î7

Guayac, 15 45 1-7
Gomme Tragacanthe, 15 45 1-7
Mirrhe, 12 48 'à
Gomme de Guayac, 11 49 ïà
Réfine de Scammonée, 10 5o 17
Bois Néphrétique, 10 5o

I

l T
Colle de Poiffon, 5 54

I
* 9

Rhubarbe , 4 5<5 1 à
Encens mâle, 4 5<5 r à
Fiel, 2 58

1

1 29
60

Gentiane, 0 0 75

Quinquina, 0 0
I 20

153

Chêne, 0 0
60

""lïo"

Sapin, > 0 0
60

108

Eftimation de la gravité Ipécilique des Fluides.

Poids d'un morceau de Plomb dans les différens
Fluides marqués ci-dejjus.

Dans l'air,
Huile de Vitriol,
Efprit hermétique de Nitre,
Efprit de Nitre avec l'Huile de Vitriol,
Efprit de Nitre ordinaire,
Efprir de Nitre Bézoardique,
Eau forte double ,

Efprit de Vitriol,
Efprit de Sel avec l'Huile de Vitriol,
Diffolution de Sel commun ,

Eau forte (impie ,

Efprit de Sel Ammoniac fucc.
Diifolution de Sel Enix. s 1, dans l'eau, s y ,

Décoélion de Gentiane .

Efprit de Tartre,
Décoétion de Serpentaire,
Efprit de Corne de Cerf non reétifié ,
Déco&ion de Salfepareille,
Décoêtion de Rhubarbe ,

Efprit de Sel commun,
Déco&ion de Arum ,

Diifolution d'Allum, ? 1 3 1 dans ? Si
Laudanum liquide de Syden , •
Panacée liquide d'Opium,
Décodtion de Quinquina,
Décoêtion de Grenades,
Diffolution de Sel Armoniac purifié s ,1 , ôt blanc

Vitr. si, éans l'eau s 5,
Urine,
Efprit doux de Nitre,
Eau commune ,

Teinture d'Alum avec l'eau,
Décoétion de Sandal rouge ,

Vinaigre diftillé,
Eau de Menthe , de Rhue . de Sauge diftillée,
Vinaigre,
Lait,
Infufion ée Marrube,
Infufion de Menthe & d'Abfinthe ,

Ellxit de propriété avec le Sel volatil,
Infufion de Thé ,

Efprit de Safran,
Efprit doux de Sel,
Teinture de Caftor,
Efprit de Vin camphré ,
Teinture d'Acier de Myns,
Teinture de Soufre avec l'efpritde Térébentine,
Huile de Navets ,

Teinture de Corail,
Efprit de Vin ,

Huile de Térébentine
,

Efprit de Vin reétifié,
Eau bouillie,

"3
c

45y
379
383
35)5
397
397
400
405
qo8
408
410
4°9
410
4ioi
411
411
411
412
412

4I2Î
412 j
4i 3
413
413
413
413

413
413 \
414
4X4
414
414
4I4f
415
4<5Î
4HÎ
415
4i5
4ï5i-

4x7
41 8 t
419
4ip
420

420
420
421
42 1 \
422 i
423 ï

424

2

2

2

2

3
5
3
3
3
3
4
4
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tanière les gravités fpécifiques dés liqueurs ?

R. Voici comment on les détermine: prenez un
morceau de Plomb, que je fu'ppofe pefer 45 ) grains;
le même corps ne peferaplus dans l'huile de Vitriol
que 579 grains , & dans l'Eau commune que 414
grains. Dans le premier cas la diminution ell de 76
grains, & dans le dernier de 41 grains. Donc la gra¬
vité de l'Eau commune elt à celle de l'huile de Vi¬
triol ,comme 76 eft à 41 j c'eft-à-dire, prefque le
double dé pelanteur. Me comprenez-vous ?

D. Oui, Monheur , fort bien } je défireroisfeule¬
ment avoir une Balance propre pour cela : car je pren-
drois beaucoup de p lai ftr à faire ces fortes d'expérieta
ces.

R. Il eft fort aifé d'en avoir : maisen attendant, je
vais vous mettre fous les yeux une Table de l'eftima-
tion des gravités fpécifiques de plufieurs Solides & dë
plufeurs liqueurs, telle que je l'ai tirée du Doéleur
Quinfey , fi vous jugez à propos d'en faire ufage (a),

r(a) La meilleure méthode que j'aie pu trouver pour décou¬
vrit la gravité fpécifique des Solides & des Fluides, d'une
maniéré aifée , prompte & certaine , eft de fe fervir d'une,
tonne Balance Hydroftatique , & d'une réglé de proportion.
is. La Balance fe fait ainh fort aifément, & à bon marché .■>

prenez une bonne Balance , comme A O ( Figure centième }
dont vous faites allonger par un ouvrier le bras CO, d'une
longueur fuffifante jufqu'en C B , en y joignant une petite ba->
guetce de fer. Attachez à l'extrémité de la branche A une-
Boule D, de Plomb, d'Ètain, &c. dont la péfanteur foit tel-r"
lé, qu'avec la branche C A elle puifte contrebalancer & être
en équilibre avec celle de la branche allongée C B.

a9. La branche C B étant ainfî ajuftée , il faut marquer
delTusles différens degrés, ce qui fe pratique de la manière
fuivante ; fufpendez deux poids égaux E & F, un de chaque
côté du point C aux diftances égales C A, CO, ils y relie¬
ront en équilibre! par conféquent O eft le point d'où il faut
'commencer à marquer les dégrés, Enfuies, fi vous ajoutés le,
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D. Monfieur, je vous fuis fort obligé de m'avoir

poids de dix grains au poids F, Se que vous reculiez un peu
l'autre poids de O vers B, vous trouverez le point 10 où les
poids feront exa&ement en équilibre. Si vous ajoutés à F dix
autres grains, & que vous éloigniez encore le poids E versB,
vous aurez le point 2.0 où ils feront encore en équilibre, &
ainfi de fuite, en ajoutant toujours dix grains à F, vous trou¬
verez fur l'autre branche tous les points de divifion de dix
grains en dix grains , jufqu'à cent, ou tout autre nombre plus
grand. Tout cela fe voit clairement par la Figure.

4°. La Balance étant ainfi graduée, attachez au poids F un
■fil de foie bien fin (dont [a péfanteur ne foit pas corifidérable)
avec une boutonnière à l'extrémité pour y fufpendre un corps
ou un morceau de matière, comme en I ; & enfuite pefez - le
en éloignant le fil d'archal fur les dégrés comme dans la Ba¬
lance ordinaire, jufqu'à ce qu'il foit en équilibre ; .enfuite fuf
pendez le corps, & pefez-le dans un vafe.d'eau comme G H ;
pour lors vous aurez très-aifément la différence du poids de ce
corps dedans & dehors de l'eau, quel que foit le poids & la
figure de ce corps, pourvu que ce foit dans l'étendue de la
Machine.

5 Quand on fçait par ce moyen combien un certain nom¬
bre donné de grains perd dans l'eau, il eft aifé de fçavoir
combien cent grains perdront ; ainfi fi <50 grains de' Plomb
perdent 5 grains 100 grains perdront à peu près 9- grains y,
par conféquent on peut conftruire promptement une Table
ces gravités fpécifiques des Solides & des Fluides ; au moyen
de cette Balance , j'ai confidéré beaucoup de gravités qiii fe
trouvent dans cette Table , & je les ai trouvées fort juftes.

6". Mais comme l'or ne fe trouve point dans cette Table
parmi les autres Solides, j'ai jugé à propos d'ajouter ici line
petite Table de la gravité fpécifique de l'Or & des autres Mé¬
taux , avec l'Air & l'Eau, afin qu'on en puiffe voir le rapport
d'un feul coup d'oeil.

I-'Or, 63(Ç. Le Fer, 7852..
LeMercure, 14019. L'Etain, 732.1.
Le Plomb, 11345-. La Pierre, zooo.
L'Argent, 10535. L'eau, 1000.
Le Cuivre, 8845. L'Air, , cooi-pj»
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appris la maniéré de conltruire une Table fi curieufe
& fi extraordinaire ; n'avez-vous rien de plus à me
faire remarquer fur les Loix précédentes de la pref-
fion des Fluides ?

R. Il me relie àvous dire beaucoup plus de chofes
que je ne puis vous en expliquer ici ; cependant afin
quevous puiffiez en connoître quelques-unes, je vais
vous en apprendre l'utilité dans l'exemple fuivant.
Suppofez que A B , ( Figure cent-unieme ) foit une
Citerne, ou un Tube rempli d'eau, même jufqu'au

j lord en S ; faites-y un nombre quelconque de trous
DECFG, Peau quifortira de chacun de ces trous,
ira tomber à une dillance horifontale, double delà
diftance qu'il y aura de ces trous à la périphérie d'un
cercle A K B , décrit le long du Tube pris comme
diamètre (a).

D. Cela pofé , je comprends facilement pourquoi /
dans cet exemple l'eau qui fort du trou du milieu C ,

tombe à une plus grande dillance du tube, que celle
qui fort des autres trous ; car , fuivant vous , la dif¬
tance B Q, à laquelle elle tombe, eft égale à deux
foisCK, c'elt-à-dire, égale à la hauteur du tube A B;
&comme C K eft la dillance la plus éloignée de
tout le cercle, fon double B Q doit être plus grand
que le double de toute autre dillance , & par confé-
quent l'eau qui fort de C jaillit plus loin.

R. Vous avez fort bien faifi la raifon de cet effet ;
vous pouvez aulïi remarquer de plus, que des deux
trous E, F qui font également éloignés du trou
central C, l'eau jaillit à une égale dillance PD,
double de EL ou FI, qui font à une égale di¬

ra) Le Dofteur Gravefande prouve la vérité de ceci dans
fesElémens, Livre I. Clrap. XXIV. pages ici , ioz, 103
& Livre II. Partie II. Chap. VIL VIII. IX. où il traite cette
Mitre a yrofefso,
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fiance du cercle; pareillement l'eau qui fort de G
jaillit en O, qui eft le double de la diftanceG H;
&l'eau de D jaillit en N , car B N eft le double delà
diftance DM du cercle.

D. Je vous entends fort bien fur cette matière,
avez-vous encore quelque chofe à me dire lur la
preffion des Fluides ?

R. Quantité de cliofes : mais je vais vous en ap¬
prendre une finguliere ; c'eft que quelque pefanteur
qu'ait un corps, il elt fort polfible dele faire furnager
dans les Liqueurs.

D. Cela eft bién fingulier en effet ! Quoi, Mon-
fieur ! vous pourriez faire nager dans de l'eau un nqor-
ceau d'Or ou de Plomb ?

R. Oui, pourvu que jefçachequelle eft leur gra¬
vité fpécifique : par exemple, puifque la pefanteur
fpécifique de l'Or eft à celle de l'Eau comme 19 eft à
j ; donc fi vous tenez un Louis d'or au fond d'un tube
de diamètreégal ( de forte que l'eau ne puiffepasy
entrer) par le moyen d'une corde ; & qu'enfuite vous
enfonciezle'tube dans l'Eau de plus de 1 y fois lepaif-
feur du Louis d'or, & que vous laiffiez aller la ficel¬
le , le Louis d'or ne coulera pas à fond, mais fe tien¬
dra fufpendu par la preftion de l'Eau qui fe trouvera
defi'ous, qui eft alors plus forte que la puiffance de
gravité du Louis d'or; par ce moyen vous vien¬
drez à bouc de faire nager un corps, quelque grand,
folide & pefanc qu'il puifîe être (a).

[ a ] Les Auteurs qui ont traité de l'Hydroftatique, démon¬
trent que la preffion des liqueurs fur le fond, Se contre les cô

Ités des vafes eft toujours proportionnelle à leur hauteur, & pai
tout égale à la ijiême profondeur.

z°. Pour éclaircir ceci, foit GE f Figure cent deuxième
un vafe , fur la partie fupérieure H E duquel s'éleve un tufc

w CD oui v communique. Soient le tube A- '» «—remul
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D. Je vous rends grâces, Monfieur, des inftruc-

8'eau ; alors la preffion de l'eau fur le fond GF fera aulîî gran¬
de^ par-tout la même, que fi le vafe lui-même étoit auilî
haut que le tube , & rempli d'eau jufqu'au niveau P S, c'eft-à-
dire que la colomne d'air ANOB dans le cas prélent opere
le même effet fur le fond du vale GE qu'auroic fait la colom¬
ne d'eau P G F S.

39. On prendra ceci pour un Paradoxe; cependant il eft ailé
de le prouver ; car puifque les fluides agifiènt- eu tous fens , Se
ptelfent par-tout, & par-tout également, Se que l'aélion & la
réaftion font égales & réciproques, il s'enfuit nécelfairement
que les parties du fond LN& GN ( qui font chacune égale à NO)
foutiendront la même preffion que NO, ou fi vous voulez,
qu'elles feront preflées comme fi les colomnes d'eau étoient
continuées jufqu'à la hauteur PQA : car dans la ligne CN la
force de la colomne d'eau AO fe fait fentir également de
chaque côté & produit en A O le même effet qu'en DO;
donc la preffion latérale étant égale, les preffions perpendi¬
culaires lur LN & NO feront égales.

4°. Ou bien ainfi : fi la preffion fur la partie IL étoit moin¬
dre que fur la partie D O , le Fluide qui eft dans la colomne
C 0 auroit, à caufe de fa péfanteur qui eft plus grande , un
mouvement vers la partie IL, & la furface A B defeendroitî
mais puifqu'il y a un repos parfait dans- toutes ics parties du
Fluide, Se que ce repos eft le même dans la colomne C O que
dans la colomne CL, il eft évident que leurs preffions & leurs
effets font par-tout les mêmes, 3c par conléquent que la co¬
lomne GL prefie autant fur la partie LN que la colomne CO
fur la partie NO; ce qu'on prouve ici de la colomne IN eft
suffi prouvé de toutes les autres HL, DM, Se KF ; ce qui
rend la propofition démontrée dans toute fon étendue.

j°. Ce Paradoxe fe prouve auffi ailément par la Statique ;
car fuppofez que le vafe foit fixe, Se que le fond GF foit mo¬
bile, & tellement adapté que l'eau ne puifle pas palier entre
lui Se les côtés du vafe : fi ce fond eft fufpendu au bras d'une
Balance par le moyen d'un long fil de fer qui defeende à tra¬
vers le tube, on pourra comparer l'effet de l'eau dans le tube
à celui de l'eau dans le vafe par rapport d la pefanteur: ainfi
fuppofez que l'eau qui eft dans le vaiilèau pele une livre, fi
on admet que la hauteur du tube AC eft quatre fois plus gran¬
de que la hauteur du vaiilèau CN, Se qu'on remplille d'eau
e tube jufqu'en AB, on trouvera qu'il faudra ajouter à la -11-
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tions que vous venez de me donner fur la natui'é &
les effets des Fluides en général ; maintenant, fi vous
voulez-bien, nous pafferons à la conlidération de
l'Eau en particulier, & nous commencerons par les
Eaux de la Mer: dites-moi donc, s'il vous plaît,
tout ce qu'on fçait de leur étendue , ou bien quelle
proportion la furface de la Mer a avec celle de la
Terre ferme ?

R. C'eft ce qu'on ne fçait pas précifément : je me
fouviens d'avoir une fois calculé le rapport de l'Eau
à la Terre fur mon Globe Terreftre , qui a 16 pouces
de diamètre ; & je trouvai que l'Eau occupoit un peu
plus des deux tiers de la fuperficie des Terres ; mais
comme j'ai perdu les remarques que j'avois faites
alors fur ce fujet, je ne fçaurois vous en dire rien de
plus exaél.

D. Comment la Terre, du moins la plus grande
partie , a-t-elle été couverte par les Eaux P

R. Dieu a voulu que cela fût ainfi dès le commen¬
cement , fans doute pour de bonnes raifons. Les Eaux
étant fpécifiquement plus légères que la.Terre, doi¬
vent néceffairement s'élever fur fa furface :celapofé,

vre qui eft dans le plateau de la Balance quatre autres livres
pour rétablir l'équilibre.

6°. Ou bien encore autrement; foit la partie fupérieure
du vafe H E attachée au fond G F par un cuir en maniéré d'un
foufflet ; alors fi le tube AD eft fixé à la partie fupérieure , Se
qu'on y introduife l'eau par-là, l'eau détachera du fond la par¬
tie fupérieure qu'on aura chargée de poids égaux aux poids
d'une colomne d'eau égale à P G F S.

7°. Je me fuis étendu particulièrement fur cette propriété
furprenante des Fluides , parce qu'elle eft non-feulement fort
curieufe en eile-même , mais encore très-importante dans
quantité d'occafions. Ceux qui voudront en fçavoir davantage
peuvent confulter les Auteurs qu'on a cités ci-defl'us t & prin-s
«paiement les Elémens du Dofteur Grayefande.
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ii fàHoit néceffairement qu'il y eût de grandes cavités
liir la Terre, comme autant de rélervoirs pour les
contenir; autrement elles auraient inondé fans excep¬
tion toute la furface de la Terre, & l'auroient rendue
inhabitable (a).

D. Jecomprends que la figure de la Terre offran¬
de ,& que, par conféquentj la furface de la Mer
doit l'être auffi : mais vous attribuez cet effet à l'ac¬
tion de gravité, ou au pouvoir d'attraction qui eft
dans la Terre. N'eft-il pas vrai, Monfieur?

R. Oui, le centre de la Terre étant le centre com¬
mun de gravité , & la nature des Fluides étant telle
qu'ils cèdent également à des puiilances égales, & le
pouvoir de l'attraétion étant par-tout égal dans des
diftances égales du centre , il s'enfuit que les parties
fuperficielles de l'Eau fe conformeront par- tout d'el¬
les-mêmes à la fituation également éloignée du cen¬
tre, & par conféquent, formeront la furface d'une
Sphère dans tous les endroits où elles s'étendent ( b ).

(a) Ecoutez fur cette matière le Poete Philofophe Ovide,"
Liv. I. des Méramorp. » La Terre plus-compaéte 8c plus fer-
» rée tombe d'elle-même entraînée par fon propre poids ; les
» élémens les pius groffiers defcendent à la partie la plus bafïe..
» les Eaux prennent place enfuite, & coulant autour de la
» Terre forment les limites étendues du Globe qu'elles environr
» nent. «

(b) Ovide dit au même endroit: » Lorfque Dieu a dé-
» brouillé le Chaos , il a donné à toutes les parties une jufte
«proportion; & afin que la Terre parût plus régulière , il
» l'a arrondie, & lui a donnée la figure d'une Sphere parfai-
» te, Sec. a

Mais en cela , le Po'éte s'eft trompé ; car la figure de la
Terre n'eft pas celle d'une Sphère parfaite, mais d'un Sphé¬
roïde oblarge , dont la diamètre le plus long eft celui de l'E¬
quateur, & le plus court, celui qui palîé d'un Pôle à un au¬
tre; la différence de ces deux diamètres eft d'environ n licuës

, félon Newton, dans fes Principes, Liv, III. Prop, dix-
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D. Apprenez-moi, je vous prie, fi la Mer elî plus

élevée que les Terres, comme il parole qu'elle le
foie ?

R. Non ; car toutes chofes cédant à la puiflancede
gravité , tendent à former une furface fphérique,
dans laquelle il n'y a pas un point qui foie plus élevé
que les autres \ d'ailleurs les Fluides prefïènc par-tout
également , & par conféquenc, fe répandroient dans
les Terres , fi ellesétoient réellement plus baffes,&
les fubmergeroienc.

D. Pourquoi donc paroît-elle plus élevée;
R. C'eft une erreur ordinaire de la vifion, que tous

les objets & les cantons de Terre , aullî bien que de
Mer, nous paroiflfent d'autant plus élevés, qu'ils (ont
plus éloignés de nous : ainfi dans les ouvrages de perf*
pe&ive, les parties qui font les plus éloignées de l'œil
font toutes placées plus hautes que la ligne du ter-
rein, On en voit aifément la raifon par l'optique [a].
neuvième, page 41 f. Voyez auflî l'Examen de la Théorie de
la Terre, du Dofteur Burnet, par le Docteur Keill, Cliap-
VI. & une longue Differtation, du Doéteur Defaguliers, lut
là figure de la Terre, dans la Tranlàttion Philofophique,
n°. 386, jufqu'à 3S9.

( a ) On fçait bien que le milieu à travers lequel nous
appercevons les objets eft denfe, plus la réfraétion eft grande,
qu bien plus les images paroiflenc élevées au-delfus du niveau
horifontal .• de même , plus la quantité du milieu que les
rayons parcourent eft grande, plus ils font détournés de
leur première direction. Par une fuite de ces deux propofi-
tions, les objets éloignés , tant fur Mer, que fur Terre, doi¬
vent paroître un peu au-delfus de l'horifon , & ils paroiflent
d'autant plus élevés, qu'ils font plus éloignés.

i". Par rapport aux objets éloignés , la vue eft terminée
par des fuperficies fphériques , dont l'œil eft le centre ; par
çonféquent, plus les choies font éloignées; plus elles paroif¬
lent élevées dans ces fuperficies. Par exemple, foie l'œil en
G [Figure cent troifiéme] qui regarde la furface éloignée de
la Mer A E; fuppofotis que AF foit une partie des fuperficies;
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D. Connoîc-on la profondeur de la Mer ?
R. Vareniusaiïiirë que la profondeur de la Mer ne

peut être fondée en certains endroits, & que dans les
autres elle varie beaucoup , & qu'elle eft quelquefois
de"fié» ïV » kbo » Té > 30 » li~de iieuer & Plus Profonde
dans d'autres endroits , mais beaucoup moins dans les
Bayes que dans les Océans. La profondeur de la
Met a beaucoup d'analogie avec la hauteur des mon¬
tagnes fur Terre, autant qu'on a pû le découvrir
julqu'à préfent.

D. Peut-on déterminer d'où vient la qualité que
les eaux de la Mer ont d'être falées?

R. On juge avec beaucoup d'apparence de raifort
que cette qualité vient d'une grande quantitéde mi¬
nes & de montagnes de Sel dilperfées çà & là dans lé
fond de la Mer. Le Sel fe difiout, & fe délaye conti¬
nuellement dans les eaux ; la Mer eil par-tout impré¬
gnée de lès particules : c'efl pour cela qu'on ne peut
jamais diminuer la falure de la Mer ( a).

fphériques qui terminent la vue ; foient A , B , C, D , E , plu-
fieurs parties de la furfacé de la Mer, elles paroîtront dans
la Sphère de vifion , en a,b,c,d,e, toutes au-deffus du,
niveau horifontal H E, & chaque partie fembiera d'autant
plus haute, qu'elle fera plus éloignée,

3' Ce n'eft pas là la feule erreur que produit notre vue i
mais fi vous fuppofez que les parties AB,BC,CD,&DE,
foient toutes égales les unes aux autres, elles paroîtront fort
inégales à l'œil qui eft en G dans la Sphère AF ; celle qui cft
la plus proche paroîtra toujours la plus grande , & la plus
éloignée, la plus petite. De plus , fi 011 fuppofe a b, b c, c d,
d e, égales, leur diftance fur Mer paroîtra égale, quoiqu'elle
foit en effet fort inégale ; & dans ce cas les plus éloignées
font les plus grandes. Voyez la Geog. Gener. deVarenius,
Livre I. Chap. XIII. tout au long , mais furtout la premiè¬
re & la fécondé propofition.

(a) Le Dofteur Halley fuppofe qu'on peut prouver que là
plus grande partie du fel de la Mer, & de tous les Lacs falés

X
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D. Quelle effc l'utilité de cette' propriété que 1»

Mer a d'être falée )
R. La falure de la Mer conferve fon eau pure &

faine : fans cela elle fe corromproitj & répandroic
unemauvaife odeur comme un Lacempelté; par
conféquent j aucune de ces Créatures fans nombre
qui y habitent n'exifteroit. Cette qualité rend auffi
l'eau delà Mer beaucoup plus pefante, & par confé¬
quent , en état de porter une quantité prodigieule dé
VailTeaux d'une grandeur énorme : outre cela , l'eau
qui effc falée n'elf pas 11 fujetteà geler que d'autre; ce
qui rend la navigation plus libre qu'elle ne feroit fans
cela.

D. Jemerappelleque Salomon remarque que la
Mer n'eft jamais remplie , ou qu'elle n'augmente
point, quoique toutes les Kivieres s'y déchargent 5
peut-on en donner quelque bonne raifon ?

D. Oui : on peut apporter deux raifons de ce quel?.
Mer n'augmente point.C'eft, i0- parce que les eaux le
rendent de la Mer dans dilférens cantons de la Terre,
par des fouterrains & des aquéducs. 2°. Parce que la
[ comme la Mer Cafpienne , la Mer Morte, le Lac de Mexi¬
que, le Titicaca au Pérou J vient dé l'eau des Rivières qu'el¬
les reçoivent, & puifque ces fortes de Lacs n'ont point d'iflue
ou de décharge autre que celle qui fe fait par les ex'halaifons
des vapeurs , & que d'ailleurs ces vapeurs font entièrement
douces & dénuées de particules falées ; il eft évident que la
falure des Mers & de ces Lacs doit s'accroître de tems en

tems, & par conféquent que les Mers & ces Lacs font à préfent
plus falés qu'ils n'ont jamais été auparavant. Il ajoute de plus,
que fi par des expériences faites en différens tems , on pouvoit
déterminer les différentes quantités de fel faites avec la même
quantité d'eau ( prife dans le même endroit, & dans les mê¬
mes circonftances à tous égards ) on pourroit aifément con¬
clure de-là par les réglés de proportion, quel eff l'âge du
Monde à peu près , du du moins détruire l'opinion de l'éter¬
nité de toutes chofes. Tranfaft. Philolop. n". 344.
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grande quantité de vapeurs qui s'élevent de la-Mer,
& qui tombent fur la Terre , font feulement circuler
les eaux, mais ne les augmentent point. On a trouvé
par le calcul, qu'il peut s'élever en un jour d'Eté en
vapeurs-5280000000, ou 5280 miliionsde tonneaux
d'eau fur la Méditerranée : cependant cette Mer ne
reçoit pas des neuf grandes Rivières qui s'y déchar¬
gent plus de 1827000000, ou 1827 millions de
tonneaux d'eau par jour, ce qui ne fait qu'un tiers de
ce qui pourroit s'évaporer d'eau en un jour : ainfi 011
doit plutôt s'étonner de ce qu'elle ne diminue pas,
que de ce qu'elle n'augmente pas [a).

D. Je fuis fort fatisfait des explications que vous
venez de me donner des propriétés générales de la
Mer : mais je voudrais bien fçavoir ce que vous pen~
fez de ce Phénomène fi commun Se fi furprenant,
appeîlé les Marées, ou le flux Se reflux de la Mer.

il.Tout le monde fçaic à préfenc que les Marées'
font occafionnées par l'attradion de la Lune, Se qu'el¬
les font quelquefois augmentées par l attraétion du
Soleil, qui concourt avec la Lune , comme dans les
conjonctions ou nouvelles Lunes, 8c celles que nous
appelions hautes Marées : quelquefois l'attraftion du
Soleil agit contre la .direction de celle de la Lune,
comme dans les quadratures ; & alors les Marées ne

(a) Voyez le calcul tout au long dans les Tranfadtions
Philofophiques, nQ. 111 , ou dans la PKifique de Leclerc ,•
Livre II. Cliap VIII. on a trouvé que dans les annés 1699,
1700, 170X, 1701, il tomba à Townley, au païs de Lan-
caftre, au pied des Montagnes 39 ^ , 43 , 4! , ~ , U>To
pouces d'eau, 8c à Upminfter , au païs d'EiTex , il en tomba
dans les mêmes années 15 ^ 19, 18,- ~, zo pouces;
mais M. Halley ptétend que dans une chambre fermée
il s'évapore environ huit pouces d'eau par an, d'où il réfulte
clairement que le Soleil & le Vent contribuent beaucoup -h
l'évaporacion de l'eau,
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font pas fi fortes ; c'eft ce que nous appelions Marées
balfes.

D. Faites-moi leplaifir de m'expliquer la do&rine
du flux & reflux par un exemple.

R. Volontiers. Supppfezque C foit la Terre ( Fi¬
gure cent quatrième ) entourée par l'eau P T N , que
M foit la Lune en conjonction, & O la Lune enop-
pofition avec le Soleil en S, & dans fes quadratures
du Soleil en Q ; alors il eft clair que la parcie de l'O¬
céan T,à laquelle la Lune M eft perpendiculaire,
gravitera vers la Lune plus que toute autre partie de
l'Hémifphère eT n j conféquemment l'eau dans cette
partie deviendra plus légère que de coutume, & ainfi
s'enflera & s'élevera vers la Lune. Au contraire, l'eau
qui eft en N, étant plus éloignée de la Lune M,fera
moins attirée , ou gravitera moins vers la Lune que
toute autre partie de Terre ou de Mer dans l'Hémif¬
phère eN n, & par conféquent fe tiendraà une plus
grandediftance delà Lune, ou, ce qui revient au
même , deviendra plus légère qu'elle n'étoit, & s'en¬
flera vers la partie N , oppofée à la Lune M. Par ce
moyen l'Océan doit néceflairement former une figu¬
re ovale, dont le diamètre le plus long eft T N , &
le plus court en : or comme les Marées en T & en
N, exiftent toutes les deux en même tems , & font
oppofées l'une à l'autre , il eft évident qu'en fuivant
la révolution journalière de la Lune, elles doiventfe
fuccéder conftamment l'une à l'autre fous chaque
Méridien toutes les douze heures, & par conféquent,
deux fois tous les jours, comme il arrive en effet.
Concevez-vous bien ceci P

I). Fort bien, Moniteur ; vous pouvez continuer.
R. Le relie fera encore plus facile à entendre.

Suppofons que fcornme le prétend Newton) l'attrac¬
tion du Soleil foit à celle de la Lune fur noue Ter-
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re, comme 1 à 4 , ou, à peu près, comme 1
efl à4- c'eft-à dire, commet à 9 ; mais M. Dom-
key a fait connoîrre depuis que ces attradtions ctoienc
comme ( à 5 ou, pour plus grande approxi¬
mation , comme 10 à s 1, (je me fei virai de ces der¬
niers nombres) : je dis qu'en fuppofant que ce foie
là précifémenc la proportion de la force avec laquelle
le Soleil & la Lune attirent les eaux de nos Mers ;
il s'enfuit que quand le Soleil & la Lune font en con¬
jonction , les eaux qui fe trouveront en T & en N ,
feront attirées par ces deux puilfances , conjointe-,,
ment : mais quand la Luneeft en quadrature avec le
Soleil, c'eft-à-dire , quand ces Aftres font en M & en
Q, alors la puilîànce qui eft dans le Soleil en Q > agit
d'une maniéré contraire à celle de la Lune en M ; &
dans ce.cas , les eaux en T & en N ne font élevées
que de la différence de ces puilfances, de forte que
les Marées hautes feront aux Marées baffes, comme
lafomme de ces puiflances eft à leur différence, c'eft-
à-dire comme G à 4,, ou 61 à 41 : ainfi fuppofez que
le Soleil foit capable d'attirer les eaux d un pied 11
pouces, la Lune les éleveiade plus de 9 pieds 7 pou¬
ces , &les deux puilfances réunies la feront monter
de 11 pieds & demi ; & cette quantité des Marées eft
toujours d'autant plus grande, que la Lune fe trouve
plus proche de la Terre*

D. Dans quelles parties du Globe de la Terre les
Marées font-elles les plus grandes de toutes ?

R. Aux environs de l'Equateur, ou vers le milieu
du Globe : car plus le cercle dans lequel les Marées
font leurs révolutions eft grand , plus leur agitation
eflconfidérable } & fî la Lune étoit placée au Pôle, la
Marée feroit immuable vers ce Pôle.

ILEft-ce toujours dans le tems des nouvelles & des.
T iij
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pleines Lunes précifément que les Marées font les
plus grandes de toutes ?

R. Non , à caufe du balancement de l'eau , ces
Marées varient un peu j 6c de trois Marées l'util eft la
plus confidérable?

D. Les mêmes Marées ( hautes ou balles ) fe trou¬
vent-elles également dans les mêmes endroits pen¬
dant tout le cours de l'année ?

K. Non : car, comme je vous l'ai fait voir il y a
quelques momens, la Terre eft un peu plus proche du
Soleil dans l'Hiver que dans l'Eté : c'ell pourquoi on
remarque que les plus grandes Marées équinoxiales
arrivent quelque tems avant l'Equinoxe du Printems,
6c après l'Equinoxe d'Automne.

D. La différente pofuion de la Lune dans fon or¬
bite, opére-t-elle quelque différence dans les Marées?

R. Oui : car dans la révolution journalière de la
Lune, de deux Marées celle-là doit être la plus gran¬
de , pendant laquelle la Lune eft le plus près du Zé¬
nith ou du Nadir du lieu. Ainfi , chez nous, la Lune
étant le plus près de notre Zénith dans les Signes lep-
rentrionaux, lorfqu'elle paroît fur l'Horifon, elle
doit caufer la plus grande d es deux Marées, quand
elle palfe par-notre Méridien : mais comme elle eftle
plus près du Nadir dans les Signes méridionaux, elle
y occafionne la plus grande Marée, quand'elle pafte
par le Méridien oppofé au-deffous de l'Horifon ( a ).

[ a ] Ces affrétions des,Marées, ainfi que toutes les autres
qui naiflent des différentes latitudes des lieux , feront mieux
& plus facilement comprifes à l'aide de la Figure cent cinquiè¬
me , où A P E p eft la Terre couverte de Mers très-profon¬
des, C fon centre, P p fes Pôles, A E la ligne équinoxiale,
F j la latitude d'un lieu, Dd la latitude d'un autre, fitué à la
même diftance, de. l'autre côté de la ligne équinoxiale, H/i
les deux points dans lefquels la Lune eft verticale , & R k 1«
grand cercle dans lequel la Lune paroît être lioiilontale.
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D. Tous ces Phénomènes fur les Marées fe rap¬

portent-ils par-tout avec les obfervations, & dans
toutes les parties de la Mer ?

R. A fiez bien en plein Océan : mais elles reçoi¬
vent plus ou moins d'altération & d'interruption dans'
les Bayes, les Détroits , les Ports , &c. où ces caufes
générales ne peuvent pas produire librement leurs ef¬
fets. Vous voilà maintenant inftruit de toutes les af-

II eft évident qu'un Sphéroïde décrit fur H h & K h repré-
(entera à peu près la figure de la Mer ; & que C/, CD, CF,
&Cd, feront les hauteurs de la Mer dans les lieux/, D, F,
i, dans tous lefquels il y aura de hautes eaux ; de plus , en
confidérant que par la rotation journalière de la Terre le point
F eft tranfporté en/ le point d en D dans l'efpacc de dou¬
te heures, la hauteur de. la Mer CF fera celle des hautes
eaux quand la Lune eft fur l'horifon, & C/ fera celle de
l'autre Marée haute, quand la Lune fe trouve fous la Terre ; &
dans l'exemple que préfente la Figure, cette derniere Marée
eft plus petite que la première CF ; car CF approche du plus
grand demi-diamètre du Sphéroïde CH, & C/eft*le plus
près du plus petit diamètre C K.

Le contraire arrive dans le parallèle oppofé Dd ; car l'élé¬
vation de l'eau eft toujours alternativement plus grande & plus
petite dans chaque lieu, quand elle eft occafionnée par la dé-
clinaifon fenfible de la Lune qui s'écarte de la ligne équino-
xiale; & des deux hautes Marées qui arrivent dans chaque-ré¬
volution journalière de la Lune, la plus grande, eft celle que
la Lune occafionne lorfqu'elle s'approche le plus du Zénith ou
du Nadir du lieu ; par conféquent, dans la partie du Monde
où nous vivons, la Lune fe trouvant dans les Signes Septen¬
trionaux produit les plus hautes Marées quand elle eft fur la
Terre, au lieu que quand elle fe trouve dans les Signes méri¬
dionaux , elle occahonne les plus grandes A arées quand elle
eft fous l'horifon ; car l'effet eff toujours le plus grand lorfque
la Lune eft le plus éloignée de l'horifon, foit au-delliis ou -1u-
deflous 1 & cette augmentation ou décroifl'emcnt des Marées
arrive toujours fur la Côte d'Angleterre, fuivant les obferva¬
tions qu'en a faites à Briftol le Capitaine Sturmy, & à Pli-
niouth le Capitaine Colepreil. Tranlaftions Philofophiques
sp. iiC.

Tiv
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feftions générales du flux & reflux : vous pourrez les
appliquer de vous-même aux cas particuliers.

D. Je vous en fuis très-obligé , Monfieur : dites-
moi maintenant quelle eft l'origine des Fontaines & ,
des Sources ?

R. Il y a deux fortes de Fontaines ou Sources.
i°. Celles qui coulent dans l'Hiver , & tariiïent dans
l'Eté , on les appellepaÇfageres. iQ. Celles qui Coulent
conftamment, qu'on appelle perpétuelles. Les Sources
pajjageres tirent en général leur origine des grandes
pluies qui pénétrent la furface de la Terre, <Sc fe raf-
femblent dans des crevafles, & des veines ou canaux
fouterreins , & qui fe joignant en femble , forment un
courant plus conlidérable , & vont aboutir par diffé¬
rées détours & finuofités , à quelque partie de la fur-
face de la Terre , par où elles fe font jour, & for-
tent en petits ruilfeaux. On fuppofe que les Sources
perpétuelles ou permanentes , tirent leurs eaux de l'O¬
céan même , d'où elles s'infirment par des conduits &
des paflages étroits à travers les entrailles de la Ter¬
re, & vont aboutir à différens endroits de fa furface,
où elles forment des ruiflèaux , comme les premiè¬
res. Mais il y a beaucoup defçavans Naturaliftes qui
prétendent que ces Sources permanentes tirent leurs
eaux , finon en totalité , du moins pour la plus gran¬
de partie , des pluies, ainli que les Sourcespajjageres.
Les Sçavans.font partagés dans leurs fentimens fur
l'origine dés Sources. Nous fçavons cependant que,
des Lacs, des Puits j plufieurs Courans d'eau , &
même de grandes Rivières, ne font abfolument pro¬
duits que par des Sources ; & que les Bains & les Fon¬
taines ne font qu'un amas d'eaux, qui tirent leur ori¬
gine de ces Sources (a).

( a ) Voyez dans les Queflions Philofophiques de Johnfon
Çliap. II. Queition 34, rémunération de ceux qui foutien—
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D. Il eft vrai que nous pouvons nous en convain¬

cre par nos propres yeux : mais apprenez-moi, je vous
prie , pourquoi leurs eaux ont des qualités fi diffé¬
rentes i

R. Cela vient des qualités & de la complexion de
la Terre ou Sol, par où ces eaux fouterreines paffent.
Air.fi les eaux qui traverlént des couches de Terres
métalliques, entraînent avec elles quelques particules
métalliques ou minérales , & par ce moyen , partici¬
pent à la qualité de ces Métaux ou Minéraux ; c'eft
pour cela qu'on les appelle Eaux Minérales. Il y en a
de plufieurs fortes , comme d'acides, d'ameres, de
chaudes, de froides, d'huileufes ou grades, décolo¬
rées , de bouillantes, de pétrifiantes, de falées , &c.
lient queles Sources viennent de la Mer, & de ceux qui pen-
fent qu'elles doivent leur origine aux Pluies & aux Neiges
fondues.

Le Dcfteur Woodward a imaginé une Hypothèfe, fuiv.int
laquelle les Fontaines tirent leur origine d'un abîme immenfe
d'eaux placé dans les entrailles de la Terre. Le feu fouter-
rein, dit-il, fait monter ces Eaux ; mais le Doftèur Arbutk-
not a réfuté cette doftrine dans fon examen de l'Hiftoire de ce

Doflreur.
Maintenant l'Hypotlièfe la plus vraifemblable & la plus uni-

verfellement adoptée fur l'origine des Fontaines, eft celle du
Dofteur Edmond Halley ; fçavoir, la condenfation & la pré¬
cipitation des vapeurs du fommet des Fautes Montagnes , oc-
cafionnée par un air froid Se raréfié , dans lefquelles dit-il,
l'eau s'inlinuant dans les fentes des pierres, il en entre une
partie diDS les fouterreins des Montagnes où elle s'amaffe
comme dans un alambic dans les balfins de pierre qu'elle y trouve;
ces balfins étant une fois remplis , l'eau eft contrainte de def-
cendre jufqu'en bas, & fe faifant un paflage par les côtés des
Montagnes, elle en fort & forme de petits Ruifleaux, dont plu¬
fieurs lé réunifiant dans les Vallées , Se gagnant le terrein uni ,
deviennent moins rapides, & forment une liiviere : plufieurs
de ces Rivières s'unifient dans un Lit commun & compofent
de grands Fleuves, comme le Rliin, le Rhône, le Danube,
&c. Tranfaétions Philofophiqnes , n°. i?i.
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c'efl ce qui conftitue les différences efpéces de Bains,
ou fources d'eaux médicinales : ainlî les eaux bouil¬
lantes font échauffées par des feux fouterreins & des
vapeurs de foufre & autres matières inflammables.
Celles qui font lalées cirenc cette qualité d'unegr'an-
de abondance de fel qui fe trouve dans la Terre par
laquelle elles paffent ; & celles qui font huileufes,
&c. d'une fubftance bitumineufe & fulfureufe fon¬
due par la chaleur dans les entrailles de la Terre; &
ainfi des autres. Oeftle fenciment de Varenius.

D. Monfieur, avant que de finir ce Chapitre, fai¬
tes-moi leplaifir de me dire ce_ que vous penfez dç
l'origine des Rivieres.

R. Il y en a qui, comme je viens de vous le dire,
tirent leurs eaux de plufieurs fources ; d'autres, da
concours & de la jonétion de plufieurs Ruiffeaux &
petites Rivieres qui fe réunifiant, forment un lit
plus confidérable. Enfin l'écoulement des pluies, la
neige fondue, les vapeurs condenfées, &c. tombant
du haut des montagnes, forment des lits coufidéra-
bles, & enfin les Rivieres les plus grandes qui foienc
au monde ; & le courant rapide de ces Rivieres en
entraîne les eaux dans la Mer, où elles vont fe dé¬
charger dans de terrains pnd roirs.
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CHAPITRE IV.

J)e la Phitographie , ou Vhilojophie des Via-
nétes SC. des Végétaux ; dé la Végétation.,
de leur production 3 de la Semence, SC de la
Fiante Seminalle, de la Racine, de la Ti¬
ge, Tuyau, Tronc ; des Bourgeons, Feuil¬
les SC Fleurs, du Fruit, ôCc. de la tran/pira-
tion des Fiantes 3 SCc.

D.*!"1 Xpliquez-moi je vous prie ce que fignifie le
I » mot Phitographie ?

R. il eft compofé de <!-«îw, Plante , & rcaçq, Def-
cription ; ainfi Phitographie fignifie une Defcriptioti
Phifiolôgique des Plantes, Se de toutes les fortes de
Végétaux.

D. Qu'appellez-vous Végétaux?
R. Ce font tous les corps naturels qui naiffenr &

reçoivent leur accroiflèment de parties formées orga¬
niquement jOU qui fervent comme d'inftrumens pour
conduire les principes de la vie végétative , mais qui
n'ont point proprement de vie ou de fenfation ; telles
font les plantes , les arbrifieaux & les arbres.

. D. Expliquez-moi ce'que vous entendez par vie
végétative ou végétation?D O

. y

R. C'en cette faculté ou qualité qu'ont les plantes,
par laquelle elles tirent delà terre leur nourriture,
ouïes fucs riouriiffiers, qui circulant dans leur fubl-
tance, les font étendre & développer leurs parties par
degrés, jufqu'à ce qu'à la longue, chaque partie ait
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acquis la forme & la fituation qui lui eft propre, &
que la plante foie ainfi arrivée à fa perfeéfion.

D. Vous prérendez que la vie végétative & l'ac-
croilfement des plantes & des arbres, viennent des
fucs de la terre, & non de la terre elle-même ?

R. Oui je le prétends, & c'eft la vérité ; car M.
Boyle a trouvé par des expériences, qu'une plante de
5 livres, & enfuite une autre de 14 livres ont été
produites par une certaine quantité de terre arrofée
feulement par la pluie & par de l'eau de fontaine, fans
que cette terre ait prefque rien perdu de l'on poids ;
car il l'avoit pefée immédiatement avant & après la
production des plantes.

D. Je ne feaurois nier qu'une expérience femblable
ne prouve inconteftablement, que les plantes reçoi¬
vent leur accroilfement (Se leur pefanteurde l'humidi¬
té de la terre, & non pas de la fubftance même de
la terre.

R. Bien plus, je puis vous en donner encore une
preuve plus convaincante. Van-Helmont fit féclier
200 livres de terre, & y planta un faule du poids de
5 livres, qu'il arrofa de pluie ou d'eau diftillée ; pour
mieux s'aifurer qu'on n'y remettroit point d'autre
terre, il la couvric d'un couvercle d'étain percé de
trous ; au bout de cinq ans, il pefa l'arbre avec tou¬
tes les feuiiles qui y étoient nées alors , & trouva
qu'il pefoit 169 livres trois onces, & que la terre n'a-
voit perdu que deux onces de ion poids (a).

I). Monfieur , je fuis pleinement convaincu à pré-
fenc de cette vérité ; mais je voudrais bien fçavoir

( a ) Voyez auffi les expériences du Doéteur Woodvrard
fur cette matière. Tranfaélions Philofophiques, n9, 153. Le
Lcxicon d'Harris, fous le mot Végétation ou bien la Bi-

\ bliotheque Philologique, fous le titre Botanique, page 437.
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comment on explique la première génération ou pro¬
duction des plantes.

R. Toutes les plantes & les végétaux font immé¬
diatement produits <Sc engendrés de quelque Plante
mere ou l'emence végétale de la même efpéce.

D, Comment peut-il le faire qu'on trouve fouvent
des plantes dans des lieux où on n'a jamais rien femé
ni planté ?

R, On peut répondre à votre queftion de trois fa¬
çons différentes. i°. Il peut fe faite que ces plantes
viennent de femences qui aient été cachées dans la
terre depuis plus long tems que l'âge d'homme; car
il y a des graines qui conlervenc leur fécondité pen¬
dant 40 ou 50 ans. 2.0. Elles peuvent venir de femen-
cesquele vent y aura emportées, & qui échappent
àlavûe àcaufe de leur extrême petitelTe. 3°. Ces
graines peuvent bien, y avoir été dépofées dans le fu¬
mier des animaux, & enfuite y avoir pris de l'accroît
fement. Cependant il n'y a rien de plus aifé à réfuter
que la Dcétrine athée de la produ&ion fpontanée ou
génération équivoque des plantes ou des animaux »
dans les ouvrages des Naturalifles modernes ( aO » '

[a] On entend par la produ&ion fpontanée des Plantes j
leur accroilTement qui fe fait d'elles-mêmes Se fans femence ,

c'eftce qu'on appelle génération équivoque dans les animaux ;
c'eft à-dire qu'ils fe produitent (ans le concours des autres ani¬
maux par la voye de l'accouplement.

On ne voit qae trop clairement que cette do&rine eft direc¬
tement athée ; car (i on (uppo'e que la génération le quel¬
ques Plantes ell: fpontanée 011 caluelle , on p -ut aller , tiqu'à
dire que la génération de toutes, peut aulfi l'avoi) été dans fon
commencement ; & (i l'exigence de quelque être eil caluelle,
c'eft-à-dire due au hafard, il eft certain que tout ce que nous
trouvons dans la nature ou dans la compolicion d'un tel être
doitaufli être fortuit ou attribué au hafard; ce qui détruiroit
de fond en comble, tous les argumens qu'on tire du Méchanif-r
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D. Eh bien donc, puifque vous prétendez que.

toute plante efi: produite par la femence d'une planté
de la même efpéce , faites-moi le plaifir de m'expli-
quer comment cela fe fait.

R. Les Phifiologiftes modernes prétendent que
chaque graine contient en elle ce qu'ils appellent
Plante féminale , planta feminalts j c'eft-à-dire, que
là Plante quieft produite de la femence , efl: réelle¬
ment & formellement contenue en miniature dans la

graine, avant qu'elle foit femée;&que lorfqu'elieeft
fetnée , les parties de la Plante féminale, alors dans
l'état d'embryon , commencent à végéter , àfe déve¬
lopper j à s'étendre, & enfin brifent l'enveloppe delà
femence , & fortenr de leur état primitifd'embryon.

D. Qu'eft-ce qui a donné lieu à un fentiment fi:
étrange fur la production des Végétaux P

R. C'eft le microfcopej car on a découvert par fon
me furprenant du. tout , & de la firuéluré étonnante des diffé¬
rentes parties des corps Animaux & des Végétaux , qui font les
deux grands atgunaens delà Religion naturelle; mais une telle
doétrine. eft fi manifeftement contraire au fens commun Se
a" la raifon, qu'elle ne mérite pas d'être refutée.

A la vérité, ceux qui ne connoiflent pas l'utilité du Microl-
cope, & qui n'ont pas réfléchi mûrement fur la nature des
chofes ; mais qui confiderent tout avec les mêmes yeux que
le peuple greffier, trouveront peut être fpécieux différens ar~
gumens qu'on apporte en faveur de la génération Ipoctanée :
mais ceux qm voudront les voir tous réfutés, peuvent avoir
recours aux Leçons de Boyle dans Rentley , Difcours quatriè¬
me ; on peut voir aulîila Théologie Phifique de Derham, Liv.
ÏV. Chap. XV. note première ; les Efiais P'mlofoçVùques 4e
Watts Eflai neuvième; la Religion de Nature de Wollafton,
page S8 Franc. Redi, Exper. Nat. G-* de gen. Infetfarum 'i
ia Sageffe; de Dieu , par Ray , page 344 ; Clerici Vb.ijka,Vart.
IV. C.'xp. II. §. 33, £> fequent. l'Antidote de More, contre
l'Athéifme , Liv. II. Chap. VI. le Lexicon d'Harris, fur le
mot Génération, & plufîeurs Auteurs cités dans les Queftion
Philofophiques de Jolinfon , pages z(,, 1.7 , & 33 , 34.
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imoyen , & apperçu dans chaque graine féparémefit
leJlamenenveloppé de la plante future : & en vérité,
t'eft un fpeftacle agréable &: très-curieux ( a ).

D. Comment donc ? fuivant cette nouvelle doc¬
trine, la première femence originaire de chaque ef-
pécecontenoit au tems de la création toutes les fe-
jnences & les plantes futures qui en ont été produites
dans les fiecles fuivans \ & cependant elle n'étoit pas
plus groffe que celles que nous voyons aujourd'hui.

Il, Oui vraiment : c'eût un fait qu'on ne peut pas
révoquer en doute.

D. Jenefçaiirois m'empêcher d'en douter : eft-il
poffiBle, par exemple, qu'un de nos petits pois blancs
àcuire ( qui en produit plus de cent autres chaque an¬
née ) ait pû au rems de la création contenir dans fon
petit corps globulaire, qui n'a pas plus d'un quart de
pouce de diamètre, tout le produit annuel de pois,
dccolfes, de feuilles & de tiges qu'il y a eu jufqu'à
préfent ?

R. Vous fçavez que la matière eÛ compofée de
parties ou corpufcules infiniment petits: voici un
calcul qui vous donnera encore bien plus d'étonne-
ment. Suppofons que dans l'exemple que vous avez

[a) On entend par Stamen ces Rudimens 011 .parties dîm-
pfes & primitives d'une Plante ou d'un Animal , qui exidlenc
d'abord danslagraine ou dans l'embryon,& qui enduite par la difi»
tinâion & l'accretion des ducs noundlîers , s'écendent d'elles--
mêmes jufqu'à leur plus grande groffeur , & alors on dit que
la Plante ou l'Animal eft parfaitement formé ou parvenu à ion
état de maturité. Cela s'appelle audit Germe , 011 Plantule,
dans les Plantes: & on l'apperçoic aifément dans toutes les
Graines, à l'aide du Microfcope , & dans quelques-unes fans
Microfcrope , comme les Peves, & principalement les Hari¬
cots, dans la femence dedquels on peut voir jufqu'aux petites
côtes des feuilles de la Plante qui 11e doit être produite que
l'année fuivante.
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cité, un pois blanc en produife cent autres la premiè¬
re année; ces 100 pois en produiront chacun 100 au¬
tres la fécondé année; ainfi il y en aura en tout 1 oceo,
qui dans la troifieme année en produiront x 000000,
la quatrième année ioooôoooo , Se ainfi de fuite en
augmentant chaque année en proportion géométri¬
que dont la raifon commune eft 100, de forte que
le produit dans chaque année fera exprimé par un
nombre compofé d'une unité fuivie de deux fois au¬
tant de ^éros qu'il y aura d'années. En fuppofant donc
que l'âge du monde eft 5752 ans jufqu'à l'année pré¬
lente ; il faudrait j pour exprimer tous les pois qui
auraient pû être produits d'un feul jufqu'à préfent,
un nombre compofé(Vd'une unité & de 11 50 j, zéros.
Mais le nombre de pois ( en fuppofant qu'on en puiffe
ranger 50 dans l'efpace d'un pied de longueur) que
pourrait contenir un cube circonfcrit autour de l'or¬
bite de la planète de Saturne , qui a 518000000 lieues
de diamètre , n'auroit befoin que de 44 places de fi¬
gures pour l'exprimer. La quancité de pois produits
jufqu'à préfent égaleroit donc un nombre de ces cu-
besimmenfes qui ne pourrait être exprimé que par
11303 chiffres. Ce qui va beaucoup au-delà de toute
comparaifon & de la peniée même, fans compter
une quantité de matière encore bien plus confidéra-
bîe, employée en tiges, cofles , racines, feuilles, &c.

Z). Hé bien , ceux qui ont allez de foi pour tout
croire , croiront cela , fi ils veulent ; pour moi, je
penfe qu'il eft de la derniere impoffibilité qu'un petit
pois puiflè contenir la quantité de matière que vous
dires, qui ferait fuffifante pour remplir des millions
de millions de millions de mondes t

R. Je prévois que je ne parviendrai pas à faire de
vous, de tout point un Philofophe à la.mode.

D. Non, je ne fâurois me perfuader qu'il n'y ait pas
quelque
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quelque erreur dans tour cela. Je me rappelle que
vous m'avez die plufieurs fois que fouvent les yeux
du peuple étoieht trompés fans verre ; il fe peut fort
bien faire que les Sçavans fe trompent aufîi avec des
verres ; mais lailfons tout cela à ceux qui ont inventé
ces raifonnemens : dites-moi quel efl l'ordre que la
nature obferve pour faire croître dans la terre une
plante fortie d'une graine ?

R. La méthode de la nature dans cette occafion
comme dans tous fes autres ouvrages, eft admirable:
vous allez en juger par l'exemple d'une racine de
fève, dont leméchanifme & la confirmation font fort
curieufes ; ( Voyez figure 106e.) dans cette figure A,
B repréfentent les deux lobes de la fève fendue , qui
font joints enfemble en O par un petit filet blanc ;
vous voyez dans chaque lobe les ramifications aaa de
cequ'on appelle la racine de la femence eç 3 qui s'é¬
tendent par cour le corps de la fève. Ces ramifica-
tionsde la racine féminale ee, nourrilfent la petite
tige ou racine terreftre o c ( qui defeend en bas ) avec
la pulpe ou màtiere de la fève ( préparée par la fer¬
mentation de la terre ) jufqu'à ce que cette racine
foit en état de pénétrer en terre , & d'étendre fes
parties fuffifamment pour tirer des fucs 6c de l'humi¬
dité de la terre des nourritures pour elle - même &
pour la plante qu'elle doit entretenir, car il fort de
cette racine terreftre une tige F qui s'éléve en haut,
& que le Docteur Grew appelle la Plume \ & c'eft
dans cette plume & clans la racine qui eft en terre ,

qu'eft contenue en petit toute la plante future.
D. 11 femble donc que la matière ou fubitan ce de

la fève ferve autant à la racine féminale , que le jaune
de l'oeuf au petit poulet dans l'état d'embryon, ou
bien comme la terre fert enfuice à la racine terreftre
elle-même.

V
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R. Oui, cela eff vrai : & lorfqu'elle a mis la raci¬
ne terreftre en état de poulîèr en terre, & d'en tirer
fa propre nourriture, alors la matière de la fève, au
moyen de la racine féminalq, tourne tout au profit
de la plume, & la fait auflî pouffer en enhaut pour
y former le tronc ou la tige de la plante.

D. Que deviennent les lobes AB de cette femence;
quand la racine qui eft en terre, n'a plus befoin de
leurs fecours ?

R. Dans la plûpart des graines, ils pouffent hors
de.terreavec la Plume ; après quoi ils forment les
feuilles féminales comme dans les concombres & les
haricots.

D. A quoi ces feuilles féminales fervent-elles aux
plantes J

R. Les effets & l'ufage de ces feuilles féminales
( dit le fçavant Malpighi ) font fi néceffaires, que fi
on les ôtoit ,1a plante ne croîtroit pas, ou du moins,
fi elle prenoit quelque accroiffement j elle ne feroit
jamais complette, mais toujours défeétueufe. Les
Sçavans font partagés dans leurs avis, au fujet de l'u¬
tilité particulière qu'en retirent les plantes.

D. A préfent, Monfieur, expliquez-moi, d'une
maniéré plus détaillée, comment la racine de la plante
prend les nourritures qui la font croître & augmenter?

R. Pour cet effet, il faut que je vous faflè voir la
fabrique & la conftruélion d'une racine, & que j'en
anatomife _, pour ainfi dire, à vos yeux les différentes
parties; enfuite je vous en expliquerai l'ulage;
pour cela je choifirai deux racines : fçavoir; i°.une
racine d'Abfynthe ( fig. 107. ) une racine de fiai-
fort ( fig. 108. ) dans chacune defquelles T repréfenre
la racine coupée tranfverfalement, telle qu'on la voit
fans verre ; les autres grandes figures qui repréfen-
tent un quart de cercle, font chacune une quatrième
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jpartîe de la fefitiô'n précédente T vue dans le microf-
cope : ces divifions groffies de la forte, font voir les
différentes parties organiques dont la racine eft com-
pofée, & au njoyen desquelles la "végétation s'operé,

D. Quoi ? le microfeope groftic &c aggrandit fi
confidérablement la petite fedtion T? Que de décou¬
vertes nlervéilleufes ont été réfervées à ce fiecle
curieux ! Expliquez-moi les différentes apparences de
ces feétions aggrandies.

R. C'eft ce que je vais faire dans l'ordre fuivant;
f.Aéeft la peau ou membrane extérieure qui en~
velope ia racine. z°. Depuis A jufqu'à C dans la
racine d'Abfynthe, eft l'écorce qui eft une fubftancé
membraneufe compoféeen partie d'iin grand nom¬
bre de petites véficules BBB; la même eft repréfentéé
parABdansla racine de Raifort : elle eft au fît com-
pofée etl partie d'une fubitance ligneufe, comme de¬
puis B jufqu'à L. 30. Le bois de la racine eft toute
cette partie qu'on voit entre B & E dans la racine de
raifort, & depuis CC jufqu'au centre dans là racine
d'abfyntbe. 4°. Le bois de la racine eft auffi compdfé
dedeux fubftances différentes dont l'une eft ligneufe
& proprement le bois EEE j & l'autre parénehi-
meufe, fêmblablé à celle de l'écorce, comme DDD
quis'infere régulièrement entre les portions du bois;
Ces fubftances fon t fort cl blindes dans la racine d'ab¬
fyntbe, maison ne les apperço't pas fi bien dans le
raifort & autres racines. yc. On voit dans le bois les
orifices de dififérens tubes ou veines creufes aria , qui
forment l'embouchure desconduits à air. 6®. Depuis'
G jufqu'à E dans le raifort, il y a un autre petit cer¬
cle de vaifîèaitx femblables à ceux de l'écorce. 7®. Enc¬
lin depuisE jufqu'au centre dans le raifort fe trouvé ?
lamoé'He.compofée d'uné même fubftancé pare'nclii-
taeufe & fpôngiéïiFè que lés' véfisules qui formeng

Y h
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Lécorce & une partie du bois : mais la moelle n'ell
pas commune à toutes les racines j car vous voyez
qu'il n'y en a point du tout dans la racine d'ab-
fynthe (a).

D. Quel eft Pufage des différentes parties des ra¬
cines que vous venez de me décrire?

R. Les véficules que vous voyez dans l'écorce ^

en font une fubftance fpongieufe , qui par confé-
quent eft propre à recevoir & fuccerles parties aqueu-
fes de la terre qui font imprégnées des principes de la
vie végétative & de l'accroifièment. Cette eau impré¬
gnée que boit l'écorce, eft ce que nous appelions la
féve : la peau de la racine fert comme d'un filtre pour
paffer la féve & la purifier à fon entrée dans la racine.
2.°. La féve ainfi filtrée & introduite dans la racine,
fermente dans la fubftance de l'écorce, & par-là de¬
vient plus élaborée , & s'infinue plus aifément d'elle-
même dans la fubftance parenchimeufe de la racine:
après quoi la féve eft forcée, tant par l'appulfion d'u¬
ne nouvelle féve, que par le mouvement impulfif
des véficules tendues du parenchime à entrer dans les
autres parties de la racine & eft toujours filtrée de
plus en plusenpaffant d'une véficuleà une autre, 30.
La féve ainfi diftribuée dans toute la racine, fournit à
fes parties organiques les principes de nutrition donc
chacune a befoin ; & ainfi par l'application confiante
de ces principes nourriffans, la racine reçoit dans

(a) On Ce fervoit anciennement du mot Parenchime pout
déligner cette fubftance rouge & charnue qui remplit les interf-
tices des vaifleaux dans les entrailles, & qui leur donne leurgrof-
feur; commedans le Foie , les Reins , la Rate , &c. dans laluite
on s'en eft fervi pour lignifier les parties molles & fpongieufes
de tout corps, comme des Feuilles, des Raçines, &c, des
Fiantes. Auffi a-t-on coutume de dire des parties qui font
compofées d'une matière femblable , & qui ont la même con¬
formation , qu'elles font Parenchimeufes.
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«hacune de Tes parties fon accroiflèment, fa folidité
ou le mouvement & la vie végétative.

D. A quoi fervent ces tuyaux que vous appeliez
conduits à air ?

R. Ils contiennent au-dedans d'eux une efpéce par¬
ticulière d'air ou vapeur végétale qui fert à faire fer¬
menter la féve, lorfquelle commence à entrer dans
la partie ligneufe, afin d'en mieux procurer l'alîimi-
lation & l'union.

D. Dites-moi, Monfieur, pourquoi il y a des ra¬
cines de plufieurs plantes, qui quand on les a coupées,
jettent un fuc ou liqueur femblable à du lait, tandis
que d'autres rendent une liqueur aqueufe ?

R. C'efl par la raifon que dans chaque racine le
fluide ou la liqueur de chaque partie organique , fe
fait principalement par la différente filtration de la
féve à travers les côtés de la racine : ainfi les côtés
déraciné qui donnent un paffage plus libre aux par¬
ties aqueufes de la féve , contiennent une limpheou
eau claire; c'eft pourquoi on les appelle conduits de
lalimphe :& félon qu'ils font plus nombreux dans les
racines, ces racines répandent une limphe, quand on
lescoupe : au contraire les vaifîeaux qui font difpofés
de maniéré à recevoir plus abondamment la partie
huileufe & balfamique de la féve , font appellés vaif-
feaux laâés, & les racines qui contiennent une gran¬
de quantité de ces vailfeaux, répandent, quand elles
font coupées, une liqueur laétée , huileufe & balfa¬
mique.

D. Quand la racine efl ainfi formée Se revêtue dé
fesdifférerites parties organiques de végétation, com¬
me vous venez de le dire, quel efl: enfuite le premier
pasquefaitla nature pour parvenir à la produélioa
de la plante?
R. La racine étant alors devenue la pourvoyeufe do-

¥ iij
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la plante future , extrait de la terre, au moyen defes
vaifleaux, des lues & des alimens propres à la végéta¬
tion, qu'elle adminiftre & communique à la plume
ou plante féminale ( nourrie jufqu'alors de la fubllan-
çe de la graine par la racine ou les feuilles i'éminales,)
& la fait pouffer avec vigu.eur , s'accroître, s'enflet
par degrés, & développer toutes fes tiges, branches,
bourgeons, feuilles, fleurs & femeoces , qui toutes
forcent de différentes parties, de fa tige ou de fort
tronc.

i D. Je m'imagine que le même méchanifme ou ap¬
pareil de parties organiques eft continué de la racine
au tronc de la plante , pour y porter cette fubftance
végétale , n'eft-il pas vrai ?

R. Oui j Monfteur, & pour vous en convaincre ^
j'ai emprunté du Doéleur Grew la figure 109 dans la¬
quelle T repréfente le quart delà feétion d'une bran¬
che de noifetier, telle qu'elle paroît à l'œil, AGB eft
la même, telle qu'elle paroît à travers un bon microf.
cope ; AB en eft la peau ; ABCD eft l'écorce 5 QQQ
le parenchime des vefiies, ou vai(beaux de la féve \
HIeft un cercle de vaiffeaux d'une efpéce particuliè¬
re ; PP font les conduits ordinaires de la féve -, CD.EF
la fubftance dû boisde trois ans ; KLFE le bois de 1
ans: M NEF le bois delà première année:- XX les
infertions parenchimeufes •, O la moelle pleine de vé¬
hicules ; les parties noires font le bois folide : ce grand
nombre de trous qu'on y apperçoit j font les embou¬
chures des conduits à air : vous voyez dans cette figu¬
re que la conftitution organique du tronc eft la même
que. je vous ai déjà fait remarquer dans la racine.

D. Oui , Monfieur, & je fuis furpris du rapport,
& de l'analogie merveiileufe qui fe trouve clans l'or-
ganifation des végétaux ; continuez , je vous prie.

'

R, La. féye nourricière monte la première année de
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la naiffance d'une plante par les vaiffeaux de la moel¬
le : après quoi la moelle devient feche, & continue
toujours à l'être. zQ. La partie fuivante à travers la¬
quelle la féve monte eft le bois ; c'eft par les conduits
àair qu'elle pafle , & ce n'eft que dans la faifon du
printems. 30. La troifieme partie par laquelle la féve
monte dans la plante, eftlecorce, & cette opération
i'efait la plus grande partie de l'année. Telle eft la
Théorie générale du mouvement de la féve (a).

D. Mais, Monfieur , puifque la racine & les bran¬
ches ont des conduits à air, dites-moi, par quelle
partie de la plante l'air s'infinue d'abord ?

R. L'air s'infinue dans les plantes principalement
par la racine avec la féve ; mais il entre auftî plus
oumoins parle tronc, les feuilles ou autres parties
delà plante ; l'air ou la partie de la féve qui contient
de l'air, montant ainfi par les canaux qui lui font pro-

(a) C'eft le fentiment du fçavant Dofteur Grew. Mais
comment la féve monte-t-elle & quel cours prend-t-elle
après avoir été filtrée dans la racine ! Eft-ce par l'Ecoroe,
par la Moelle, ou par le Bois, ou par toutes ces parties,
comme on l'a dit ci-defiits ? C'eft une queftion fort contro-
verfée. Voyez quels font les partifans de chaque hypotèfe ,
& les argumens qu'ils apportent pour les foutenir , dans les
notes de Sluw, fur la Chimie de Boerhaave, pages 146,
147 , & 14 fi, de fa Théorie.

II y a des Nacuraliftes qui foutiennent fortement que la Cave
circule dans les Plantes & dans les Arbres ; mais M. Halles
n'en veut pas convenir, & s'efforce de prouver le contraire
dans fa Statique des Végétaux, Vol. I. Exper. 46, Scc.

Boerhaave dit que, puifque la feve vient de la Terre, elle
doit être compofée de quelques parties foftiles, de quelques
parties détachées de l'air &dela pluie , & d'autres tirées des
Animaux, Plantes, &c. corrompues, 8c qu'ainfi il y a dans
les Végétaux toutes fortes de Sels, d'Huiles, d'Eau, de Ter¬
re, & probablement auftî foutes fortes de Métaux, puilque
leurs cendres donnent toujours quelque chofe que l'Aimant
attire. Théorie de Chimie, par Shave, page 1+7-

Y bt
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près, fe filtre à travers ces vaifieaux dans les véfi«n•
les du parenchime, qui s'infere dans le bois, & fie
diftribue de cette manière dans toutes les parties de la
plante ou de l'arbre [a).

D. Pourquoi les tiges de quelques plantes font-elles
creufes en dedans ?

R. C'eft en partie pour procurer au fruit ou à la
graine une maturité plus prompte, par le moyen de
Pair qui s'infinue en plus grande abondance dans ces
tiges creufes _, & en partie pour mieux fixer le vérita¬
ble âge de la plante: car l'air renfermé dans cette ca-
vite, en déféchanc la féve, en rétrécit les canaux juf-
qu'au point d'empêcher la féve d'y avoir fon mouve¬
ment libre ; d'où il arrive que la plante doit périr
nécefiairement : c'eft pour cela que la plus grande
partie des plantes annuelles ont la tige creufe.

D. Dites-moi, je vous prie, d'où procède la forme
Se la configuration du tronc des plantes & des arbres?

R. Elle vient furtout de l'air renfermé dans les con¬

duits à air j ainfi la'plûpartdes arbriffeaux oncles con¬
duits à air plus nombreux & beaucoup plus petitsque
les au très plantes: ces tuyaux cédant ainfi plus aifé-
ment à i'attraélion magnétique de l'air extérieur, s'é¬
tendent plus au large : en s'étendant ainfi , les canaux
à air pénétrent plutôt & plus facilement l'écorce, ÔC
produifent des rejertons & des branches latérales,
dès que la plante eft fortie de la racine, Se de cette
maniéré la plante devient un arbrifieau ; mais fi ces

( (L ) M. Halles a prouvé par beaucoup d'expériences cu-
rieufes que toutes les Plantes tranfpirent coniîdérablement,
mais que celles qui font toujours vertes tranfpirent le moins de
toutes 11 a découvert que la quantité de fucs nourriciers
«qui s'imbibent & fortent par la tranfpiration dans un Tourne-
fol eft à celle de l'homme, mafle pour malle, comme r? ejjt
d i. Statique des Végétaux, Expérience jpremiere.
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eanaux à air font grands , comme dans le chêne, le
noyer, l'orme, &c... ils ne cèdent pas fi aifément,
& ne fortent pas par les côtés, & ainfi le tronc de¬
vient plus gros & plus uni.

D. Pour quelle raifon certains arbres ont-ils le
tronc délié & menu , tandis que d'autres l'ont épais
& gros?

R. Cela vient de la pofition des tuyaux à air ; car
plus ils font difpofés circulairement autour du centre
en forme d'anneaux, comme dans l'orme & le frêne,
plus l'arbre devient grand & allongé à proportion, Se
en même tems moins épais. Mais quand ces vaifieaux
s'étendent plus au large, & font placés en lignes qui
partent du centre, comme dans le chêne, &c. alors
l'arbre devient plus épais, parce que l'accroiffemenc
diamétral du bois fe fait plus aifément dans ce cas que
dans tout autre : c'eftauffi par cette raifon générale ,

que les arbres deviennent ronds ou angulaires.
D. Apprenez - moi, je vous prie, pourquoi les

troncs de plufieurs plantes ont des jointures ou noeuds,
& quel eft leur ufage ?

RC'eft qu'en formant la branche ou rejetton,
l'écorce & fa fubftance ligneufe au forcir de la tige,
s'éloignent de la pofition perpendiculaire pour en
prendre une tjranfverfale, & qu'à mefure qu'elles
croilfent & pouiiènc erifemble, elles fe joignent & eu
s'unilfant enfemble elles forment un noeud.Ces nœuds
ont deux avantages : i°. Ils fortifient la tige : 2°. Ils
contribuent à donner à la plante un accroifîèment
plus parfait : car les nœuds fervent à filtrer & tranf-
mettre aux parties fiipérieures de la plante Se aux
fruits des fucs plus rafinés.

D. Comment expliquez-vous la produélion & la
compofition des feuilles?

R. Les parties des feuilles font effentiellement les
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mêmes que celles der branches j leurs peaux font la
continuation de celles des branches : les fibres ou

nerfs difperfés dans les feuilles ne font que des
ramifications du bois de la branche ou du corps li¬
gneux ; la fubflance parenchirneufe qui occupe les
intervalles des fibres , n'eft rien autre chofe que la
continuation du corps cortical ou de la fubflance de
l'écorce qui environne la branche ( a).

( a ) Il eft aifè de difiéquer les feuilles des Plantes, dit
moins celles qui ont les fibres ligneufes, & d'en faire un Sque.
lete de la maniéré fuivante.

î ? Il faut amaffer des feiiilles quand elles font meures &
déjà vieilles, mais avant cependant qu'elles foient féches;
enfuite on les fait tremper dans un vafe plein d'eau, que l'on
remplit à mefure que l'eau s'évapore.

zo. Un ou deux mois après, les feiiilles commencent à fc
corrompre & à s'amollir ; & la pellicule, ou peau mince qui
couvre la feuille des deux côtés fe détache de la partie çhar-
nuë de la même feuille,

3£. Il faut enfuite mettre tremper les feiiilles dans un grand'
ha/fin d'eau, où il y ait affen d'efpace pour prelîer la lubf-
tance charnue ou verte de la feuille , qui s'en féparera facile¬
ment & fans effort, & ne laiflera que les fibres décharnées.

4®. J'ai quelquefois mis des feuilles dépouillées de leurs
pellicules ou membranes fur du papier, & après les y avoir
Iaiffé fécher un peu , je n'ai fait que prendre ces feuilles par la
queue, je les ai enlevées adroitement, & ,1e fquelete de la
feùlle s'elt f^paré de lui-même de la pulpe qui eft relté at¬
tachée au papier.

5®. Dans la plupart de ces fqueletes , comme celui des
feiiilles du Pommier , du Cerifier , du Chêne, &c. on trouve

que toutes les fibres, grandes & petites font doubles; c'eft-
à-dire que ces feuilles ont deux plans ou couches de fibres,
que vous remarquerez pouvoir être facilement lépare'es l'une
de l'autre dans tour le fquelette.

6®. Ces deux couches de fibres ligneufes qui compofent le
fquelette d'une feuille, font fuppofées analogues aux arteres
& aux veines du corps animal ; mais on ne difcerne pas aifér
ment quelles font les fibres qui répondent aux arteres, Se cel¬
les qui répondent aux veines. Voyez le fquelette d'une t'eUil-
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D. Quelle efl l'utilité des feuilles 2
R. Elles fervent, 10.. à fe défendre les unes les au¬

tres des injures de l'air, auffi bien qu'à conferver la
fleur dans le bourgeon, 5c même les fruits dans quel¬
ques plantes: a0, à augmenter l'arbre ou la plante:
car une plante ou un arbre tire de fes feuilles la fa¬
culté de s'étendre 5c de s'açcroître : 3°. elles fervent à
épurer 5c préparer de plus en plus la féve , dont les
parties les plus grolfieres font arrêtées dans les feuil¬
les, au lieu quç les parties les plus elïentieîles & les
mieux préparées font portées àlafleur, au fruit, 5c
à la femence , comme l'aliment qui leur convient le
mieux: 4P. elles fervent à la tranfpiration : car ces
orifices qu'on remarque dans les feuilles font les mê¬
mes fondions dans les arbres que les pores dans le
corps humain, c'eft-à-dire, qu'ils occafionnent dans
les plantes une tranfpiration invifible ( a).

le le Pommier, & fa duplicature , dans la Figure cent dixième.
On peut de la même maniéré préparer les fruits , & en

faire la diiî'eftion, comme des Pommes, des Poires, des Pê-
ches,&c. pour cela il faut qu'ils foient fains & bons, on les
pêle proprement, & on les fait bouillir doucement jufqu'à ce
qu'ils foient entièrement amollis. Enfuite on les retire du feu ^
& on les met dans un baflui plein d'eau froide; on tient le
fruit par le queue d'une main , & avec un doigt & le pouce de
l'antre, on en prefié doucement la chair, après quoi on con-
ferve le fquelcte dans de l'efpritde vin reclifié.

S9. Les Carotes & autres Racines, qui ont les fibres !i-
gneufes, doivent être miles fur le feu pour bouillir fins avoir,
été pelées, jufquà cequ'elles foient amollies , & que la pulpe
s'en détache d'elle-même. Il y a non-feulement bien des for¬
tes 4e Racines mais même des écorces de certains Arbres
qu'on peut difléquer de la même maniéré, & qui préfentent
aux yeux la méthode rare & curietife de la Végétation. Voyez
lesTranfaftions Philofophiques. np.4i<) &4-16.

{a) Quoique les Animaux & les Plantes tranfpirent confi-
dérablement ; je n'ai jamais pu découvrir rien qui reflemble
aux pores dans la lurpeau des Animaux, ni dans les fines

I
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D. Dites-moi, je vous prie, que remarque-t-o»
dans les fleurs des Plantes ?

R. On peut remarquer dans la fleur : i°. L'empa¬
lement , le calice ou le godet qui contient la fleur &
qui eft deftiné à garder & mettre en fureté les autres
parties de la fleur : i°. La foliation ou la compofi-
•tion des petales qui font de différentes formes &
couleurs, Se dont les parties conftituantes font les
mêmes que celles des feuilles ; fçavoir, une peau, de
la pulpe 6c des tuyaux à féve & à air : 30. Au mi¬
lieu des feuilles fe trouvent les filets ; c'eft-à-dire, ces
petites tiges droites avec leurs étamines 6c le piflile
qui eft au milieu. Telles font lçs parties générales,
dont la fleur eft compofée.

membranes qui couvrent les feuilles des Plantes: j'ai pour-,
tant cherché plufieurs fois à les appercevoir dans les fujets les
plus convenables, & avec d'excellens Microfcopes doubles &
à réflexion.

Je fçais bien que M. Levenhoek nous dit (n°, 359. des Tran-
faétions Philofophiques ) qu'il a vû bien diftinâement ces po¬
res ou conduits dans des feuilles de buis, & qu'il a compté
d'un côté d'une de ces feiiilles 171050 pores, & autant de
l'autre côté. La Société Royale a adopté cette fuppoiition
comme une vérité. Pour moi, je crois qu'il eft aifé de faire
voir que rien n'eft plus faux, & que bien loin de découvrir
344180 pores , il n'en a pas vû un leul. Il n'eft pas difficile
d'appercevoir la fource de cette erreur & de prouver que ce
n'eft pas la feule bévtîe que le Prince des Virtuofes a faite
& qu'il a répandue dans le public ; mais je réferve à traiter de.
ces matières dans une autre occafion. Je me contente de re¬

marquer ici qu'il y a quelque chofe d'extrêmement fin & déli¬
cat dans la contexture de la pellicule 011 fine membrane qui.
couvre la feuille du buis, & dans le fquelette qu'on en fait,
& pareillement que les petites fphéres tranfparentes, ou hou-
pes rondes & claires qui font difperfées fur la furface des
feiiilles de l'HilTope, de la Menthe, Sic. Si autres de différentes
formes & couleurs , qu'on apperçoit fur d'autres Plantes., for¬
ment un coup d'oeil agréable & curieux dans le Microfcop®.
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D. Quel eft l'ufage de ces différentes parties de là

Beur?
R» Le calice, comme je l'ai dit ci-defftis, fert

d'abord à défendre la fleur lorfqu'elle eft dans l'état
d'embryon ; & enfuite à en fourenir les feuillages , &
à contenir dans une fituation convenable les petales,
qui fans ce fecours, feraient abattus & pendants*
Les petales de la fleur défendent les étaminës, &
même le fruit dans certaines plantes: elles fervent
auffiàrafiner &féparer les parties de la féve pour per-
fedionner davantage la graine. Les étamines font un
ornementée une marque de diftinétion dans les fleurs.
Elles fourniflènt auffi de la nourriture à plufieurs for¬
tes de petits animaux qui y font leur demeure , du
moins dans le creux du piftiie. Enfin on fuppofe
qu'elles fervent comme de fperme mâle pour fécon¬
der & faire fruétifier la graine (a).

(*) Qu'il y ait différence de fexe dans les Plantes, que les
unes foient Mâles, d'autres Femelles, & la pliîpart Herma¬
phrodites ; que la fleur foit la partie Honteufe de la Plante
dont elle contient les parties deftinées à la génération; ce fonc
des points que les Naturaliftes modernes regardent comme
certains.

i°. Les parties mâles d'une fleur font les filets & leurs éta¬
mines, ou petites fommités, qui contiennent une pouflîere très-
lubtile qu'on regarde comme la femence ou le fperme de la
Plante.

3'. Les parties femelles font lepiftile, qui fert à recevoir la
femence ,& une efpèce de caiffe ouréfervoir qui renferme la
graine qu'on voit au fond du piftile, & qu'on regarde comme
la matrice de la Plante.

4°. Il y a des Plantes dont la fleur n'a que les parties mâ¬
les, & elles ne portent jamais de fruit; d'autres n'ont que les
parties femelles, & portent du fruit. Il y a d'autres Plantes,
comme les Concombres , les Melons les Gourdes, le Noyer ,
le Chêne le Hêtre, &c. dans lefquelles les fleurs mâles naif-
fent à quelque diftance des fleurs femelles ; mais,

I?. La plupart deç Plantes font Hermaphrodites, ou biea
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D. A pprenez-moi, je vous prie , quelle efl la na¬

ture & la compofition du fruit ?
R. La nature en général & la compofition font les

mêmes dans tous les fruits ; c'eft-à-dire , que tous les
fruits ont les mêmes parties effentielles &vitalles,
qui ne font que la continuation de celles dont je vous
ai déjà fait remarquer que les autres parties de la plan¬
te font compdfées ; mais de la différente confiitution
6 conformation de ces parties, il réfulte plufieurs
fortes de fruits très-différens, comme les pommes>
les poires, les prunes , les noix , &c.

I). Quelles font les parties qui eompofent cesdif-
férens fruits en particulier î

R. La pomme efl compofée de quatre parties ; Ra¬
voir , la pelure, la chair, les fibres branchues & les
pépins; on en diftingue cinq dans la poire ; fçavoir
la pelure * la chair, les fibres branchues , la partie
piërteufe & la partie acide. La prune ( à laquelle on
peut rapporter la cerifé, l'abricot, la pêche, &c. )
a quatre parties diftinétes, la pelure , la chair, les
fibres branchues & le noyau. La fraife a quatre par¬
ties , la peau, la chair, les fibres branchues & la
graine. La noix en a trois, fçavoir le brout, la co¬
quille & la chair. Le Docteur Grew a traité fort au

Ont dans la même fleur les parties mâles Si femelles > comme
le Lys, le Polianthe, &c.

6>. Les Sçavans n'ont pas encore découvert pleinement
comment les Plantes font engendrées & deviennent fécon¬
des : oii convient en général que la poufîiere qui tombe. des
étamines effc reçuë par le pyftiîe qui la porte dans le réfervoir
à graine aii-dellous, où cette pouflïere féconde la femenCe
qui y eft contenue. Il y auroit bien des chofes à dire pour &
contre cette Hypotlièië. Le Leéteur trouvera cette matière
bien difeutée dans les notes de Shaw, fur la Chimie de Boer-
haave, pages 149 & 150 de fa Théorie, & dans les autres
Auteurs qui ont écrit fur la Botanique.
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long de tous ces fruits dansfonAnatomie des Plantes.

D. Dites-moi, en deux mots, quels font les prin¬
cipaux ufages du fruit ?

R. Outre les diflérensufages dont ils font dans la
Médecine, les fruits fervent à deux chofes : i<>, Us
fournirent aux hommes auffi-bien qu'aux animaux ,

une nourriture délicieufe Se agréable. 2.0. Us com¬
muniquent à la graine une feve plus parfaite & très-
convenable ; car le fruit fait le même office par rap¬
porta la graine, queles feuilles par rapport au fruit ;
c'eft-à-dire, que la féve fe purifiant & s'exaltant dans
le fruit, arrive à la graine dans un état bien plus
parfait.

D. Qu'eft-ce que la graine dans fon état de géné¬
ration ?

R. La graine eft l'origine de la végétation ; mais
elle en eft aulïï la fin derniere & la perfection. Nous
avons déjà vû de quelle maniéré elle contribue à la vé¬
gétation. Voici comment fe fait fa génération : la fé¬
ve ayant éprouvé dans la racine, le tronc & les feuil¬
les plufieurs degrés de codion & plufieurs lécrétions,
arrive enfin à la graine dans un état de maturité.
Nous avons dit qu'elle reçoit encore une plus grande
préparation dans le fruit ; la partie la plus effientielle
delafévepalfe dans cette partie des ramifications ap¬
pelle la Branche féminale, qui à caufe de fa lon¬
gueur & de fa délicateffe, donne encore un plus
grand degré de maturité à la féve qui y palfe : dans
cet état, elle eft portée à travers de la branche de
femence dans les envelopes de la graine, comme dans
une matrice. La partie de la lève la moins parfaite ,
s'arrête à l'envelope extérieure, & la plus fine eft
tranfmife dans l'enveloppe intérieure , où elle reçoit
encore une préparation en fermentant ; de-là elle eft
filtrée par une peau fort délicate dans la pcfrae ou
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fubftance la plus intérieure de la graine, & y devîeftg'
une liqueur propre à donner l'être à l'embryon dans
la graine, ou à la faire végéter, & fortir de la plume.

D. Mais , Monfiéur, avant que de quitter le fujet
des plantes j dites-moi ce que vous penfez de la
Mouiïè , des Champignons, & de ces excroilîan-
ces fongueufes qui s'attachent aux côtés des ar¬
bres ?

R. Les Champignons, la Moufle & les autres fubf-
tances fongueufes forment une claflè de plantes bâ¬
tardes , ou qu'on peut appeller plantes excrémen¬
tielles } puifqu'elles nailfent entièrement des corps des
autres plantes, ou d'une efpece de mucilage vifqueux
de la terre. A la vérité elles croiffent & jettent des
racines dont quelques-unes font inférées dans les fi¬
bres de la plante qui les produit, comme le Gui qui
pouffe les racines dans les fibres du chêne, & la
Moufle dans les fibres de l'écorce des arbres. Les
Champignons naiffent, de différentes matières qui fe
rencontrent fur la terre ou dans le bois, & font com-

pofés d'un faifceau de fibres qui partent de la fubftan¬
ce dans laquelle ils croiffent : ces fibres forment la
tige , & enfuke changeant de direction , elles s'éten¬
dent d'elles-mêmes , & font une tête ou calotte qui
contient une chair pleine de fucs : c'eft, à ce que je
penfe , fous la partie inférieure de-cette chair, que
doit être produite la graine ( quoiqu'on n'ait pas en¬
core pû s'en affurer jufqu'à prêtent ) : cette graine
étant enfuite emportée par le vent, tombe fur la ter¬
re en plufieurs endroits où elle prend racine & croît.
Ainfi il n'y a pas lieu de douter que lamouffeneporte
de la graine,au moyen de laquelle lés différentes ef-
péces fie perpétuent ; fi on ne peut pas l'appercevoir,
c'eft fon extrême petiteffequi en eft cauié [a).

[a] Les Naturaliftes comptent environ 300 efpéces diffé-
Je
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Je vous fuis fort obligé, Monfieur, de la com-»

( a ) Les Naturaliftes comptent environ 300 efpéces diffé-
rentes de Moufles; cependant celles qu'on voit croître com¬
munément n'excedent pas le nombre de 50. On remarque des
variétés confidérables dans la maniéré dont elles croiflent ,

dans leur forme & leur configuration ; & la plupart font 1111
objet fort curieux à voir dans le Microfcope, J'en ai confidé-
ré de bien des fortes; mais je n'ai jamais pû découvrir dans
aucunes d'elles de femences ni de fleurs : c'efï pourquoi on les
regarde avec raifon comme des Plantes de leur propre elpece.

i°. le Dofteur Lifter croit que les lames qui partent du
centre des Champignons comme autant de rayons, font la
£eur& la graine de la Plante; à la vérité , on ne peut pas en
découvrir d'autre â l'aide du Microfcope. La moififlure qui
s'engendre fiir le Cuir , la Pâte , les Confitures, &c. eit de la
clalle des Champignons : tout le monde fçaic -combien elle
croit promptement : elle eft compofée d'une multitude de pe¬
tites tiges, au fommet defquelles croiflent des têtes ou calottes
tondes remplies d'une efpéce de liqueur , aihfi que je l'ai fou-
vent vérifie en les broyant fons le Microfcope.

3Ç. Les Fungi, ou ce que l'on appelle Oreilles de Juif,
Agarics, &c. qui naiflent le long de l'écorce des Arbres , ont
une fubftance bien poreufe; fi on confidére la fupcrficie de
quelques-uns dans le Microfcope, elle paroîtra comme un
rayon de miel plein de trous fort profonds qui forment une
lubftance tubulaire. On ne peut point y diftinguer de Raci¬
nes, de Fleurs, ni de Graine.

4°. Les Velles de Loup font une autre efpéce de produc¬
tion i c'eft d'abord une fubftance charnue aflez ferme,
qui infenfiblement devenant plus mûre , fe change en une ef-
pece de pouflïere que Mr. Bradley prend pour la femence.

La Truflle , ainfi que la Velfe de Loup,'fe forme fous
terre à fix 011 huit pouces de profondeur ; fa fubftance eft char¬
nue, ferme en dédans , & corticale en dehors La partie
charnue, vue dans le Microfcope par tranches minces, paro.îr
compofée de particules rondes, opaques, & fort petites, en¬
tremêlées d'une fubftance blanche , tranfparente , & vafculai-
re, qui circule dans toute la fubftance de la Truffle par des
canaux larges , & par d'autres plus déliés. Il y a deux fortes
de Trufflcs , les unes rondes, & les autres ovales! L'odeur
en eft forte & défagréable ; mais on les regarde comme un
Manger fort délicat, Se fort recherché. On en trouve aflez
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çlaifancé que vous avez eue de m'expliquer d'une ma*
niere concile <5c régulière la fcience de la végétation >
Se conféquemmeut la véritable Théorie des plantes.
Jamais je n'en avois tant entendu parler; de à vous
parler vrai, je n'ai pas le loilir de feuilleter fur cette
matière des livres bien volumineux.

communément dans les Bois d'Italie & de France, & même
en diflérens Cantons d'Angleterre. On inftruit des chiens aies
chercher aven autant de lagacité & auflî facilement , qu'ils
rouvent le gibier , quand on les mene à la chafle.

6". Pour ce qui regarde les Végétables qui croiffent dans la
Mer , comme les Ceintures de Mer qui croiflent fur des pier¬
res , les Tuci Si autres Algues, les Coralines qui fe trourent
fur des pierres & fur des écailles d'Huitres ; l'Eventail de Mer,
le Corail qui croit fur les Rochers, les Eponges , Sec. ils font
en fi grand nombre , Se fi différens, que je ne puis leur
donner place ici. J'obferverai feulement en général, qu'ils
paroilîent n'avoir ni racines, ni fleurs, ni femence , & qu'ils
font, du moins la plupart, d'un tiffu & d'une conformation
bien furprenante, fur tout l'Eponge , qui ell une fort belle
chofe à voir au Mifcrofcope.

7°. Le Lefteur qui voudra une plus grande explication de
ces matières, peut confulter l'Anatomie des Plantes du Doc-
teur Grew & de Malpighi : Tournefort, Injiit. rei Herlaru ;
Bradley , fur le Jardinage, & l'Explication philofophique
des Ouvrages de la Nature, par le même ; le Speétacle de la
Nature, Vol. II. le Dictionnaire du Jardinier, par Miller
in-folio;la Méthode & l'Hiftoire des Plantes, de Ray; la
Statique des Végétaux, par Halles, Vol. I. le Traité des
Drogues de Pomey; la Phifique de Leclerc, Liv. IV. Chap.
I. II. III. les notes de Shaw ', fur la Chimie de Boerhaave,
page 142.., Sic. La Théologie Phifique de Derham, Liv. X.
la Bibliohteque Philologique , fous le titre Botanique , page
431 ; le Diétionaire de Chambers, & le Lexicon d'EIarsis;
l'Abrégé des Tranfaétions Philofophiques par Lovthorp,
Vol. II. Chap. V. la continuation de Jones , Vol. IV. Part.
II. Chap V. la continuation de Eames Si Martin, Vol, VI.
Part. II. Chap. V.
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<-

CHAPITRE V.

Zoographie , ou Philofôphîe des Animaux ;
du corps humain, SC de/es partiesfolides SC

fluides 5 une explication abrégée de la nature
des Bêtes, des Oifeaux, des Poijfons, des
Infectes, des Reptiles, des Coquillages , Sic.
de la Santé, de la Maladie, de la Veille, du
Sommeil, des Songes ; de la Faim} de la Soifj
de la Mort,

Uelle eft l'étimologie du mot Zoograpliie ?
II- Il eft compofé du Grec zss>, Animal,

ou Créature vivante, & r^çij , Defcripcion ; ainfî
ce mot fignifie une defcripcion Phifiologique de la
nature Se des propriétés des Créatures vivantes , que
nous comprenons fous la dénomination générale d'A¬
nimaux (a).

[ a ] Le mot Animal eft tiré du mot Latin Anima , qui ;
chez les Auteurs Latins, lignifie Ame; voyons maintenant
quelles font les Idées que les Latins ont attachées à ce mot,
afin de conuoitre ce que nous appelions Ame , & jufqu'à quel
point on peut en admettre dans les Animaux.

i9. Le mot Anima eft dérivé du Grec qui lignifie
vent ou air, & qui par conféquent doit être le fens originaire
& primitif de ce mot; Virgile l'a employé en ce fens , quan¬
tum. ignis am.ms.qut valent, JEneide, Liv. VIII. 18. On s'en
fervoit pour lignifier la refpiration , ainfi Plaute ; un fœtet
anima uxoris face} z°. Pour lignifier le corps 30. Pour l'ef-
prit qu'on exprimoit en général par le mot Animas 40. Pour
les pallions comme , comprime animam , Plaute. j9. Ce
mot lignifioit plus ordinairement la vie ou le principe par le¬
quel les corps vivent, fe meuvent, Se Tentent.
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D. De combien y a-t-il de forces d'Animaux..?
R. I es Naturalises diftinguent en général fept

fortes d'Animaux 5 fçavoir, ip. Les animaux rai-
fonnables ou le genre humain. 1°. Les Quadrupèdes
ou animaux à quatre pieds, 3°. Les Oifeaux.40. Les
Poiflons. 50. Leslnfeûes. 6°. Les Reptiles. 70. Les
Coquillages ou animaux à coquille. Nous allons exa¬
miner chacune de ces efpeces en peu de mots, &
nous finirons par quelques réflexions fur les accidens
ordinaires de la vie animale.

D. Je m'imagine que vous ne comptez examiner
de l'homme que la partie animale. Ainfi apprenez-
moi , je vous priéj quelles font les parties qui en¬
trent dans la compofition de nos corps ?

30. Ce que nous appelions Animal, s'appelloit Amplement
en Grec Z»»jJ , Créature virante, de vivre. A la vérité,
les Grecs avoicnt un mot particulier pour défîgner l'Ame,
fçavoir , mais ce mot venoit aufli du mot *«7;« , fouffler,
refpirer , &c. ainfi dans fon origine il n'a point d'autre ligni¬
fication que celle de haleine ou fouffle de vent ; dans la
fuite on fe fervit de ce mot pour lignifier le corps , la vie , &
l'efprit. Tous ces différens fens fe rencontrent fréquemment
dans le Nouveaii-Teftament, & dans les Auteurs Grecs.

4°. Enfin, les mots qui fignifioient Ame chez les Hébreux
étoient Z'33 qui veut dire Ame fenfitive, & , Ame hu¬
maine ou raifonnable ; mais ces deux mots étoient aufli em¬

ployés dans leur fens originaire & primitif pour lignifier hall-
tus ,Jlatus, refpirado , haleine, fouffle, refpiration dans les
Animaux. Voyez le Livre de la Genèfe, Chap, II. verf. 7.
Job. Chap. XXXVII. verf. 10 Ifaïe, Chap. II. verf. 11, &c.

50. Or , fi les mots dont on fe fervoit dans ces trois Lan¬
gues primitives pour exprimer l'Ame, ne fignifioient dans leur
origine qu'haleine , & tout au plus la vie des Créatures vivan¬
tes , je crois qu'il eft évident que toutes les Créatures qui rel«
pilent & qui ont fentiment & vie, ont droit de prétendre qu'on
leur accorde proprement & littéralement une Ame. Cette
Ame dans tous les Animaux eft plus ou moins parfaite fuivant
le degré de perfeélion de leur facultés ou puiflances de vie,
de fentiment, & d'efprit.
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R. Le Corps humain eft compofé de parties foli¬

ées & defluides,qu'on appelle les folides & les fluides
00 humeurs du corps.

D, Quelles font les divifions générales de cette
partie de la Philofophie ?

R. Je la diviferai par rapport à la différente per-
fedion des Animaux, en

I. Anthropographie, ou traité du corps humain,
II. Zoographie, ou des corps des Brutes en parti¬

culier.
III. Ornitographie , ou de la nature des Oi féaux.
1Y. Ichthyographie ,ou de la nature des Poiffons.
V.Entomatographie , ou de la nature des Infeétes.
VI. Herpetographie, ou de la nature des Reptiles.
VU. Zoophitographie, ou de la nature des Co¬

quillages.
D. Que comprenez-vous particulièrement dans la

première diviflon que vous nommez Anthropogra-
phie ?

R. Un® defcription phifiologique de toutes les
parties qui compofenc le çorps humain. Ces parties
font de deux fortes ; fçavoir, les folides & les fluides.

D. Quelles font les parties folides du corps hu¬
mainf

R.Ce font 1. Les Os. 2. Les Cartilages. 3. Les
Ligamens.4. Les Mufcles. 5. Les Tendons. 6. Les
Membranes. 7. Les Nerfs. 8. Les Arteres. 9. Les
Veines. 10. Les Conduits ou petits Vaiffeaux Tubu-
lairesde différentes fortes. Les organes de la vie les
plus compofésffont formés de ces folides fimples.

D. Quels font ces organes çompofés de la vie?
R. Le Cerveau & le Cervelet, les Poumons, le

Cflfur, l'Eftomac , le Foïe, la Racte 3 le Pancréas,
les Reins ,les Glandes, les Inteftins ; avec les orgaues
desfeqs, ffavoir les Yeux , les Oreilles, le Nez , la
Langue, X iij.
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D.Quelles font les parties fluides du corps hu-:

main ?
R. Ce font i. le Chiie ; 2. le Sang ; 3. la Salive;

4. la Bile ; 5. le Lait ; 6. la Lymphe; 7. la Semen¬
ce; 8. le fuc Pancréatique; 9. l'Urine; 10. le
Phlegme; n. le Sérum ; 12. l'Humeur aqueufe des
yeux.

D. Qu'eft-ce qu'un Os, & comment fe forme-t-il ?
R. Un Os eft un faifceau de fibres dures attachées

les unes aux autres par d'autres petites fibres qui les
entrelaflent. Dans le Fœtus, ces fibres font poreufes,
molles j & fe difcernent aifément. Il y a apparence
que les Os font nourris par la partie féreufe du fang.
A mefure que leurs pores fe rempliflent d'une fubf-
tancede leur propre nature, ils s'augmentent, fe
durciflent, & deviennent ferrés. Ainfi quand les po¬
res font remplis de cette fubflance , les Os font par¬
venus à ieurpoint degroffeur, de dureté & defolidité.

D. N'y a-t-il point dans les corps'des Os de plu-
fleurs fortes différentes ?

R. Oui , il y en a de creux & remplis de moelle,
d'autres folides & tranfparens; les uns font petits,
les autres fort grands ; les uns ronds, les autres plats;
les uns droits, les autres convexes ou concaves. Ils
forment aux endroits ou ils s'articulent les uns aux

autres, différentes jointures dans plufieurs parties,
du corps.

D. Quelle efl; Futilité des Os?
R. Les Os font dans le corps humain ce que la

charpente efl dans les bâtimens : ils fervent à donner
à toute la machine la force, la fermeté, lafolidité,
la forme & la beauté.

D. Pouvez-vous me dire, Monfieur, combien il y
a en tout d'Os dans le corps humain ?

R. Le Dodeur Keill en a compté 24.5 ; d'autres les
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font monter jufqu'à.249 ; fçavoir, dans le cerveau
14; dans le refte de la tête & dans le col 46 ; dans le
tronc 67 ; dans les bras de les mains 62 j dans les jam¬
bes & les pieds 60.

D. Qu'elt ce que donne un Os, quand on en fait
l'analyfe en Chimie ?

R. Il produit beaucoup d'efprit 8c de fel volatil,
qui font fort fubtils Se très-pénétrans;un peu d'huile
qui fent fort mauvais, un peu de phlegme de beau¬
coup de terre ?

D. Qu'elt- ce que la partie que l'on appelle un Car¬
tilage ?

R. Un Cartilage eft un corps uni & folide , mais
plus mol qu'un os. 11 n'a point de cavités ou cellules
remplies de moelle, & n'eft point couvert ainfi que
les Os d'aucune membrane qui le rende fenfible. Les
Cartilages ont un reflbrt ou une élalticité naturelle
qui leur fait reprendre leur figure & leur fituation :
ils font placés principalement dans des membres qui
ontbefoiti d'un mouvement doux & aifé , comme
les Oreilles, le Nez, la Trachée-artere , &c. Il y en
a auffi qui couvrent les extrémités de tous les Os qui
font articulés enfemble pour en faciliter le mouve¬
ment

D. Quel eft leur ufage ?
R. Ils font deftinés à former la flruéture particu¬

lière de quelques parties comme les Oreilles, le
Nez, &c. & pour faciliter le mouvement des Os
dans les jointures.

D. Qu'efb-ce que vous appeliez un Ligament ?
R. Ligament tire fon nom de ligo 3je lie ; c'efl un

corps folide, blanc,, plus mol qu'un Cartilage, &
cependant plus dur qu'une Membrane ? les Ligamens
n'ont ni cavités pour contenir de la moelle , ni aucun
fentiment : leur principal ufage eft de lier & contenir

X iv
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les Os dans leur articulation , de crainte qu'ils ne fa
déplacent lors de quelque mouvement violent.

D.Qu'eft- ce qu'un Mufcle ?
R. Un Mufcle eft un faifceau de fibres charnues &

fouvent tendineufes, dont toutes celles qui font dans
la même place font parallèles les unes aux autres , &
toutes renfermées dans une Membrane qui leur efh
propre. Les fibres charnues compofent le corps x
( appellé le vencre ) du Mufcle , & les fibres tendis
neulesen occupent les extrémités; ainlidans la figure
cent onzième AB eft le ventre du Mufcle. C, en eltla
tête , & D la queue, dont toutes les fibres font ten¬
dineufes.

D. Combien y a-t-il de fortes de Mufcles ?
R. Il y en a de plufieurs fortes : les uns font longs

& ronds ; [ figure cent onzième ], d'autres plans &
circulaires [ figure cent douzième J ; d'autres larges &
dont les fibres font rangées en ligne fpirale , ( figure
cent treizième ); d'autres larges dont les fibres font
droites, [figure cent quatorzième]; quelques-uns
ont les fibres écartées & convergences depuis leur
commencement, & fe terminent par un tendon
étroit , [ figure cent quinzième ] ; d'autres font dou¬
bles & compofés d'un tendon qui regne dans toute
leur longueur de la tête à la queue, & d'une rangée de
fibres de chaque côté , [ figure cent feizieme ; d'au¬
tres font encore plus compofés, & ont deux ou plus
de deux branches tendineufes dans leur longueur
avec différentes rangées de fibres, [figure cent dix-
fep'tieme J : il y en a qui ne font compofés que d'un
petic corps long qui fe partage à l'extrémité en plu¬
fieurs petits tendons, [figure cent dix-huicieme] ;
d'ancres ont aulfi deux corps qui forcent d'une feule
têce ; il y en a encore d'autres qui font différens d®
tous ceux que je viens de décrire.
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D. Quel eft l'ufage des Mufcles ?
R. Ils forment la partie charnue de nos corps, &

lui donnent cette belle forme que nous remarquons
fur toute fa furface. Mais ils fervent principalement
au mouvement de l'animal, & c'eft par leur moyen
quetoutes les parties du corps animal fe meuvent.

D. Comment fe fait ce mouvement 2

R. Le voici ; chaque mufcle & chaque fibre d'un
mufcle a des nerfs, des arteres & des veines à fon
ufage; or la raréfaction du fang & des efprits dans ces
vaineaux, fait étendre leurs cavités; il faut donc alors
que le mufcle s'enfle auffi , & en groffiflànt il fe retire
& devient plus court ; par conféquent l'Os ou la
partie dans laquelle le mufcle s'infére, fera tirée par
cette contraétion du mufcle vers la partie d'où le
mufcle fort j celle ert la Théorie générale de tout
mouvement animal.

D. Combien y a-t-il de Mufcles dans tout le corps
humain ?

R. Le DoCteur Keill compte 446 mufcles fimples
dans tout le corps ; mais d'autres moins connoifleurs
en comptent différens nombres.

D. Quentendez-vous par un Tendon?
R. Un Tendon eft une partie compofée de fibres

nerveufes qui n'ont point de fubftance charnue ou
parenchimeufe; il eft couvert d'une membrane com¬
mune à tous les mufcles, & forme ce que nous ap¬
pelions latête C& la queue D dans tous les mufcles,
ou bien ce font les parties d'où partent les mufcles &
par lefquelles ils font inférés dans les Os des différen¬
tes parties du corps ; le nombre des fibres de chaque
tendon , eft égal à celui des fibres du mufcle , & ce
font les mêmes fibres continuées ; qui forment des
corps blancs, durs & compadts.
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D. Quelles font les parties que vous appeliez

Membranes 5
R. Les Membranes font des réfeaux faits de plu-

fieurs fortes de fibres entrelaffées qui fervent à cou¬
vrir & enveloper quelque partie \ c'eft pourquoi
elles font élaftiques & d'un fentiment exquis ; les di-
vifions innombrables, les détours, les inofculations
fréquentes des veines avec les veines, & des arteres
avec les arteres, forment une broderie ttès-délicate,
& un réfeau très-fin qui couvre route la membrane.

D. A quoi fervent les Membranes?
R. A couvrir & enveloper les parties, à les for¬

tifier , & les garantir des injures extérieures, à con-
ferver la chaleur naturelle, à joindre les parties les
unes aux autres , à cauler un fentiment très-vif, &
à féparer par le moyen de leurs glandes, une humeur
propre à humeéler les parties , &c.

D. N'y a-t-il point diverfes fortes de Membranes?
R. Oui, la Surpeau qui couvre tout le corps, la

peau du corps elle-même, les méninges du cerveau,
la pleure dans la poitrine, le péricarde qui envelope
le cœur, le périofle qui couvre les os, les tuniques
ouenvelopes des cavités, comme del'eftomac, de
laveffie, des veines des arteres, des inteftins, des,
teflicules, &c. font autant de membranes de diffé¬
rentes efpeces.

D, Qu'eft-ce que vous appeliez un Nerf?
R. Les Nerfs font de long & petits faifceaux de

conduits déliés <Sc extrêmement fins, ou de fibres
creufes, envelopées dans les membranes du cerveaiu
d'oùils tirent leur origine.

D. A quoi penfez-vous que fervent les Nerfs ?
R. On fuppofe avec beaucoup de vraifemblan-

ce , que les nerfs font les organes immédiats de toutes
es fenfations ; car il fort du cerveau une ou plufieurs
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paires de ces nerfs qui vonc aboutir à chacun des or¬
ganes des fens, comme à l'œil à l'oreille, au nez Sç
à la langue. Pareillement les nerfs qui partent de la
moelle fpinale s'étendent dans toutes les parties des
mufcles, Se de leurs membranes, Se à chaque point
delà fuperficie du corps, Se par ce moyen rendent
tout le corps fenfible.

D. Comment les nerfs rendent-ils les parties du
corps fenfibles ?

R. On imagine que c'eft parle mouvement d'un
fluide extrêmement fin & invifible , appelle efprits
animaux , qui vont de toutes les parties du corps ani¬
mal communiquer les impreffions à l'efprit, dont le
fiégeeft dans le cerveau.

1). Combien y a-t-il de Nerfs dans le corps ?
R. Il y en a dix paires qui partent de la lubftance

médullaire du cerveau, & qui font diftribuées princi¬
palement dans toutes les parties de la tête Se du col ;
il en fort delà moelle de l'épine à trayers des ver¬
tèbres trente autres paires qui vont aboutir à toutes
les autres parties du corps. Ainfi on compte en tout
quarante paires de nerfs r car on remarque qu'ils for-
tent originairement par paires.

D. Qu'eft-ce que vous appeliez Arteres ?
R. Les Arteres font des canaux, conduits ou tuyaux

qui portent le fang du cœur dans toutes les parties du
corps.

D. Quelle eftleur compofition ?
R. Elles font compofées de trois membranes. La

première eft vafculeufe : il paroît que ce n'eft autre
chofe qu'un lacis de vaiftqaux fanguins & de nerfs qui
fervent à la nourriture des membranes de l'artere. La
fécondé eftmufculeufe ; fes fibres font circulaires ou

plutôt fpirales ; elles font difpofées par couches } Se
ces couches font plus ou moins nombreufes , falon
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que les arteres font plus ou moins groflês. La troifie».
me ou la plus intérieure, qui contient immédiate¬
ment le fang, eft une membrane mince, compafle
& tranfparente. Les Arteres fe partagent en plufieurs
ramifications , & deviennent à la fin -fi petites,
qu'elles échappent à la vue.

D. D'où vient ce battement que nous fentons dans
plufieurs parties de nos corps ?

R. 11 eft caufé par le feul mouvement des arteres..
Le fang chafîe du ventricule gauche du cœur dans
la grande artere par fecoulfes, prelfe les côtés de-
l'artere, & y caufe une dilatation intermittente qui
eft continuée par le mouvement de pulfation du fang
& par le reflort ou élafticité de l'artere qui agit fur
lui; il en réfulte une dilatation & une contradion
confiantes & alternatives des membranes de l'artere;
c'eft ce qu'on appelle proprement lepouls.

D. Quelle différence y a-t-il encre les Arteres &
les Veines ?

R. Les Veines ne font qu'une continuation des
extrémités des arteres capillaires , qui reportent le
fang au cœur : à leur retour, elles réunifient leurs
canaux à mefure qu'elles approchent du cœur, &,
forment à la fin trois grands troncs appellés la veine
Cave afeendante, la veine Cave defeendante , & la
veine Porte.

D. Pourquoi les veines n'ont-elles point de batte¬
ment ?

R. C'eft parce que du point de leur anaftomofe
avec les arteres le fang y eft porté uniment & de
fuite , qu'il palfe d'un canal étroit dans un autre plus
large , & que la prefiion du fang contre les côtés des
veines n'eft pas fi forte que celle qui fe fait contre les
côtés des arteres.

D. Qu'entendez-vous par ces conduits ou vaifièaus
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titulaires dont vous avez fait le dernier membre de
votre divifion des parties folides ?

R. Ce font des tuyaux ou conduits, petits, déliés 8c
creux, difperfés dans toutes les parties du corps; les
uns contiennent la lymphe , 8c fe nomme vailfeaux
lymphatiques ; d'autres une liqueur la&ée, & font
appellés les veines laétées ; d'autres enfin portent les
autres fucs & humeurs du corps aux lieux de leur def-
tination.

D. Après m'avoir expliqué la nature & l'ufage des
folides fimples, vous m'obligerez beaucoup de m'ap-
prendre en peu de mots, quelles font les parties
folides plus compofées. Dites moi d'abord quelle
eft. la nature du Cerveau?

R. Toute la fubftance du Cerveau fedivife en deux
parties ; l'une qui occupe la partie antérieure du crâ¬
ne, eft appellé le Cerveau ; l'autre occupe la partie
poftérieure, & fe nomme le Cervelet. On remarque
dans le cerveau ou la partie antérieure du crâne, deux
fortes de fubftances ; l'une interne & l'autre externe;
la fubftance externe, eft molle, glanduleufe & de cou¬
leur de cendres j cette partie reçoit les branches ca¬
pillaires des veines & des arteres qui appartiennent au
cerveau, 8c envoie de fes petites glandes ovales un
nombre infini de fibres, qui fe réunifiant enfemble,
forment la fubftance médullaire de la partie intérieure
du cerveau & du cervelet, qui en fortant du crâne ,

compofe les nerfs & la moelle de l'épine.
D. Quel eft l'ufage du Cerveau?
R. C'eft de. féparer du fang qui y eft porté, les

parties les plus fines 8c les plus fubtiles qu'on appel¬
le efprics animaux, au moyen des glandes qui font
dans ia partie externe : ces efprits font reçus en forrant
de ces glandes par les fibres de la fubftance médullai¬
re, & étant portés par les nerfs ( qui font compofés
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de ces fibres ) vers toutes les parties du corps y pitf-
duifent la faculté de fentir.

D Quelle eft la nature des Poumons ?
R. La fu'bftance des Poumons eft compofée d'ua

nombre infini de petits lobes ou fphéres, de figure &
de grandeur différentes, dont lesfurfaces font fi bien
adaptées, qu'elles ne laifiènt entr'elles que des in¬
terfaces fort petits ; ces petits lobes font difpofés
comme autant de grappes fur les côtés des branches
de la Trachée-.artere } & chacun de ces lobes
contient dans une membrane qui lui eft particulière
un nombre infini de velïcules rondes qui laiffent de
petits intervalles entre une quantité de petites mem¬
branes femblables à celles qui joignent les lobes en-
femble. Lesextrémitésdes branches de la trachée ar¬

tère aboutiflen taux cavités de ces véficules qui font
probablement formées par leurs membranes; mais les
petits vaiflêaux fanguins ne font que s'étendre fur les
véficules comme un réfeau, & y forment de grandes
& fréquentes inofculations.

Z> Quel eft l'ufage des Poumons.
R. .Le Poumon eft le grand organe de la refpira-

tiori ; Pair eft forcé par Ion propre poids à entrer
dans chacune de fes cavités, de forte que, iitôt que le
Fœtus eft né , il s'infinue dans les cavités du poumon,
en remplit les véficules, & en les étendant, comprime
les petits globules de fang dans les vaiffeaux qui font
répandus fur leurs membranes : cette compreifion eft
beaucoup plus grande, lorfquel'air eft chaffé des pou¬
ffions par la contraction de la poitrine ; au moyen de
cette compreflion , les globules rouges de fang qui
par la lenteur de leur mouvement dans les veines ,
étoient devenus trop gros pour circuler, y font brifés
Se divifés dans le Sérum : c'eft ainfi que le Sang eft
rendu propre à la circulation, à la nutrition Se à la
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fécrétion. LeDoûeur Keill penfe que c'efh par ce
moyen que l'air y entre & fe mêle avec le fang. Le
Dofteur Cheyne dit que c'efl; ce qui forme les globu-
bules élaftiques du fang. Mais ce qui me furprend,
c'eftque Etmuller qui cite quatorze ufages différens
du poumon n'ait point parlé de l'efprit vital de l'air,
qui probablement fe mêle au fang dans le poumon,
& oe-là fe diftribue dans tout le corps, & y
devient le principe de la vie animale , puis¬
qu'on fçait fort bien que les animaux ne peuvent
pas vivre dans l'air qui eft dénué de cetefpritj M.
Derham n'en a parlé non plus en aucune façon.

.D.Quelle eft lanature & la compofirion du Cœur?
R. Le Cœur, dit Boerhaave, & fes Oreillettes font

de véritables mufcles, &agilfent comme le's mufcles :
car toutes les fibres fe racouciflànt par dégrés, dimi¬
nuent la longueur du cœur, & en augmentent la lar¬
geur. Elles rétréciflent éxaélement les cavités des
ventricules, dilatent les orifices tendineux des arteres,
déterminent les valvules de l'orifice des veines à arrê¬
ter ce qui y eft contenu &c poufîènt avec beaucoup
de force le fang que le cœur contient dans les orifi¬
ces dilatés des arteres, afin de le faire circuler par
tout le corps.

D. Quelle eft l'utilité principale du Cœur dans le
corps humain ?

R. Ce mufcleadmirable a deux mouvemens, qu'on
appelle fiftole & diaftole ; la liftole fe fait quand les
fibres fe contra£bent& rétréciflent les cavités du coeur;
& la diaftole, lorfque ce mufcle celfe d'agir} alors fes
fibres retournent à leur état & à leur ton naturel, &
fes cavités deviennent grandes & larges ; de plus la
veine cave reportant au cœur le fang furperflu &
épuiféavec le chile qui s'y eft nouvellement mêlé ,
le fait entrer dan$ l'oreillette droite du coeur 5 d'où il
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eft porté dans le ventricule droit ; de-là il eftchaflî?
par la fiftole dans l'artere pulmonaire qui le conduit
&lediftribue dans toutes les parties des poumons; le
fang y ayant été au moyen de la refpiration, préparé,
réduit, mélé Se imprégné de l'efprit vital & des prin¬
cipes nourriciers de l'air, eft reporté par la veine
pulmonaire dans l'oreillette gauche, & de-li dans le
ventricule gauche du cœur qui eft alors dans fa diaf-
tole ; enfin dans la fyftole de ce ventricule , le fang
nouvellement refait eft porté dans la grande artereap-
pellée Aorte, qui le diftribue de nouveau dans toutes
les parties du corps ; ainfi le cœur eft la caufe inftru-
mentale de la circulation du fang.

D. Faites-moi le plaifirde m'expliquer maintenant
quelle eft la nature de l'Eftomac ?

R. L'Eftomac eft compofé de quatre tuniques; la
première & la plus intérieure, eft une grande mem¬
brane mufculaire, toute pliifée & contenant un
grand nombre de glandes, ce qui lui a fait donner le
nom de tunique glanduleufe, La fécondé plus fine &
plus mince , eft remplie de nerfs, & par conféquenc
elle a un fentiment exquis,: la troifierne, eft com-
pofée de fibres droites & de circulaires, de forte
qu'au moyen de cette envelope mufculaire, les extré¬
mités de l'eftomac fent attirées ves fon milieu, & le
tout fe contrade également. La quatrième eft l'en-
velope commune & extérieure de tout l'eftomac;
elle eft la continuation du péritoine.

D, Quel eft l'ufage de l'Eftomac?
R L'Eftomac fert à la digeftion . c'eft-à-dire, à

dilïpudreoudiviferles alimensen particules allez peti¬
tes pour pouvoir paffer dans les v ai fléaux ladés, &
circuler avec la maftè du fang. Les principaux inftru-
mens qui fervent à cette fondion , font la faliye , les
fucs qui fermentent dans l'eftomac, féparés par les
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glandes donc nous avons parlé, les liqueurs que nous
cuvons, & enfin le mouvement continuel des enve-
lopes mufculaires de l'eftomac, donc Picairne a dé*
montré que la force abfolue efi égale à 117088 livres
pelant, c'eft-à-dire, après de 112 tonneaux. Une
faut donc pas s'étonner fi le concours de forces II
prodigeufes, eft capable de réduire en fi peu de tems
les nourritures les plus dures, & même les os en une
fubftance liquide , qu'on appelle chyle.

D. Quelle efi la compofition du foie ? \
fi. Lorfqu'on enleve la membrane commune , la

fubftance du foie paroit être compofée de petites
glandes de figure conique attachées enfemble par une
membrane qui leur efi: propre, en plufieurs paquets
ou lobes qui font fufpendus comme autant de grap¬
pes aux branches des vailfeaux ( fçavoir la veine
porte & la veine cave) dont chaque petite glande
reçoit une ramification, & les lobes font joincs les
uns aux autres par des membranes fort minces qui en
rempliflent les interftices; c'efl ainfi qu'eft formée
la fubftance charnue du foie.

D. Quel efi: fon ufage ?
fi. La veine Porte charrie le fang rempli de Bile

au foie, afin que cette bile y foit féparée du fang par
les glandes du foie ; & la veine cave reporte au cœur
le fang qui refie après la fécrétion j la bile ainfi fépa¬
rée du fang, efi conduite par de petits vailfeaux dans
la véficule du fiel en partie j & le refie fe fépare auflî-
tôt & palfe dans un conduit appellé le Pore Biliaire ;
ce conduit, tout en fortant du foie , fe joint au col de
la véficule du fiel à quelque difiance , & forme avec
luiuncanal commun appellé le conduit Cholédoque,
à travers lequel les deux fortes de bile fe mêlent, &
paCTent à l'extrémité inférieure de l'intefiin Duodé-
siim, dans lequel elles vont fe mêler avec le chyle:
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aiflfi I'ufage du foie eft de féparer la bile d'avec le
fang.

D. Quelle eft la nature & la conformation de la
Rate ?

R. La fubftance de la Rate renfermée dans deux
membranes , eft elle-même compofée d'une infinité
de membranes qui forment de petites célules & cavi¬
tés de grandeur & de figure différentes qui communi¬
quent les unes avec les autres, & font toujours rem¬
plies de fang.

D. Quel eft l'ufage de la Rate ?
R, Les Anciens l'ignoroient entièrement ; & les

Modernes ne nous peuvent donner la-deffus que des
conjeétures. Vous pouvez voir dans l'Anatomie du
Doéteur Keill, l'hypothèfe ingénieufe de cet Auteur,
qui prétend que la Rate eft le réfervoir de la nature
dans lequel elle depofe le fang des artères pour l'ufa¬
ge du foie. Voyez aufli les fçavantes differtations du
célébré Boerhaave à ce fujet, pag. 1 jp. de fes Infti-
tutions.

D. Qu'eft-ceque vous appeliez le Pancréas?
R. Le Pancréas eft ainfi nommé des mots grecs

sr» tout, & Kf'ai Chair, comme qui diroit une partie
toute charnue. Ileft compofé d'une infinité de petites
glandes; & lui-même n'eft autre chofe qu'une grofle
glande de l'efpece conglomérée ; c'eft pourquoi on
trouve que fa fubftance eft toujours molle & fouple.

D. Quel eft fon ufage ?
R, Son ufage eft de féparer du fang qui y paffe,

une liqueur appelléele fuc Pancréatique, qui eft por¬
tée par un canal qui lui eft propre, à l'inteftin Duo¬
dénum pour y delayer le chyle.

D. Quelle eft la fubftance des Reins?
R. Les Reins font pareillement deux greffes glan¬

des , dont la fubftance charnue eft compofée d'une
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infinité de petites glandes formées par l'entrelalfe-
ment des petites ramifications capillairesde leurs ar¬
tères & de leurs veines qui font une efpece de réfeau.
De chaque petite glande , fort un tuyau long & me¬
nu ; ces tuyaux en approchant de la cavité des Reins,
le réunifient aux petits faifceaux, & forment lafubf-
tance intérieure de chaque Rein.

D. Leur ufage n'eft-il pas de féparer l'urine d'avec
le fang ?

R. Oui, les arteres émulgentesy portent le fang,
dont les parties féreufes & falées y font filtrées par les
petites glandes des Reins :ce fang efi: enfuite reporté
par les veines émulgentes , & l'urine ainfi féparée
defcend dans la veflie par les Uretères.

D. Quelle eftla nature & la compofition des glan¬
des?

R. Les Modernes ont réduit toutes les glandes du
corps à deux efpeces 3 fç'avoir, les glandes conglo-
bées, & les glandes conglomérées. Une glande con-
globéeeftun périr corps uni, envelopé d'une peau
finequin'y lailfeentrer qu'une artere, & forcir qu'une
veine & un conduit excrétoire ; telles font les glandes
du cerveau, celles des levres & celles des tellicules.
Une glande conglomérée eft compofée de beaucoup
de petites glandes conglobées, qui toutes font jointes
erffemble & envelopées d'une tunique ou membrane
commune dont les differens conduits excrétoires for¬
ment ens'uniflànt, un ou plufieurs larges tuyaux ou
conduits évacuans i telles font les mammelles , le
pancréas, les reins , &c.

D. Je comprens que leur ufage efi: de féparer les
humeurs d'avec le fang.

R. C'efi: la vérité 3 ainfi les glandes du cerveau
opèrent la fécrétion des efpnts animaux; celles de
la bouche féparent la falive; celles des mammelles

Y ij
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le laie;.celles des reins furine ; celles du foie la bile;
celles des tefticules la feraence ; & celles de la peau
la matière inl'enfible de la tranfpiration ou la fueur.
Le nombre de ces petites glandes cuticulaires c-ft fur<
prenant ; on prétend qu'un feul grain de fable peut
en couvrir 125000 au moins ; ainli à ne compter que
2000 de ces grains pour couvrir l'efpace d'un pouce
quarré, <Sc en efhimant à quatorze pieds quarrés
toute la furface d'un homme d'une taille ordinaire,
il doit y avoir fur la peau de cet homme au moins
324000000000 de ces petites glandes dont chacune
contient un pore ou canal invifible par lequel il
tranfpire perpétuellement ( a ).

D. Quelle quantité de matière perd-on par cette
tranfpiration inlenfible f

R. Sanétorius dit dans fes Aphorifmes , qu'en fe
pefant lui-même il a trouvé, 1 qu'un homme tranf¬
pire deux fois autant en dormant que pendant la
veille. 2°. Qu'un homme en bonne fanté, pendant
une nuit de fept heures de fommeil 3 tranfpire com¬
munément 50 onces. j°. Que pendant les cinq pre¬
mières heures, il ne tranfpire qu'une demi-livre tout
au plus. Cela ne doit pas nous furprendre, puifqu'il
paroît que fur le corps d'un homme de moyenne tail¬
le , il y a plus de 300000000000 de pores, par lef-
quels il doit nécelîairemenc forcir plus de matière,
que par les felles ou parles urines, & que par tous
les deux enfemhle.

( a) On avance ceci d'après M. Lewenhock , qui étoit fart
heureux pour ces fortes d'inventions; car fes yeux, quoique
vieux, ont découvert avec-des Microfcopes tout,(impies, ce
qne je n'ai jamais eu ie bonheur de rencontrer avec des yeux
jeunes , & les Microfcopes doubles les meilleurs. J'ai eflayé
fur quantité de fujets de découvrir ces pores de la peau; mais
•mes efforts ont toujours été inutiles, & à parler vrai, je doute
Joie qu'il ait réellement jamais rien découvert de fenrblable.
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D. Fore bien ; je "fuis fort curieux de m'inftruire

de cette partie étonnante delà Philofopliie : pour cet
effet j'ai envie d'acheter le Livre de Sanétorius. Mais
avançons : dites-moi, je vous prie quelle eft'-la na¬
ture & l'ufage des Inteftins.

R. Les Inteftins font un canal long & large , qui
par différentes circonvolutions s'étend depuis le Pi-
lorede l'eftomac jufqu'à l'Anus. Les Inteftins font
attachés le long d'une membrane appellée le Méfen-
tere ; ils ont fix fois la longueur du corps dont ils dé¬
pendent. Leur ufage eft de porter par le moyen du
mouvement particulier & vermiculaire de leurs en-
velopes formées de fibres fpirales , Se d'expulfer du
corps les matières fécales, ou la partie fuperftue de
lanourriture, après que le Chyle en a été léparé.

D. Combien y a-t-il de différens organes de feiv
fation ?

R. Il y en a quatre particuliers, fçavoir, l'œil
pourvoir j l'oreille pour entendre, le nez pour fen-
tir, & la langue1 pour gourer. Il y a un fens général
qui eft commun à toutes les parties du corps j c'eft
le taft.

û. Quelle eft la ftruéture Se l'ufage de l'Œil?
R. L'Œil eft un des plus curieux & des plus fur-

prenans ouvrages de la nature : il eft admirablement
compofé dedifférentes tuniques., de mufeles, de vaif-
feaux, & de trois fortes d'humeurs qui toutes fervent
à la vifion. La première humeur de-l'Œil eft appel¬
lée humeur aqueufe: elle eft à tous égards femblable
à l'eau j mais elle eft d'une nature fpiritueufe j. car le
plus grand froid ne la gele point. La fécondé eft ap¬
pellée l'humeur cryftalline : elle eft tranfparente &
plus folide que les deux autres } fa figure reflëmbleà
celle d'un verre lenticulaire convexe des deux cô¬
tés, Se elle a le même ufage dans l'Œil. Derrière.
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elle eft l'humeur vitrée qui eft femblable au blanc
d'un œuf: elle eft en plus grande quantité que les
deux autres , elle a plus de confidence que l'humeur
aqueufe , mais moins que l^humeur cryftalline : c'eft
elle qui donne à l'Œil fa forme fphérique. Derrière
cette humeur, fur le fond de l'Œil, eft une mem¬
brane fine & délicate appellée Rétine 3 fur laquelle
font étendues les fibres médullaires du nerf optique
qui vient du cerveau. Les rayons de lumière qui for-
tent de toutes les parties de l'objet, tombent fur l'hu¬
meur aqueufe de l'Œil, qui les tranfmet à l'humeur

_ cryftalline, & cette humeur qui reffemble à une len¬
tille convexe double ( & qui eft toujours, à unediiîan-
ce convenable delà Rétine, à caufe de l'humeur vi¬
trée qui les fépare ) rafifemble ces rayons , & les unit
fur la Rétine. L'imprefiion que font ces rayons fur la
Rétine étant communiquée au fiége commun des
fensdans le cerveau , repréfente à ftefpritles efpeces
& l'image de l'objet. C'eft ainfi que fe fait la vifion.
au moyen de l'Œil..

D, Comment fe forme la fenfation de l'ouie par
le fecours de l'oreille î

R. Je vous ai déjà dit, que les fons font portés,
du corps fonore à l'oreille par le milieu de l'air. La
partie extérieure de l'oreille eft tellement confor¬
mée , qu'au moyen de fes éminences & de fes ca¬
vités les fions fe réuniffant dans l'oreille comme dans
un Entonnoir, font portés au conduit auditif à tra¬
vers lequel ils palfent, & vont frapper fur une mem¬
brane mince , tranfparente & de figure ovale , dif-
pofée d'une maniéré un peu oblique au devant du
palfagede l'oreille. Derrière cette membraneeft une
grande cavité , qui avec cette membrane- dont elle
eft couverte, eft appellée le timpan ou le tambour de
l'oreille, parce qu'elles ont la reilèmbiance d'un tam-
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bour. Il y a dans cette cavité quatre petits os qu'on
nomme à caufe.de leur forme , malleolus ou le mar¬

teau, incus ou l'enclume, l'étrier , Se l'os circulaire
ou os orbiculaire. Il y a auflï dans le tambour plu-
fieurs autres cavités, comme le.veftibule , le labyrin¬
the & le limaçon : ces cavités internes font toujours
remplies d'air } c'efb pourquoi les fons dans l'air exté¬
rieur venant frapper fur la membrane du tambour,
agitent les quatre oflèlets du tambour qui mettent,
auffien mouvement l'air intérieur. Cet air fait im-
preffion fur les branches délicates du nerf auditif qui
tapilfe'ntle veftibule , Scies détours du labyrinthe &
du limaçon ; par ce moyen toutes les réfraétions &
les modulations de l'air extérieur deviennent percep¬
tibles , 8z conféquemment tous les différens Ions fe
font entendre Se font portés à l'ame par la commu¬
nication de ces nerfs avec le cerveau.

D. Apprenez-moi, je vous prie , comment fe fait
li fenfation de l'odorat au moyen du Nez ?

R, La cavité du Nez eft partagée en deux parties
appelléesles Narines, par une cloifon dont la partie
fupérieure eft olîeufe , Se la partie inférieure cartila-
gineufe. La partie fupérieure de cette cavité eft cou¬
verte d'une membrane épaiffe Se glanduleufe, au-
deifusde laquelle le nerf olfaétif fe divife& s'étend
fur la membrane des os fpongieux du Nez, Se fur les
autres cavités finueufesdes narines. Par ce moyen les
exhalaifons des odeurs entrant dans les narines, font
leur impreffî'on fur les fibres des nerfs, qui par la
communication qu'elles ont avec le cerveau , portent
à l'ame la fenfation des odeurs de toutes efpeces.

D,.C'eft fans doute de la même maniéré, que vous
expliquez la fenfation du goût qui fe fait au moyen
delà Langue ?

IL La Langue eft couverte de deux membranes:
Y iv
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celle qui eft extérieure eft épaiflé & rude, fur tout
dans les animaux ; la membrane intérieure eft mince
& douce , on y apperçoit plufieurs houppes ou petites
élevât ons, femblables aux extrémités des petites
cernes des limaçons. Ces houppes font compofées des
extrémités des nerfs de la Langue, & perçant à tra¬
vers la membrane extérieure , font conftamment af-
feétées par les qualités des corps dont le goût eft
porté àl'ame par le moyen de ces houppes nerveufes :
ainli ces houppes font l'organe immédiat du goût.

D. Comment fe fait la fenfation générale du fenti-
ïïient ?

R. 11 faut vous en donner une idée générale. Je
vous ai déjà dit qu'il fort du cerveau & de la moelle
de l'épine plufieurs paires de nerfs , qui fe divifent &
fe difperfent dans toutes les parties du corps: par
conféquent il ne peut point fe faire d'imprefïïon en
aucun endroit du corps, foit fur fa furface ou dans
fon intérieur , qui n'affede à l'inftant l'extrémité ou
quelque partie d'un nerf j & qui conféquemment ne
foit portée auffi-tôt au cerveau par les efprits ani¬
maux. Ainfi l'ame eft avertie de toutes les aflfeftions
& les mouvemens qui arrivent au corps : c*eft ce
qu'on appelle la fenfation du fentiment.

D. Vous avez eu la bonté de m'expliquer les par¬
ties folides du corps, les organes des fenfations, &
la maniéré dont elles fe font ; faites-moi le plaifir
maintenant de me décrire quelles font les parties flui¬
des du corps humain: d'abord , qu'eft-ce que vous
appeliez le Chyle ?

R. Le Chyle eft une fubftance liquide femblabie
à du lait, en laquelle fe convertiflent les nourritu¬
res , aprèsavoir été cuites & digérées dans l'eftomac,
comme je vous l'ai déjà dit ci-clevant : le Chyle par¬
iât;: du Pilore del'eftomac dans le premier des Intef-
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tins appelle Duodénum & enfuice dans le fécond
appellé Jéjunum, fe mêle avec la bile & le fuc
pancréatique ; au moyen de quoi le Chyle reçoit une
plus grande préparation : la partie la plus grofïîere
qui y efb rafinée & divifée, eft reçue dans les orifices
nombreux des premières veines laftées qui s'ouvrent
dans ces Inteftins, & la portent de-là dans les glan¬
des du Méfentere qui la filtrent ; enfuite elle eft dé-
pofée dans une fécondé efpece de veines laftées, &
portée au bafiin appellé le réfervoir du Chyle ; oit
après avoir été fuffifamment imprégnée de la lymphe
parles vaiffeaux lymphatiques qui y font diftribués ,

elle eft portée en haut par le conduit thorachique ,

& fe décharge dans la veine gauche fous-claviere , où
elle fe mêle avec le fang refluant des veines, defeend
dans le ventricule droit du cœur, circule enfuite par
les poumons dans le ventricule gauche, & de-là dans
toutes les parties du corps. Telle eft l'économie ani¬
male, ou la méthode ordinaire fuivant laquelle le
fang fe renouvelle, & la vie fe perpétue.

D. Qùeft-ce que le Sang ?
R. Le Sang eft une liquide nécefïàire à la vie , qui

partducœur comme de fa lource , & circule fans
difeontinuer dans tout le corps par les canaux des
avteres & des veines. Quand on le confidere dans le
Microfcope, il paroît coinpofé de petits globules
rouges qui nagent dans une férofité tenue & tranf-
parente: & chaque globule fembleêtre formé defix
autres moindres, qui décompofés font de la nature
du Sérum, mais dont les couleurs font différentes.
Boerhaave dit que c'eftau mouvement de la circula¬
tion du Sang, qu'il faut attribuer fon mélange, fa
fluidité , fa chaleur Se fa couleur rouge.

D. Quelle eft la quantité de mouvement que le
Sang a dans le corps ?
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R. Chaque ventricule du cœur contient environ
une once de Sang , le cœur fe contracte 4000 fois
en une heure Ainfi il paffe dans le cœur par heure
4000 onces de Sang , c'eft-à-dire ,2.50 livres 3 or une
once de Sang équivaut en groffeur à 1 pouce &
de pouce ; & fi on fuppofe que le cœur fe contraéte
80 fois en une minute, donc 80 onces de Sang feront
égaux à 13 2 pouces de pouce de Sang , qui paf-
fent par le cœur en une minute : le Doéleur Keill
a découvert que le diametre de l'Aorte eft de 73
centièmes de pouce, & enfuite que fon orifice eft
04187 ; divifez cette fortune par 13 2 , le Quo¬
tient fera la longueur du Cylindre ou elpace que le
Sang parcourt en une minute, fçavoir 316 pouces ou
26 pieds. Mais comme la Diaflole du cœur occupe la
moitié du tems d'un battement, il s'enfuit, qu'en une
demie minute il fort du cœur 80 onces de Sang; &
par conféquent que le Sang a deux fois plus de vi-
telfe que nous n'avons calculé , ou bien qu'il parcourt
environ cinquante-deux pieds en une minute.

D. La viteffe du fang eft-elle la mêmedans le tronc
que dans toutes les branches prifes enfemble ?

R. Non : car le même ingénieux Anatomifte a
trouvé que l'exa&e proportion des branches au tronc
de l'artere , eft comme 12387 à 10000, & par confé¬
quent , que la plus grande viteffe du fang eft à la
moindre, comme 5233 eft à 1 3 ou bien que le fang
fe meut 5433 fois plus lentement dans quelques artè¬
res capillaires, qu'il ne fait dans l'Aorte. Le fang
pafle des arteres dans les veines où il fe meut toujours
plus lentement à mefure qu'il approche du cœur. Or
les arteres font aux veines , comme 3 24à 441 ; donc
le fang fe meut dans les veines plus de 7 n 6 fois plus,
lentement que dans l'Aorte.,
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D. A combien eftime c-on la quantité de fang qui

fe trouve dans le corps humain ?
R. Vous me faites là une queftion à laquelle il eft

bien difficile de vous répondre. Jufqu'à préfent per-
fonne n'a pû la déterminer pofirivement. Les Auteurs
la font monter depuis 15 jufqu'à 25 livres; & le Doc¬
teur Keill prétend que tout le corps eft compofé de
près des deux tiers de fluides, dont le fang fait la plus
grande partie.

D. De quoi les Chimiftes trouvent - ils le fang
compofé?

R. Ils y trouvent beaucoup de fels volatils ou ef-
prits, un peu de flegme & d'huile, un peu de terre,
peu ou prefque point de fels fixes. Il fe diflout dans,
les alkalis, & les acides le coagulent.

D. De quelle maniéré fe produifent les autres flui¬
des du corps P

R. Ils lent tous féparés du fang par les glandes
dans différentes parties du corps. Ainfi la falive en eft
féparée par les glandes parotides derrière les oreilles,
& par les glandes maxillaires de la bouche : la bile efl;
féparée parle foie ; le lait efl; filtré & divifé d'avec le
fang par les glandes des mammelles : la lymphe efl:
un ferment qui fe diftribue dans différentes parties du.
corps par le moyen des petites glandes conglobées.
Lafemence eft féparée du fang par les tefticules; elle y
eft portée par les différens détours & circonvolutions
desarteresfpermatiques. Le pancréas fépare aulfi un
fucou une liqueur douce & lympide , qui fert à dé¬
layer & rafiner le chyle: l'urine efl féparée par les
reins; elle contient du fel volatil, de l'efprit, une
huile , du flegme & de la terre. Quand l'urine a fer¬
menté, on en tire par la diftillation une matière lu-
mineufe , appellée Phofphore , qui eft ou folide ou
liquide. Le flegme eft une matière pleine de muco-
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fité, féparée par les glandes de la bouche j du nez,
Sic. Le Sérum eft la partie aqueufe du fang, qui n'eft
pas féparée du fang même dans le corps ; mais qui,
quand il en eft forti , fe fépare du fang coagulé par
l'aélion du froid. L'humeur aqueufe des yeux fe fé¬
pare du fang des arteres dans les vaiffeaux des yeux ;
les humeurs cryftalline Se vitrée font improprement
nommées telles ; car elles confiftent en un nombre
infini de petits vaiflêaux remplis de fluides qui circu¬
lent.

D. Je vous fuis fort obligé, Monfieur , des peines
que vous prenez pour m'inftruire 5 cependant comme
il me paroît que vous les prenez avec plaifir, permet¬
tez-moi de vous faire encore quelques queftions:
qu 'avez-vous à me dire fur la nature du Poil ?

R. Quand on confidére les Poils dans un Microfco
pe ( dit le Doâeur Keill ) on trouve qu'ils ont cha¬
cun une racine ronde bulbeufe, allez profondement
enfoncée dans la peau, Se qui tire fa nourriture des
humeurs qui l'environnent. Chaque Poil eft compofé
de cinq ou fix autres, envelopés dans un tuyau ou
tégument commun. Ils croiflent de la même maniéré
que les ongles ; chaque partie qui eft proche de la
racine, poulie en avant celle qui eft immédiatement
au-deflus d'elle ; mais cet accroiflement ne fe fait
point par aucune liqueur qui circule le long des Poils
dans des tuyaux , comme il arrive dans les Plantes.
Leurs différentes couleurs dépendent de la différente
qualité Se du tempérament des humeurs qui les pro-
duifent : ils fervent d'ornement Se de couverture au

corps. M. Derham nous a donné la repréfentation de
deux poils de Souris ( qui font les plus tranfparens de
tous ) l'un dans la Figure cent dix-neuvieme, où a.
eft fa groffeur dans un petit Microfcope, & A eft: fa
grofleur lorfqu'on le voit dans un grand Microfcope.
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C & D font l'apparence d'un autre Poil ( Figure cent-
vingtieme ) afin de faire voir la différente compofi-
tion interne du Poil du même animal ( a).

D. Qu'eft-ce que les Ongles ?
R. Les Ongles font de la même nature que les fa-

bots des Bêtes : ce n'eft rien autre chofe que des cou¬
vertures & des feuillets des papilles pyramidales de
la peau aux extrémités des doigts & des pouces, qui
fe féchent, s'endurciffent 8c fe colent les uns fur les
autres.

D. Vous m'avez expliqué affez au long les parties
dont nos corps font compofés ; mais apprenez-moi,
je vous prie , comment nos corps font engendrés d'a¬
bord , & enfuite formés dans la matrice / Vous ne

m'en avez pas encore parlé.
R. Les Sçavans modernes ont découvert, à l'aide

de leurs Microfcopes, que non-feulement les hom¬
mes, mais encore tous les animaux , exiftent réelle¬
ment ( chacun fous la forme qui lui eft propre 8c
avec tous leurs membres parfaits ) dans la femence
de l'animal mâle avant la génération , mais d'une
maniéré prefque imperceptible,, qu'on appelle en
miniature. On eft furpris de voir le nombre prodi¬
gieux de petites Créatures, qui nagent dans la fe¬
mence de tous les animaux mâles. Ces animaux font
fi petits, qu'il en faut au moins jooooooooo pour
égaler la groffeur d'un grain de fable , dont le dia-

( a. ) J'ai fouvent confidéré des Poils tranfparens ; je ne les
ai jamais vû autrement que comme des canaux clairs longs ,

ronds, ou cylindriques. On diftingue aifément les cavités des
plus gros; mais celle des petits efl imperceptible , & leur fubf-
taitce ou leur compolition m'a toujours paru fort /impie , Se
non compofée. Ainfi on laifle au Letteur la liberté de croire
ou rejetter , comme il jugera à propos, ce que le Dofteur
Ml & M. Deiham ont avancé fur ce fujet.
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mètre n'eft que la centième partie d'un pouce. Le
petit animal, qui a le bonheur de parvenir dans la
matrice, à travers les trompes de Fallope, fur une
efpece d'oeuf, y eft nourri pendant quelque tems,
jufqu'à ce qu'enfin le Placenta commence à paroitre
comme un petit nuage, fur un côté de l'envelope
extérieure de l'œuf ; en même tems l'épine du dos
de l'embryon devient aflfez groftè pour être apperçue,
Se quelque tems après , le cerveau & le cervelet
paroiflent comme deux petites veffies; & enfuite
on commence à diftingtier les yeux qui lui fortentde
la tête j alors on apperçoit bientôt diftin&ement le
battement du cœur, ou le Punclum faliens. Les extré¬
mités du corps font les parties qui fe dévelopent les
dernieres de toutes. Ce que je viens de vous dire eft
le fentiment duDodeur Keill. Telle eft la Théorie
préfente de la génération , qui eft, à peu près, la
même dans les Plantes & dans les Animaux (a).

D. Que remarquez-vous de particulier fur la na¬
ture des Bêtes [b) ?

( a) Malgré toutes les découvertes qu'on a faites dans les
derniers tems; la conception & la génération eft une matière
fi difficile, fi obfcure, & fi douteufe, qu'on ne peut en rien
avancer avec certitude. Les uns afliirent que le petit Animal
eft originellement dans l'œuf delà femelle; d'autres le nient
formellement, & prétendent qu'il n'yexifte qu'après que l'œuf
a été fécondé par la fémence du mâle dans l'accouplement.
Voyez la Diflertation de M. Garden, fur l'explication Phi-
lofophique des Ouvrages delà nature par M. Eradley, Ch.
IX. des Mifceilanea Curiofa, Vol. I. page. 142..

(b ) M. Ray, dans fon Hiftoire abrégée des Animaux,
diftingue deux efpeces différentes de quadrupèdes ; fçavoir,
x9. les Bêtes à quatre pieds , qui ont de la corne ou des fa-
bots , & i°. ceux dont les pieds font garnis d'ongles, de
doigts , ou de griffes.

19. Les Quadrupèdes, <^ui ont les pieds garnis de corne,font ou Solidipedes ; c'eft-a-dire ont le fabot tout d'une pie-
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E. La nature des Bêtes, ou des Quadrupèdes, eft

ce, comme le Cheval, l'Ane,le Mulet, Set. les Animaux de
cette dalle ne portent point de cornes à la tête. z". Ou ils
ont le pied fourchu ou fendu en deux : de ces Animaux les
uns ruminent ou remâchent leur nourriture, comme le Bœuf,
le Mouton, la Chèvre, & l'efpéce des Cerfs ; les trois pre¬
miers de cette clalfe portent des cornes creules Se durables ;
les derniers ont des cornes pleines & qui tombent dans de
certains tems. D'ailleurs, il y a des Animaux à pieds fourchus
qui ne ruminent point : tels font les Pourceaux, & tous les
Animaux de cette efpece. 30. Enfin , les Quadrupèdes qui
ont le pied partagé en quatre divifions, & qui femblent ne
point ruminer, comme le Rhinocéros , l'Hippopotame, ou
Cheval de Riviere, le Tapiierota. Se le Capi-Bara du Bre-
lil, &c.

30. Parmi les Quadrupèdes de la fécondé efpéce, ou ceux
qui ont des ongles, l'Eléphant a ceci de particulier, que les
divifions de fes pieds font adhérentes les unes aux autres, &
font toutes couvertes d'une membrane commune , qui ne laif-
(t fortir que leurs ongles obtus à l'extrémité de leurs pieds.

4°. Le Chameau & le Dromadaire n'ont le pied féparé
qu'en deux parties, & quoiqu'ils n'ayent point de cornes, ils
ruminent, & ont quatre eftomacs, ainfi que les Animaux à
cornes qui ruminent. Quelques-uns d'entr'eux ont une bolfe
fut le dos ; d'autres en ont deux.

j8. Les AntliTopomorpha , ou Quadrupèdes , qui ont les
pieds divifés en j parties avec de grands ongles, comme les
doigts & les pouces de l'homme, forment la troifieme efpece
de la clalîe des Animaux à ongles, comme les Singes fans
queue, d'autres qui en ont une, Se d'autres plus gros, appel-
lés Babouins. On peut comprendre dans cette clalfe le Ou-
rmg-OuM/rg , ou [[l'Homme-fauvage ; le Caqui on Cay du
Bréfil, Se les Cercopitheci, ou Singes de plufieurs Païs.

é?. Une quatrième efpece d'Animaux de cette clalfe eft
compofée de ceux qui ont des ongles pointus & crochus com¬
me les talons des oifeaux de proie ; & ces Animaux font, ou
de l'efpece des Chats, ou de celle des Chiens, ou de celle
des Animaux qui portent des fourures , ou de l'efpece des
Licvres.
f. Parmi les Quadrupèdes de l'efpece des Chars , on compte

le Lion, le Tigre, le Pardaiis [dont le mâle eft le Paed, Se
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ar rapport à la vie fenfitive, ou à l'économie ariî*

a femelle la Panthère ] le Léopard, le Linx , le Chat fau-
yage, l'Ours, & le Chat ordinaire.

S . On compte dans l'efpece des Chiens, le Chien ordi¬
naire , le Loup, le Renard, le Chat Civette, la Loutre, le
Blaireau , le Veau Marin , le Cheval Marin, la Vache Marine,
& quelques autres Animaux étrangers.

99. De l'efpece des Animaux à fourures font la Bellette,
l'Hermine, fi elle eft blanche, le 1 uret, le Putois, la Martre,
la Fouine, la Zibeline, la Genette ; l'ichneumon Eellonii, le
Mungo des Indes , Sec.

io°. De l'efpece des Lievres, font le Lièvre, le Lapin, le
Porc-Epic, le Bievre , l'Ecureuil , le Rat, la Souris , le Loir,
le Cochon d'Inde, le Tapeta, l'Aperça, l'Agati, G le Paca
du Brefil ; les Lapins Se l.es Souris de plulîeurs Pais étrangers.

ii°. On peut ajouter à ces efpeces de Quadrupèdes quel¬
ques autres Animaux irréguliers, comme les Animaux vivi¬
pares , à quatre pieds qui ont le grouln allongé , Se les pieds
féparés en plufieurs griffes ou doigts, & qui ont des dents,

"comme le Hériflon , les différentes efpeces de Tatous ou Ar-
madi.llos, la Taupe , la Mufaragne , l'Hérijfon Indien
blanc, Sec.

12.a. D'autres qui ont le grouin allongé, les pieds partagés
en plufieus griffes, mais qui n'ont point de dents, comme le
grand & le petit fourmi-Ours, le Tamanduaguacu du Bre-,
.ni, &c.

13°. Les Quadrupèdes volans. qui ont le grouin court &
les pieds divifés en griffes , comme toutes les Chauves-Sou¬
ris , dont il y en a de différente groffeur, &dediverfes for¬
mes.

14e. Les Quadrupèdes Sanguins Se Vivipares qui refpirent
par les Poumons, & qui n'ont qu'un ventricule au cœur ,
comme la Grenouille , le Crapaud , la Tortue i il y a de ces
dernieres de différentes efpeces, tant teneftres qu'aquatiques,
dans les Pais étrangers.

ij". Les Quadrupèdes ovipares qui ont une longue queue
placée horifoutalement, comme toutes les fortes de Léfards,
le Crocodile , le Léfard ordinaire , le Seps , qui eft une efpe-
ce de ferpent fourni de pieds, la Salamandre , le Caméléon,
les Léfards volans, Se plufieurs autres efpeces.

.Voyez M. Ray, Sinopjis Animalium Hijtoria Naturalis
maie,
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jinale, à j^eu près la même que celle des hommes,
'que je viens de vous décrire Ainfi je n'en rapporterai
ici que quelques particularités qui les distinguent ce
l'Homme, & qui les caraftérifent Brutes. Voici les
principales, t Leur forme ou figure extérieure , qui
eft variée à l'infini, 5c qui diftingue principalement
les différentes fortes de Brutes. 2°. Leur groffêur;
dont il y a des degrés à l'infini} les plus groiles font
l'Eléphant & le Rhinocéros. jQ. Leur tête panchée
VerslaTerre, fituàtion qui leur eft très néceflaire, vu
la maniéré dont elles vivent. Leur mouvement,, ou
leur façon de marcher , qui fé fait fur quatre jambes ;
tl'où leur eft venu le nom de Quadru -edes 50. La
forme 5c la compofition particulière de leurs têtes r

dont les différences font infinies. 6°. Quelques uns
d'eux font armés de cornes , de figure 5t de grandeur
différentes. 7°. ils ont les oreilles formées & conftrui-
tes à l'extérieur d'une maniéré qui leur eft particuliè¬
re. 80. La ftruéture de l'œil diffère beaucoup dans les
diverfesefpeces d'Animaux. 9°. Leur col eft propor¬
tionné à la longueur dé leurs jambes , excepté feule¬
ment dans l'Eléphant, qui a une trompe pour fup=
pléer à ce défaut. 1 ob. La forme de leurs jambes eft
particulière , mais différente félon leurs différentes ef-
peces ; de-là viennent la lenteur de quelques-uns, 5c
hviteffe 5c agilité furprenante de quelques-autres;
lio. Ils ont tous des queues de groffeur Se de lon¬
gueur différentes, qui fervent à les défendre, de l'in¬
commodité des Mouches, 5cc. 120. Leurs corps fonc
couverts de différens tégumens de poil, de laine,
d'épines,de duvet, 5cc. à proportion des différentes

'J.onfiani; Borellius, de motû Ànimalium; Wîllis, ie Animé
Brutorum ; Ariftote & Elian parmi les Anciens , ainfi gaie
l'Hiftoté Naturelle du Monde ? par Flirvî»
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ekconftancesdans lefquelles ils font deftincs à fereni
contrer dans leur vie. 130. Leurs pieds font, les uns
couverts de cornes, d'autres iéparés en griffes, &
armés de diverfes fortes d'ongles, pour répondre aux
différentes néceffités de leur vie. 140. Leurs narines
ne font pas formées de la même maniéré que les nô¬
tres, & différent encore entr'elies. 150. Leur cerveau
cft beaucoup plus petit que celui de l'homme, à pro¬
portion de leurs corps. 16°. Quelques-uns d'eux ont
tone membrane particulière fur les yeux, qui, en
contraftanrieur prunelle, Se les faifant clignoter,les
inet à couvert des incommodités qu'ils pourroient re¬
cevoir du gafon , du chaume, &c. en cherchant leur
nourriture. 170. Ils font pourvus d'un ligament fort,
tendineux & infenfible, appellé Cuir blanc, qui
regne depuis leur tête jufqu'au milieu de leur dos,&
qui, fans leur caufer de douleur, foutient la pefan-
teur de leurs têtes quand ils broutent l'herbe, &c.
l8<>. Les eftomacs des Brutes font différens des nô¬
tres , & les uns des autres, foit en groffeur, foit en
nombre 3 car les unes l'ont petit, d'autres l'ont large ;
îes unes n'en ont qu'un , d'autres en ont deux ou

,plus î par exemple, le Dromadaire a quatre elto-
macs. 11)°. Il y en a qui ont la faculté de ruminer ,

t'eft-Ldire , d'achever de mâcher leurs nourritures,
lorfqu'ils font en repos. 2c°. Les cœurs des
Animaux ont une ftruâure particulière 3 les uns n'ont
qu'un ventricule , comme les Grenouilles 3 d'autres
en ont deux, &quelques-uns trois, comme leVeau
marin , Sec. 21 o. Il y a des Animaux qui ne peuvent
vivre que fur terre , & d'autres appelles Amphibies,
qui vivent également fur terre dedans l'eau. 220. Les
Brutes fe nourriffenr différemment ; les unes fe nour-
riffent de chair, on îes appelle Carnacieres ; d'autres
d'herbes, & quelques-unes de grains de de femences,
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ëéc. H y a encore une infinité d'autres différence
juoins importantes entre l'Homme & la Brute.

D. Faites-moi le plaifir de m'expliquer en peudfiî
mots quelle eft la nature des Oifèaux ( m ) ?

( a) Les Oifeaux font terreftres ou aquatiques. Parmi les
Oifeaux terreftres, quelques-uns ont le bec crochu, & des
ferres ,& ceux-lâ font Camaciers ; on les appelle Otleau®
de proie ; ou ils font granivores, & fe nourrilfent dû
grains ; on les connoit en général fous le nom de Perroquets.

i°. Parmi les Oifeaux de proie, les uns font des Oifeaux
de jour, qui vont chercher leur proie en plein jour ; on en
compte de deux fortes, les uns gros , les autres petits. Les
plus gros font d'une nature plus hardie & plus généreufe J
comme Pefpece des Aigles , ou plus lâches & plus parefleux t
comme les Vautours.

3S, Les oifeaux de proie de jour de la plus petite efpece }
fout les Eperviers & les Faucons. Ceux-là font, ou d'une
nature hardie & ge'néreufe, & on les appelle en général l"au«
cons. Les Fauconniers diftinguent encore ceux-ci en longues
ailes, comme le Faucon proprement dit, le Lannier , &c. Se
courtes ailes comme le Gerfau &c. tous ceux-ci font ordi-s
naitement drelîés pour la challe, & reviennent quand on les
réclame.

4°. Ceux de l'efpece des Faucons, qui font lâches, patef-s
feux, ou indociles, vivent en liberté , les Fauconniers n'e»
veulent point. Ces Oifeaux font auffi de deux fortes, grands
& petits. Ceux de la grande efpece font les Btjfes & ceux dé
la petite font le Butcher-Bird , ou Oifeau Boucher,, qui eft à
peu près de la grofleur d'un Corbeau ; & l'Oifeau de Paradis
qui eft étranger.

!p- Parmi les Oifeaux de proie, qui ont le bec crochu , Se
des ferres, il y en a quelques uns qu'on appelle Oifeaux de
nuit, parce qu'ils ne volent & ne cherchent leur proie que
pendant la niiit, comme l'efpece des Hibous. Ceux-ci oaC
cornes Se oreilles, comme les Chathuans Aigles, les Chat-
huans cornus, Sec. ou ils n'ont point de cornes,, comme leâ
Hibous bruns , les Hibous gris, Sec.

6°. Il y a une forte d'Oifeaux terreftres qui fe nourrit da
chair, de grains, & de fruits. On les diftingue en trois clafles,
fuivant leur grofleur. La plus grande efpece eft appelle®
Qificçaws«eux de la moyenne grandeur font les Perroqttef
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R. La Théorie des Oifeaux, ou de la Tribu emplit*

ordinaires, & !es plus petits font une petite efpece de Perro¬
quets. Tous ceux-là fe fervent de leur bec pour grimper, St
ont la mâchoire ftipérieure mobile.

7°. Les Oifeaux terreftres, qui ont le bec & les griffes plus
droits, font auifi de trois groffeuts différentes; ceux de la
grandes efpece font ceux qui, à caufe du poids de leurs corps ,
& la petiteffe de leurs ailes, ne peuvent point voler du tout,,
comme l'Autruche , le Ca^oaf , le Dindon , Sac.

SR. Ceux de la moyenne grandeur font divifés à raifon de
leur bec en ceux qui ont le bec gros, épais, fort, Se long;
il y en a parmi ceux-là qui fe nourriffent indifféremment de
chair, d'infeftes, ou de plantes, comme l'efpece des Cor¬
beaux qui font tout noit, & celle des Pies, qui font noires
6e blanches ; d'autres qui fe nourriffent de chair feulement,
comme le Martitipêeheur , & quelqu'autres d'infeftes feule¬
ment comme le Pivert : & ceux qui ont le bec plus petit &
plus court, & dont la chair eft ou blanche, comme toute la
Volaille ou noirâtre, comme les Pigeons &les Grives.

j>°. Les Oifeaux terreftres de la dernieré groffeur , qui ont
le bec droit & des ongles, font appelles petits Oifeaux. Il y
en a de deux fortes ; les uns ont le bec foible, droit Se affez
allongé , &;fe nourriffent la plupart d'infe&es ; les autres ont
le bec fort dur, Se fe nourriffent de graines.

ioJ. Les Oifeaux aquatiques font ceux qui fréquentent l'eau
& les endroits marécageux pour y aller chercher leur nourri¬
ture. Cenx-ci ont tous les pieds fendus & pour l'ordinaire le»
jambes longues Se nues jufqu'au deffus des genouils , afin de
pouvoir plus facilement marcher dans l'eau. On en diftingue
de deux fortes ; ceux de la grande efpece , comme la Grue ,

&c. Se ceux de la plus petite efpece qui fe nourriffent ou de
poiff'ons, comme le Héron, la Cicogne , &c. ou d infe&eï
qu'ils cherchent dans la vafe, Se parmi ceux-ci les uns ont le
bec crochu comme le Courlieu, &c. les autres l'ont long Se
droit, comme la Beccafle & le Francolln.

n9. D'autres ont le bec de moyenne grandeur, comme les
Pies de Mer, Se les Jambes rouges. 11 y en a une troifîeme for¬
te qui a le bec court, comme le Vaneau Se le Pluvier. On
appelle le bec des Oifeaux court , lor/qu'il ne pafle pas un pou¬
ce & demi de longueur: il eft de moyenne longueur depuis
Un pouce Se demi jufqu'à deux pouces & demi, Si le bec long
«à celui qui excçdç ffeux pouces Si demi,
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twée , eft en vérité bien furprenancej vous en con¬
viendrez vous-même ,après l'avoir examinée. Car,
lo. à l'égard de leur génération, ils font engendrés
d'un œuf ; c'efi; pourquoi on les appelle Animaux ovi¬
pares, a.0. Ils ont deux nqouvemens différens ; car ils
marchent & ils volent , ce qui les rend , 3 ©• les ha-
litans de la terre & de l'air 3 au moyen de quoi,
40. la nature les a pourvus d'une paire d'ailes pour les
mettre en état de parcourir la fphère fluide & diadi¬
que de l'air, & de conferver pendant leur mouve-

110. Il y a une autre efpece d'Oifeaux aquatiques, qui na«
sent (ur les Eaux. Les uns ont les ongles féparés, comme les
Poules d'eau ; mais pre!quetous les autres ont les doigts join-s
par une membrane. Parmi ceux-ci il y en a qui ont les jam¬
bes longues, comme le Flammani r YAvofette , le Corrira ;
mais ils ont la plupart les jambes courtes. Quelques-uns ont
les pieds partagés en trois divifions, comme le Pinguin, le
Becenrafoir, Scz. mais en général ils ont quatre doigs à chaque
pied, & ces doigts font quelquefois joints tous quatre par
des membranes qui les unifient, comme on le voit au Péli¬
can & aux Oyes ; mais le plus fouvent celui de derrière ell
détaché,

135. Les Oifeaux de cette efpece on le b$ ou étroit ou
large s ceux qui ont le bec étroit l'ont ou é moulié & crochu
par le bout; parmi-çeux -là quelques uns ont des dents , comme
les Plongeons, & quelques-autres n'ont point de dents, com¬
me les Plongeons de Mer; ou bien ils ont le bec pointu ou
plus droit, & ceux-là ont les ailes courtes comme les Mouet¬
tes, ou les ailes longues comme les Oileaux Plongeurs ,

qu'on appelle Douckers.
140. Ceux qui ont le bec large peuvent être divifés en

deux efpeces ; îçavoir, celle des Oyes qui font plus gros, Se
celle des Canards qui font plus petits ; mais il y a des Canards
de Mer, & de Rivieres.ou Etangs.

i;°. La plupart des Oifeaux aquatiques ont la queue cout>'.
te, & aucuns d'eux n'ont les pieds difpofés comme les Pi¬
verts ou les Perroquets, qui ont deux grilles devant Sç deux
derrière, au lieu que les Oifeaux aquatiques n'en ont jamaig,
qu'une feule par derrière, & fouvent point du tout.

% iij.
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ment , leurs corps dans un équilibre convenable,
5°. La queue des Oifeaux leur fert à gouverner leur
courfé , à les tenir fermes pendant leur vol , & les
aide à monter & defcendre dans Pair. 6°. Leur plu¬
mage eft quelque choie de furprenant j il fert à les
couvrir & aies orner. Une ^lumeeft dans toutes fes
parties, une produ&ion très-curieufe , lorfqu'on en
examine bien la tige , le tuyau & les barbes. Le pa-
renchime qui fe trouve dans le haut d'une Plume cou»
pée tranfverfalement, comme a, paroît dans le
Microfcope comme il eH repréfenté en A, Figure
cent vingt-unieme; la barbe d'une Plume , comme
l paroît dans le microfcope, comme une autre Plu¬
me B , Figure cent vingt-deuxieme , où on peut re¬
marquer le tifîu réticulaire de fa partie membraneu-
fe, 8c C eft le plus petit bout de la Plume grolîi au
Microfcope. 7°. Les pieds des Oifeaux fopt aullîfort
remarquables : les uns ont les doigts joints par une
membrane pour pouvoir leur fervir à nager , comme
les Oyes , les Canards, &c. les autres qui n'ont point
cette membrane , font faits de maniéré que les Oi¬
feaux peuveat s'en fervir pour marcher, percher, fai-
lir leur proie , &c. 8°. Les ferres fortes 8c aigries des
Oifeaux de proie font encore fort remarquables,
comme celles de l'Aigle, du Vautour, &c, p0. La
tête des Oifeaux eft conformée admirablement bien
pour pouvoir traverfer les airs; car elle approche de
la figure du folide de Newton , qui oppofe le moins
de réfiftance, io°. Le bec des Oifeaux eft un chef-
d'œuvre de PArt ; leurs mâchoires fortent, en quel¬
que façon de leur tête, 8c viennent fe rencontrer
dans un point $ ce qui les met en état de fendre l'air,
de prendre leur nourriture ,de fouiller dans le bois,
la terre, 8cc. pour chercher leur proie, il0. Leurs
©milles font placées au. niveau de Lut tête, afin de
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point les arrêter dans leur vol. 12e. Enfin la fituatioa
commode de leurs yeux, eft: quelque chofe de fur-
prenant; car chacun de leurs yeux peut voir pref--
que un Hémifphère entier , & par conféquent , les
Oil'eaux peuvent, avec leurs deux yeux , découvrir
tout à la fois prefque t rut ce qui fe paffe autour
d'eux, & par ce moyen chercher leur nourriture,
& éviter les dangers. 1 La ftruélure admirable du
corps des Oifeaux mérite toute notre attention Se
notre admiration : il eft conftruit comme un Vaif-
feau ; l'os de leur poitrine tient lieu de quille& leur
queue eft comme un gouvernail, pour pouvoir fe con¬
duire dans les airs. 14°. La compofition intérieure,
& leurs différentes parties , comme le larinx, la lan¬
gue, l'oreille interne, les différens mufcles, leurs
poumons, & la pofition de leur cœur &c. ne fonc
pas les mêmes que dans la plûpart des autres Ani¬
maux. 150. Le paffage des Oifeaux d'un Pays a un
autre, eft une chofe bien étonnante. Les Cigognes,
dit Dieu lui-même, connoilfent dans l'air le tems
qui leur eft marqué , & les Tourterelles, les Grues
& les Hirondelles, obfervent le tems de leur arrivée.
Jerem. VIII, 7. Quel inftinél particulier peut leur
infpirer de changer de Climat ? Qu'eft-ce qui peut
diriger les uns vers les Païs chauds, & les autres vers
les Païs froids ? De plus, qui eft-ce qui a appris aux
Hirondelles, par exemple , à paffer leurs quartiers
d'Hiver dans l'eau & fous la glace, raffemblées en
pelotons dans les Mers glacées du Nord , comme on
îçait qu'elles le font réellement ( a ) ? 160. La ma-

Puifque non-feulement Olaus Magnus le rapporte dans
fon Breviar. Hifi. Sentent. Liv. XIX. Chap. II. mais encore
Etmuller allure qu'il a trouvé des Hirondelles dans cet et»
parmi les Rofeaux d'un Etang; & M. Derham dit qu'à l'Ai
fembléede la Société Royale, du n Février 17 Q: le Doit

Z iv
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niere de couver des Oifeaux mérite bien notre atteal
tion. Comment ont-ils pu être avertis , dit le célébré,
Naturalise M. Derham , que leurs œuf; contiennent
leurs petits, ou que leur production eft en leur pou¬
voir? Leur façon de faire leur nid a bien de quoi
humilier l'orgueil de l'homme ; avec quel arc, quelle
netteté, quelle propreté inimitable, ne les conftrui-
fent-ils pas ; iy°. L'œuf lui-même eft une invention
furprenante, qui marque une làgelTe infinie : la plu¬
part des Animaux forcent d'un œuf au dedans, mais
lesOileaux les pondent, ou les mettent dehors y auffi
ces œufs font-ils munis de coquilles dures, pour,
mettre l'embryon qui y eft renfermé à couvert de,
tous les accidens, <x pour contenir en même tems la
nourriture qui lui convient : les petits Poulets Ce
noun-illent du blanc d.el' œuf feulement, jufqu'a ce,
qu'ils l'oient d'une certaine grolleur, après quciiis fe,
nourriifent de la fubflance plus forte du jaune. iS5.
Quoique tous les Oifeaux fçient éclos des œufs, ce.
n'eft pas toujours pour avoir été couvés par la mere ;
quelquefois on emploie pour cela une chaleur étran¬
gère : Ainjî j dit Job , jq. les Autruches dépofent leurs.
Itufsfur la terre , & les échauffent dans le fable. A pré-
fent même au grand Caire.en Egypte , on fait éclore,
les Poulets dans, des fours, s. chaque fournée contient,
jufqu'à Sqooo œufs, i 9°. 11 y a des-Oifeaux qui fe,
nourri fient de grains, on les appelle Granivores j &.
Colas déclara qu'il avoit »û iS Hirondelles fortir du Lac de,
Sandrot , & environ 50 autres du grand Etang du Roi à Rofî-'
neilip > & quià Schlehittcn, au près d'une rnaifon. de l'Evéquç,
de Dohna', il avoit" vu deux Hirondelles qui ne faifoient que.
fortir de l'eaq , qui pouvoienç à peine fe, foutenjr , tant elTes
é.toien.t foibles mouillées, & qui trainoient leurs ailes par
terre :.. U a.ffur^ de plus qu'il avoit fouvrenç remarqué que les.
Hirondelles étoient fans force pendant quelques jours après
leur arrivée,. Pliifico-Théol. Livre VII. Chaj>" III, note 4,
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les Oifeaux de proie font nommés Camaçiers s parce
gu'ils fe nourriUenc de chair. Telles font les princi¬
pales des propriétés furprenantes de la nature des
Oifeaux.

D. AlFurément, Monfieur, j'ai eu un plaifir inex¬
primable à vous entendre raifonner fur la nature des
différens animaux j ayez la bonté, je vous prie, de
me dire quelque choie fur la nature des Poiifons (a).

[il] Arjftote divife les Poiflons en trois efpeces : fçavoir ^
l'efpece Cétacée, l'efpece Cartilagineufe Se l'efpece qui a des
arêtes fur le dos; M. Willoughby adopte cette divifîon , $C
la trouve meilleure que celle de Rondelet, qui diftingue les
Poilfons, en Poiflons de Mer, PoiiTons de Riviere, & Poiflons
de Lacs ou d'Etang.

Les Poiflons de l'efpece Cétacée , qu'on appelle auflï
Animaux Marins, ont des poumons, & îefpirent comme les
Quadrupèdes; ils s'accoupient comme eux, conçoivent, &
mettent bas leurs petits tout vivans, Se les nourrirent de leur
lait,

3", L'efpece Cartilagineufe eft produite d'oeufs qu'elle pond,1
femblables à ceux des Oifeaux.

4 . n'efpeee des Poiflons qui ont des arêtes fur le dos eft
au® ovipare, mais leurs œufs font plus petits, & ils ont des
arêtes ou os garnis de pointes en haut & en bas dans leur chair
pour ks fortifier.

Sa- Mais M. Willoughby croit qu'il feroit encore plus à
propos de diftinguer les Poiflons en ceux qui refpirent par les
poumons, Se ceux qui refpirent par les ouiês ; Se de fubdivifer
ceux qui refpirent par les ouies en Vivipares & Ovipares,

6° Il fubdivife l'efpece Vivipare en longs, comme les Gou-»
lus & les Chiens de Mer Se en larges, comme les Pajtinaca s
les Rayes, les Anges, &c.

7®. L'efpece des Ovipares eft la plus nombreufes ; il la fub¬
divife en Poiflons plats , & en ceux qui nagent le dos élevé ;
ou à angles droits avec l'horifon. 11 nous donne la lifte fuivante
des Poilfons qu'on voit en Angleterre.

8'. L'efpece Cartilagineufe longue contient les Goulus
blancs & bleus ; le Chien de Mer piquant, le Chien de Mer
Ijlie, le Cornpivol'Bounce , le Morgay, ou petit Chien dq
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H. Je vais vous expofer ce qu'il y a de plus digne
y, L'efpéce Cartilagineufe plate font le .SVafe ou Flare;

la Raye, le Cheval blanc, i' nge ou Poillbn Solitaire, le
Poiflon Crapaud ; ou Diable Marin.

io°. L'elfKce Spineufe plate contient la Plie, la Limande;
lePlafe la Barbue, le Carrelet, le Turbot du Nord, la Sole.

il . L'efpece des nguilles contient la Lamproye, la petite
Lamproye , l'Anguille Congre, l'Anguille ordinaire, la Lan¬
ce, ou Anguille.de Sable , la Barbotte ou le Turbot, le Loup
Marin, PAlIoiiette de Mer, l'Allouette de Mer à crête , la Lo¬
che de Mer, le Butter-b'ish, le Liparis de Rondelet, le Cha¬
bot , le Poto-Hog de Hollande.

iz9. Les Poiflons qui n'ont point de nageoires au ventre
font le Poiflon Soleil, l'Aiguille d'Ariftote, la ouieuvre de
Mer, le Poiflon à fcie , auxquels on peut ajouter la Sirene.

13®. Les Poiflons fans arêtes mais avec trois nageoires
douces fur le dos ; fans piquans , font la Morue , le Whiting-
Bollack , le Cole-Fish, le Whiiing-Plands\ le Merlus, le
Merlan.

14®. Les Poiflons fans arêtes , mais avec deux nageoires
douces furie dos, font le Hakc, le Ling , le Thon, ou Mac-
quereau d'Efpagne, l'Ombre, le Ginnard, le Schelley, le
Saumon, le Samlet ou Braulin , le Gray, la Truite Saumo¬
née, le Scurf ou Bull-Truite, la Truite, le Char rouge, le
Guilt-Charr , l'Eperlan, le Rock-Fish ou Goujon de Mer, le
Lump ou le Hibou de Mer , celui qu'on appelle Chien fur les
Côtes Occidentales de l'Angleterre.

15'. L'efpece des Poiflons fans arêtes, qui n'ont qu'une na¬
geoire fur le dos, comprend le Hareng, la Pélamide, l'Alo-
ïe , la Melette qui n'eft qu'un jeune Hareng , le Garr-Fisk,
l'Efturgeon , le Brochet, la Carpe, la Brème, la Tanche,
l'Oerve le Chabot, le Barbeau, laVendoife, le Rouget, le
Able, le Goujon, la Loche, & le Minnow. Notez que les 11
derniers font appelles Malacoftomi , bouches de cuir , parce

u'ils n'ont point de dents aux mâchoires, mais feulement
ans le fond de leurs bouches.

16 L'efpec'e de Poiflons à arêtes piquantes, qui ont deux
nageoires fur le dos , dont la plus proche de la tête eft piquan¬
te , comprend le Bafle, le Mulet, le Gray Garnard, le Tub-
Fish, le Piper , le Rotchet, le Surmulet, l'Araignée, le«Scud,
La Perche, h'Djsrge,
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d'être remarqué dans la nature des PoifTons. i». Ils

1 fane engendrés dans l'eau, de maniéré que c'eft le
feul élément dans lequel ils puiiïenr vivre. 2°. Par
conféquent, comme leurs mouvemens Te font en na¬
geant, ils n'ont pas befoin de pieds, aufîi n'en ont
ils point. 3°. Au'lieu de jambes, ils font pourvus de
nageoires, & principalement d'une forte de queue
qui leur efl propre , & qui leur fert comme de gou¬
vernail pour diriger leur courfe dans les eaux, q.p. Les
nageoires qu'ils ont fous le ventre, fervent princi¬
palement à les empêcher de tourner fur le dos, ce qui
arriveroit fi on leur coupoit ces nageoires parce que
leur dos eft plus pefant que leur ventre. 50- Les Poif-
fonsrefpirent dans l'eau par la bouche & les ouies;
caries ouies leur tiennent lieu des poumons qui font
dans les corps des autres Animaux. 6°. Le corps des
Poiffons eft conformé de la maniéré la plus convena»
ble, pour pouvoir traverfer le milieu denfe de l'eau
avec le plus de facilité & le moins de réfiftance qui
foit poffible. 70. Y a-ç-il rien de plus furprenant que
ces écailles nombreufes, dures, douces, polies, dont
lafurface de leur corps eft fi curieufement couverte ,
& qui en même tems les défendent, les ornent, Sz les
mettent plus en état de fendre les eaux ? 8°. Le fage
Auteur de la Nature a formé l'œil des Poiflons , &
l'a approprié exaélement à la nature & à la réfrac¬
tion de l'eau , qui eft bien différente de celle de l'air:

i7s.L'efpece des Poifîotis piquans qui n'ont qu'une nageoire
fur le dos, dont les rayons font les uns piquans, les autres
doux, comprend la Dorade, la vielle Femme, le Rujf, le
Dos-piquant ou Banjiicle , & le Dos-piquant de la petite ef-
pece.

180. Parmi l'efpece Cétacée on compte-la Baleine Britan¬
nique des Anciens qui n'eft plus connue, la Baleine ordinai-
îe f le Dauphin, & le Porj>ujJ,
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en effet, leurs yeux l'ont plats en dehors (Se non fort
tans, afin qu'ils n'arrêtent & n'empêchent pas leur
mouvement 3 mais ils ont l'humeur cryitalline fplié-
rique, & non pas lenticulaire de applatie, comme
nous qui vivons <Sc voyons a travers de l'air. 90. Les
Poiffons font munis d'une veflie pleine d'air, qui,
félon qu'ils la compriment ou la dilatent,les fait mon¬
ter ou defeendre > 09 relier dans tel endroit de l'eau
qu'ils veulent, i o°. il y a des Poiiîons qui portent
avec eux des inftrumens dt défenfe , &c. telles font
les rangées circulaires de dents aigiies qui garniffenc
la bouche des Goulus. D'autres ont des ailes; il y en
a qui ont deux pieds ou plus, comme la Baleine
mâle, Sic. Voyez la. Licorne, Figure cent-vingt-
troifieme, dont la corne a dix'ou douze pieds de Ion»
gueur : le Poiffonà épée, Figure cent vingt-quatrie-
me, & le Poiffou à feie , Figure cent vingt-cinquie-
me, font fort furprenans ; l'épée Se la Icie ont fa,
huit ou dix pouces de large en l'ortanc de la tête , &
cinq ou fix pieds de longueur, autant que je puis me
fouvenir de les avoir vus; les dents de la icie à l'en¬
droit où elle eft le plus large , font de la longueur
d'un doigt. 11». 11 y a dans les Poiffons & autres
Animaux aquatiques, une infinité de dégrés degrolV
feur: le plus grand de tous eft la Baleine (appellée
Léviathan dans l'Ecriture ). Pline, Liv. 9. Chap. 3.
parle de plufieurs Baleines de 60c pieds de long Sç
de 3 60 de large, qui remontèrent dans une riviere
d'Arabiç. 1 t°. Les efpeces des Poiiîons font auffi
différentes que leur grpffeur; on ne peut paslescon-
noître tous Je pourrois, fi j'en avais le tems, vous
rapporter un bien plus grand nombre de particulari¬
tés concernant la nature des Poiiîons: mais fi vous

voulez en fçavoir davantage, vous pouvez conful?
ter les ouvrages des Spavans fur cetce matière.
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D. Monfieur, ce que vous m'avez die îuffit ; mais
jî vous prie de me dire quelque chofe de la nature
des Infe&es ( a )*

(a)M. Ray, dans fa Méthode deslnfeétes, diflingue les
Infrftes en deux clailes générales ; fçavoir, ceux qui changent
déformé & ceux qui n'en changent point.

1°. Les Infetles qui ne changent point de forme ont les uns
h pieds, d'autres huit, d'autres quatorze, d'autres vingt-
quatre , & quelques-uns d'avantage, c'eft pourquoi on les ap¬
pelle Polipedes, ou Multipedes.

3®. Ceux qui n'ont que fix pieds font terreftres ou aquati¬
ques: les Inleéles terreftrés font de plufieurs fortes, comme le
Pou,lâ Puce, la Punaife , la Tique, & plufieurs autres qu'on
trouve dans le bois pourri des Arbres , dans les vieux Livres,
dans la Farine , dans la Terre , dans les Pleurs, &c. Les In-
feftes aquatiques font des efpeces de Poux, qui s'attachent au
corps des Poiflons,& 1 e Squitta fluviatilis.

4°. Les Infeéles qui ont huit pieds , ou ont une queue com«-
me les Scorpions, ou n'en ont point comme les Araignées;
Parmi ces demieres les unes ne nient point, & nont que 'deux:
yeux, & de longues pattes, comme le Faucheur; d'autres fi-<
ient une toile, & ont plus de deux yeux; il y en a de plufieurs
fortes. On doit joindre à l'efpece des Inleéles à huit pattes
plufieurs fortes de Tiques, & les Mittes.

j®. Les Infeéles qui ne changent point de forme, de qui
•ntquatorzes pattes, font les Afelli ou l'efpece des Poux de
Bois: dont les uns vivent dans l'eau & les autres fur terre;
on peut comprendre dans cette claffe une efpece de Mouche-;
ron, ou Mouche d'eau & une forte de Poux d'eau qui s'ac-a
tache au corps des Poi fions.

fi®-. Ceux qui ont vingt-quatre pattes, ont les huit de de-'
vant plus courtes que les feize de derrière. On en remarque de
ieux fortes qui ont le corps long ; les uns plus grands ; qui
font d'une couleur brune, & qu'on trouve parmi les Rochers
fc le-s bords de la Mer, les autres d'une couleur argentée,
qu'on voit dans les Maifons.

7®. Il y a une forte d'Infeéles qui a trente pattes ; ils font
ie figure] allongée , de couleur de Châtaigne, Si ont le corps
applati, On les trouve ordmairemept fous les Souches ou
ïroncsd'Arbres : ils font forts vifs & très agiles.

Les InfeÉUs Mukigçfes qui ijç changent point de fort»*-
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R. Avec bien du plaifir : Je remarque donc paf

fe trouvent ou dans l'eau, ou fur la Terre; ceux de terre ont
le corps arrondi, & ont toutes leurs pattes qui fortent du mi¬
lieu de leur ventre comme le Tulus, ou ils font plus applat-
tis, & ont leurs pattes qui fortent de chaque côté de leurs corps,
«tomme les Scolopendres.

9° Quelques-uns de ces Infeéles Multipèdcs font Aquati-
Îues ; M. Ray, en compte trois fortes, fçavoir, les Cornish-.ugsla Scolopendre Marine , & un certain Infeéte à deux
queues qui fe trouve dans les" crevafles des pierres fous l'eau
falée.

io°. La fécondé efpece d'Infeéles font ceux qui changent
de forme & éprouvent une metamorphofe réelle. Il y en a
de trois fortes ; la première eft de ceux dont la metamorphofe
eft unique & s'opere tout d'un coup, c'eft-à-dire fans qu'il y
ait d'intervalle fenfible entre l'ancienne & la nouvelle forme;
La fécondé efpece eft de ceux qui éprouvent une double mé-
tamorphole, & qui le changent d'abord en Nymphe, & eu-
fuite en Infefte volant. La troifieme efpece eft de ceux qui
palîeot de l'état de Ver à" celui d'Infecte volant, avec un im
tcrvalle fenfible entre une forme & l'autre.

ii°. La première efpece comprend les Libella, ou Perti
qui font produites d'un Infeéle à fîx pattes ; les Punaifes de
Bois, qui ont fur le dos la figure d'une Croix de S. André J
les Sauterelles, les Formicaléons les Grillons de toutes les
fortes, les Cigales, les Blattes, I'Jiphémere, qui ne vit qu'un
Jour; le Scorpion d'eau, les Mouches d'eau de plufieurs for¬
tes , &c.

12.°. La fécondé efpece des Infeétes qui éprouvent deux
inétamorphofes eft bien nombreufe ; ils fe couchent avant que

Ma métamorphofe fe fafle tout à fait & relient dans cet ctat
fans manger & fans fé remuer.

13", Par rapport à leurs ailes, ou ils font Vaginipennes}
c'eft-à-dire ont une efpece d'étui pour placer leurs ailes, com¬
me tous les Scarabés, ou l'efpece des Efcarbots : ou ils font
Atielytra ; c'eft-à-dire qu'ils ont les ailes découvertes.

149, L'efpece des Efcarbots eft divifée par rapport' à feS
cornes en Najîçortiis , Bucerota , & Cerf volant: on les divile

. par rapport à leurs antennes en plufieurs fortes, dont les prin¬
cipaux font les Capricornes ; quelques-uns font appellés Sau¬
teurs, à caufe de lçur jneuyement qui fe fait par fautss-S?
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rapport aux Iniodes, j0. que quoique ce fait une
efpece de créatures qu'on méprife à caufe de leur pe-
titeffe, cependant quand on les confideve & qu'on
les examine avec foin dans un Microfcope , ils pa-
roiflent comme autant de chef d œuvres dans le i quels
lanaturea employé l'a t le plus délicat & le plus
rafiné, & déployé la bfodeiie la plus riche , le lûxe
& la beauté des couleurs avec-plus de profufon que
dans aucune autre efpece d'animaux plus gros , quoi¬
qu'ils nous échappent, & que nous ne les apperce-
vionspas. z0. Les inlè&es, tirent leur dénomination
delà forme de leur corps , qui efl pour ainfi diie cou-
péen deux parties ou moitiés qui ne font jointes l'une
d'autre que par un petit filet, comme on'le voit
dans les Fourmis, les Mouches , &c. 30. Ils font tous
Ovipares, c'efl-à-diie, ils dépofent au dehors les
œufs dont ils font tous produits. 40. Les différentes
fortes d'Infeéles dépofent leurs œufs dans cfflérens
endroits, les uns dans la Bierre, le Vinaigre t &c,
d'autres font nommés Cantharides, à canfes de leurs couleurs.'

15*. On peut comprendre dans la claffe des Efcarbots, les
Vers luilans, le Staphilin, Se les Efcarbots à huile, ainlî
nommés parce qu'il fort une efpece d'huile des jointures de
leurs corps quand on les prelîe. •:

Les Anelytra, ou les Infeétes dont les ailes font à dé¬
couvert ont les ailes farineufes comme les Papillons , ou
membraneufes & tranfparentes comme l'efpece des Mouches.

170. Les Anelytra qui ont les ailes farineufes font de deux
fortes; fçavoir les Papillons qui volent pendant le jour , les
Phdennœ, ou Millers , ou Tigues , qui volent pendant la nuit r
chacune de ces efpeces elt fi nombreufe qu'il feroit difficile
de les compter.

18°. Les Anelytra dont les ailes font membraneufes for¬
ment les clafîes nombreufçs des Infeftes les plus parfaits
comme les Frelons, les Taons, les Abeilles, les Guefpes t

& toutes les fortes de Mouches & de Moucherons. On compte'
auflîdans cette clafl'e les Fourmis; la plupart des Infeftes de
cette forte viennent d'un Ver par une métamorphofe de 1»
Hoifieme efpece,
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d'autres dans les Prunes, les Legumes, les Noix, iktî
comme les Mouches lchmumon : dafis les poires, les
pommes, &c. comme Pefpece appellée Phakne ;
dans l'écorce , !e bois , les boutons, les feuilles, &c;
des arbres. Les Papillons blancs lesdépolènt fur les
feuilles de choux } d'autres , qui ont befoin de cha¬
leur j pondent leurs œufs lut les corps des animaux,
comme dans les plutoes des oifeaux , le poil desbétes,
& même fur les écailles des poiiïbns : d'autres font
plus, ils pénétrent dans le corps même & fes cavités
pour y dépofer leurs œufs , comme dans le nez, dans
les inteftins, les reins, la veffie , lé cerveau, & même
dans la véficule du fiel, & dans la chair en général.
y°. De-là vient la produ&ion furprenante des vers
dans toutes les parties du corps des animaux que je
viens de nommer. 60. La métamorphofedeslnfeftes
eft encore une chofe bien curieu fe ; je vais vous en ap¬
porter un exemple que j'ai emprunté de M. Godart,
voyez la Figure 126. « La ChenilleÂ , dit-il, tire
» fon origine de l'oeuf d'un Papillon Cappeiléfœi/cfe

Paon : je l'ai pris le 4 Mai 1 63 5, & je l'ai nourri dé
33 feuilles d'orties jufqu'au 11 Juin.de la même an-
s? née , auquel rems elle commença à fe préparer ,

33 pour paflèr à l'état de Nimphe , de Çhrifalide oU
s» d'Aurelie comme B ; elle relia dans cet état la tête
33 en bas pendant dix-neuf jours , au bout defquels il
33 fortit de cette Aurelie un Papillon C qui avoit qua-
33 tre ailes & qui pour la beauté de fes couleurs eft
33 appellé œil de Paon , comme je viens de le dire
33 tout à l'heure» . 70. Dans leur premier écac les In-
feêtes , comme les Vers & les Chenilles, fe nourrif-
fent de mets durs & greffiers, par exemple de feuil¬
les , &c. tout au contraire des autres animaux ; dans
leur état &Aurelie ils ne mangent point du tout j mais
dan§ leur état de maturité ou d'Infedftes yolans
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ils vivent de mets plus délicats & plus tendres ,

comnredufuc des Plantes, du langues animaux,
&c. 80. On a découvert au moyen ou microfcope ,

que les couleurs variées des Chenilles, &c. viennent
de certaines plumes délicates & déliées qui font ap¬
pliquées fur leur corps par rangées, de avec un ordre
admirable. 90. Les yeux des Inieftes font durs, fixes
ou immobiles, & quelques efpeces en ont plus d«
deux, comme les Aiaignées qui en ont 4 , 6ou S.
Les Mouches, les Guelpes, &c. ont la cornée ou en-
velope extérieure de l'œil faite comme une efpece de
rézeau telle qu'on la voit rèpréfentée dans la Figu¬
re 117 : les yeux de ces Infeftes font conftruits de ma¬
niéré à n'avoir pas befoin des humeurs criftaline &:
vitrée, dont on prétend qu'ils manquent. 100. Les
Antennes qui fortent de la tête des Infeftes, leur
fervent àfentir les obftacles qui fe rencontrent à leur
marche ou à leur vol : c'eft un bon moyen pour ga-
rentir leurs têtes & leurs yeux , & dans plulieurs un
fort bel ornement de leur corps. 11°. Pour ce qui re¬
garde le mouvement des Infeftes, les uns rampent ,
les autres fautent, d'autres marchent, quelques-uns
nagent, & la plus grande partie volent ; les uns vo¬
lent avec les ailes, d'autres par le moyen de leurs
toiles, comme l'Araignée, & d'autres par d'autres
moyens qui nous font inconnus. iz°. Les ailes de
beaucoup d'infeftes font un chef-d'œuvre fort cu¬
rieux ; elles font étendues & fortifiées par des os très-
lins , qui font couverts de membranes délicates,
tranfparentes & très-légères; quelques-unes font gar¬
nies de fort belles plumes, & il y en a une grande
partie qui font fournies d'articulations &de jointu¬
res très-déliées pour pouvoir fe retirer & fe renfer¬
mer dans leurs étuis, & en refortir quand il le faur.
130. Les Infeftes qui ont quatre ailes, ont par ce

A a
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moyen leurs corps toujours droits & fermes en vo¬
lant ; ceux qui n'en ont que deux, ont pour remé¬
dier à ce défaut des poids femblables à de petites
boules fous les ailes, de chaque côté de leur corps.
14°. Lapetitelîè , l'art & la beauté des jointures ,

des mufcles, des tendons: des nerfs, &c, qui font
nécefiairespour opérer le mouvement des ailes, des.
jambes & autres parties des Infe&es, eft une chofe
furprenante pour quiconque fe donnera la peine de
les examiner. 15 °. La maniéré dont les Inleftes font
leurs nids, l'emporte de beaucoup fur l'art humain
le plus rafiné , témoins les réduits compafles de quel¬
ques-uns , ou les cellules que d'autres pratiquent dans
la terre , ou bien les filets & les toiles de plufieurs au¬
tres qui font tilîùs avec un art admirable. 1 6°. Quel
inftinét fingulier a pu infpirer à quelques-uns de ces
Infeétes, de. faire fervir la nature même à leurs def-
feins, en profitant delà végétation des arbres & des,
plantes , comme de moyens pour contraire leurs cel¬
lules ou petits nids ? telles font ces petites boules &
ces noix de galle, qu'on trouve fur les feuilles & les
branches des Végétables de prefque toutes les fortes.
Quelques-uns de ces nids font des coques dures,
d'autres de petites boules plus tendres ; les uns font
couverts d'écaillés , d'autres font unis, d'autres en¬
tourés de poils; d'autres font longs, ronds, coni¬
ques , &c. 17°. Les Infedtes ont des parties analo¬
gues au cerveau , à l'eftomac, aux entrailles, aux ar¬
tères, aux veines, aux nerfs, aux vailfeaux lympha¬
tiques , &c. mais comme ces parties font extrême¬
ment délicates & tendres , elles font en quelque fa¬
çon renfermées dans la dure envelope de leur corps
extérieur, qui les couvre & les défend comme une
cotte de mailles. 18°. De plus, avec combien de foin
cestégumens extérieurs, ouenvelopes dures du corps
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des Infeftes ne font-ils point formés? Combien de
picquans & de pointes aigiies n'onr-ils point pour les
défendre ? De combien de beautés, de couleurs Se
d'ajuftemens ne font-ils point parés ? 190. Si la gran¬
deur de quelques fortes d'animaux eft furprenante, la
petiteffede quelques Infeétes eft encore plus éton¬
nante : M. Leuwenhoeck a remarqué tout à la fois1
plus de ces petits animaux dans le foie d'une Morue ,

qu'il n'y a de perfonnes vivantes fur la face de toute
la terre. Il a trouvé auffi qu'une goutte d'Hydropiper
contenoit plus de 8180000 de ces petites créatures ;
on en a pourtant encore découvert de plus petites
que celles là , de forte qu'une goutte d'eau peut en
contenir des millions de millions. 20°. C'eft le nom¬

bre infini de ces animaux invilîbles qui fait paroître
les Eaux croupiflàntes de tant de couleurs différentes,
comme vertes , brunes, rougeâtres , &c, mais le tems
me manque , Se ne me permet pas de m'étendre da¬
vantage fur cette matière,

D. Toutes ces merveilles annoncent bien claire¬
ment la fageffe Se la puiflànce du Créateur ; Se on a
grand tort de ne pas s'appliquer d'avantage à les con-
noître : mais je vous prie de continuer votre aimable
entretien, & de m'expliquer la nature de ces Créatu¬
res que vous appeliez Reptiles ( a ).

(a) Les Reptiles font ou Terreftr'es ou Aquatiques. Les
Reptiles Terreftres font ceux qui vivent fur la Terre ou dans
la Terre .-les principaux font î'efpece des Serpens, dont les
uns ont la morfure ven'imeufe, comme le ferpent à fonnet-
te,la Vipere , & l'Anvoye ; mais d'autres prétendent que ce
dernier n'eft point-venimeux, & que fon prétendu aveuglement
eft une erreur. 11 y en a d'autres qui ne font pas venimeux ; com¬
me le ferperit ordinaire & beaucoup d'autres qui fe trouvent dans
les Pais étrangers.

i°. L'efpece la plus confidérable des Reptiles après les Ser¬
pents font les Limaçons de toutes les fortes: il y en a qui ont
des coquilles de forme, grandeur, Si couleurs différentes '
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R. L'efpece des Reptiles a plufieurs chofes qui lui

d'autres n'ont point de coquilles, comme les gros Limaçans
noirs , & d'autres de couleurs jaune & verdâtre , & tous ceux

qu'on appelle Limalfes, & qu'on trouve fous des planches
dans des endroits humides & lur les feuilles des Plantes, &c.

3°. On peut aufli ranger dans la clalîe des Reptiles l'efpe¬
ce des Multipedes ; car, comme on ne peut qu'improprement
les mettre au nombre des ïnfeétes & que leur mouvement ;
quoique formé avec les jambes, fe fait en quelque forte en
rampant & en fe tramant, on peut fort bien les appeller Rep¬
tiles : mais comme en fuivant la Méthode de M. Ray, j'en ai
fait mention dans la note précédente comme d'une efpece d'In-
feftes , je n'en parlerai pas d'avantage.

4°. Les Lumbrici, ou Vers de Terre, font une partie con-
fidérable de la clafl'e des Reptiles. Il y en a de gros, & d'au¬
tres plus petits, parmi lefquels on en voit de rouges & de
verds qui ont la queue jaune ; on appelle, ces derniers queues
dorées.

f". Les vers qui fe trouvent dans le corps des Animaux
font encore une clalfe confîdérable, comme les ronds ou Te-
retes, les larges ou Afcarides qui fe voyent dans les intes¬
tins de l'Homme, les Setiform.es dans les inteftins des Che¬
vaux , & autres Animaux.

6°. Les Reptiles Aquatiques font de plulîeurs fortes. Les
Anguilles tiennent le premier rang entr'eux , à raifon de leur
mouvement ; mais à caufe de leur nature on les a toujours
mifes au nombre des Poiflons , & j'en ai parlé fous ce nom
dans la note antépénultième , Art. i.

7°. Les Sangfues tiennent le premier rang après les Anguil¬
les , parmi les Reptiles Aquatiques, II y en a de trois fortes,
celles dont ont fe fert en Médecine, les Sangfues noires ordi¬
naires & les Sangfues de Mer de couleur de cendres. Il y en a
encore d'une autre efpece, qui font plus petites & plus pla¬
tes & qu'on trouve attachées aux pierres dans le fond des
ruifleaux.

8°. Il y a encore, une autre forte de Reptiles Aquatiques
plus petits, dont les uns font ronds , longs & noirs , & les
autres rouges. Les noirs ont deux petites cornes fur la tête ;
les rouges font de la longueur du doigt, & ont la queue par¬
tagée en deux, comme des ferres. On peut encore ajou¬
ter à cette clalfe ces petites Anguilles, qu'en trouve pat
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font communes avec d'autres animaux, & que j'ai
déjà remarquées ailleurs : mais elle en a d'autres qui
lui font particulières & que je vais vous mettre fous
les yeux, i o. Leur mouvement tortueux , vermicu-
laire ou rampant i eft fort curieux & imaginé avec

monceaux dans les eaux dormantes, & qui font paroîtte l'eau
rouge dans de certains endroits à eaufe d'un vaiflcau rempli
de fluide rouge qui paroît à travers de leur corps.

S0. Il y en a d'une autre efpece qui font plats,petits, & min¬
ces , & qu'on appelle Flunes ; on les trouve quelquefois dans
les Eaux, & quelquefois dans les branches du pore Biliaire
dans les Animaux. Il y en a encore outre cela plufieurs autres
fortes qui m'ont point de noms particuliers.

10°. Je crois qu'on peut ranger dans la claffe des Reptiles
ces Animaux Aquatiques qui font couverts d'un étui ou Theca.
Cet étui eft ou immobile, & attaché aux pierres; il eft rond,
ou du moins un peu applati ; ou il eft mobile, & fe peut enle¬
ver; on l'appelle communément Pkriganéa , & il eft-droit- ou
crochu.

i r0. Le Théca droit eft compofé de pailles,. placées, ou pa¬
rallèlement les unes aux autres ; il y en a de deux fortes, les
uns plus grands, dont les pailles ont deux pouces de lon¬
gueur , & un autre plus petit qui eft fort commun; ces Reptiles
fe nomment Straw-Worms, Vers de paille; ou bien ces pail¬
les font placées tranfverfalement, plus courtes , & mélées avçp
un peu de coquilles ou de pierres.

12V. Il y en a d'autres , dont le Theca ou Etui eft droit aulfi ,

& n'eft point fait de pailles, mais toujours de fable ou de gra¬
vier : ceux c.i ont pour la plupart leur étui rond; on les ap¬
pelle Amorce de Merlus ; d'autres font plus comprimés & ap--
platis.

;3°. D'autres ont des Theca ou Etuis crochus, qui vont
toujours en s'appetiffant. On en compte de quatre fortes; fça-
voir des noirs , grands ou petits ; d'autres couleur de cendres,
grands ou petits. Les étuis on envelopes de toutes ces fortes
de vers font admirablement formées ; toutes les parties en font
cimentées & collées enfemble, de maniéré qu'il feroit difficile
de les feparer : pat ce moyen ces Reptiles fe mettent à cou¬
vert de la voracité des Poilfons , qui autrement en feroient;
çur proie. . .

A a u)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



574 Grammaire
un art très-délicat & une jufteffe géométrique. 20,
Touc le corps d'un Ver n'eft en quelque forte qu'une
chaîne d'anneaux en ligne fpirale, dont les fibres or-
biculaires en fe contraélant rendent les anneaux de

larges & étendus qu'ils étoient, plus étroits & plus
longs ; & ainli celui de devant tirant après lui celui
de derrière l'aétion ell continuée dans toute la lon¬
gueur du corps, & produit leur mouvement vermi-
culaireoufpiral. }°. L'efpece des Serpens fe meut par
le moyen d'écaillés annuitaires couchées droites en
travers de leur ventre, & dans un fens contraire à
celles qu'ils ont fur le dos & fur les autres parties de
leur corps. Or les extrémités des écailles les plus
avancées étant couchées fur l'extrémité de celles de
derrière depuis la tête jufqu'à la queue, gliflent un
peu par defTus, de forte que quand chaque écaille ell
tirée en arriéré , ou un peu redrelfée par l'aétion dé
fon mufcle , fon extrémité extérieure s'écarte un peu
du corps pour appuyer fur la terre ,ce qui produit par
l'aétion fuccelîive de toutes ces écailles , le mouve¬
ment tortueux des Serpens. 4°. Le mouvement des
Limaçons fe fait par l'aétion ondulatoire d'une peau
longue & large qu'ils ont des deux côtés de leur ven¬
tre ; & ce qui fait qu'ils fe collent fur toutes fortes
de fuperficies & dans toute forte de poltures, c'elten
partie la matière gluantç & vifqueufe qui fort de leur
corps, & en partie la preffion de l'Athmofphère.
53. Les Chenilles dans le tems qu'elles font dans leur
état vermiculaire, font pourvus de petites pattes dont
celles de devant font courtes & crochues pour
tirer les feuilles, &c. à elles ; celles de derrière au
contraire font de larges palmes garnies tout au tour
de petites pointes, par le moyen defquelles elles s'a-
crochent ôc fc cramponent par-tout où elles font;
au lieu que dans leur état de nymphe ou aureiie,
elles n'ont point de pattes, ni même de mouvement,
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fi ce n'eil un peu par la partie de derrière ; & dans
leur état de maturité ou d'Infeétes, elles ont les par¬
ties de mouvement propres à cette efpeced'animaux.
60. On remarque un méchanifme merveilleux dans
la façon de marcher des Millepedes ou Multiped.es :
chacune de leurs pattes de chaque côté du corps a
fon mouvement, & elles fe fuivent régulièrement
l'une l'autre, d'un bout à l'autre du corps ; de forte
que leurs jambes en marchant font une efpece d'on¬
dulation , & donnent au corps un mouvement plus
prompt qu'on ne pourroit fe l'imaginer dans un In-
fede,dont tant de petites pattes doivent faire des
pas fi petits. 7°. L'Arête ou l'Epine du dos des Ser-
pens eft réellement capable de nous furprendre :
combien les jointures des vertebres ne font-elles pas
proches les unes des autres ? Combien les petits muf-
cles qui y répondent ne doivent-ils pas être nom¬
breux & forts ? Par quelles articulations admirables
des vertebres peuvent-ils tourner leurs corps en tous
fens ? 8°. Il y a des Reptiles qui font pourvus d'une
matière venimeufe qui leur fert à arrêter plus aifé-
ment, & à faifir plus furement leur proie, & proba¬
blement à faciliter la digeftion de leur nourriture.
9°. Le poifon de la Vipere eft enfermé dans une pe¬
tite veffie placée dans fes gencives à l'extrémité d'une
certaine dent aigrie, & y efltranfmis par un canal ,
d'une glande conglomérée que ce Reptile a fur le
côté de la partie antérieure de la tête , qui fépare ce
poifon de fon fang. Cette dent eft creufe, & c'elt par
ce trou que ce poifon eft porté jufqu'à la blelfure ,

îorfque ce Serpent mord quelqu'un. 10°. La grolfeur
ou plutôt la longueur de quelques Serpens eft quel¬
que chofe de bien furprénant: J'ai vu la peau entiere
d'un Serpent à bonnettes de vingt - deux pieds de
long j & il y en a qui ont jufqu'à 30 ou 40 pieds de;
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longueur. 1i°. Les Reptiles de l'efpece des Serpens
font de tous les animaux , ceux qui ont la vie la plus
dure, Auffi voyons-nous des Anguilles, des Couleu¬
vres , <5tc. vivre,* fe mouvoir, & avoir même de la
force longtems après qu'on leur a coupé la tête,
qu'on les a écorchées & même vuidées On doit en
attribuer la caule à ce que leur chair efl: plus folide,
plus ferme 3c plus compacte que celle des autres ani¬
maux , de forte que l'action des efprits vitaux qui
font les caufes de leurs mouvemens , continue plus
longtems dans cette forte d'animaux que dans les
autres, i z°. M. Redi rapporte , que les Serpens &
les Viperes vivent non-feulement des jours & des
femaines, mais même plulieurs mois fans manger,
lorfqu'ils font renfermés dans une boëte ^ bien plus
il affure qu'au bout de huit, neuf ou dix mois, ils
font encore en état de mordre & de lancer leur poi-
fon. Maïs fi le vafe efl ouvert , & qu'ils puilfent ref-
pirer l'air, ils meurent en peu de tems faute de nour¬
riture. i 3°. 11 y a des Reptiles, comme les Vers de
terre, les Limaçons, Ôeç. qui font Hermaphrodi¬
tes, c'efl-à dire, qui ont les parties génitales des
deux fexes j le même Ver elt en même tems mâle Se
femelle, de forte qu'ils s'accouplent mutuellement
les uns les au très ; les parties génitales des Limaçons
font placées à leur col précifément au-delTous de leur
tête. Si vous voulez apprendre quelque chofe de plus
fur la nature furprênante, les différentes efpeces , &
les chofes qui font particulières aux Reptiles, vous
aurez lieu de vous fatisfaire, en li Tant l'Hidoire na¬
turelle des différens Cantons de l'Afie, de l'Afrique
6 de l' Amérique.

D. Je vous rends mille grâces , Monfieur, je pour-
rois bien profiter de cet avis, quand j'en aurai le loi-
fir & la commodité ; mais dites-moi, je vous prie,
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qu'avez vous à m'apprertdre de remarquable fur la
rature de ce que vous appeliez Coquillages, ou ani¬
maux à Coquilles ( a )»

( a ) Les différentes efpeces de Coquillages, ou d'Animaux
à coquilles, ne font ni bien connues, ni bien diftribuées par
les Naturaliftes, Il n'eft gueres poflible qu'elles le foient puif-
qu'il y en a un lî grand nombre , & que le principal lieu de
leur habitation eft le fond de la Mer.

1 Néanmoins je vais tâcher de faire l'énumération de
quelques-uns des plus ordinaires & des plus diitingués de cette
çlafle, que je rangerai dans l'ordre fuivant. Entre' les Poiiiov.s
à coquilles les uns font univalves c'eft-à d;re n'ont qu'une
coquille ; les autres font bivalves, ou en ont deux.

3°. Il y a une grande quantité de coquillages nivalves qui
font différensj foit quant au Poiflon même , foit quant à la
forme de la coquille. Quelques-uns de ces Poiffons ont plu*
heurs parties diftinéles, comme la tête, les jambes, des pin¬
ces, des antennes, &c qui font hors de la coquille ; telle eft
l'efpece des Ecreviffes de Mer , & celle des Crabes ; d'autres
font entièrement renfermés dans la coquiiie , excepté lorlqu'ils
veulent fe mouvoir ou marcher; du moins ils n'ont point de
patries qui relient hors de la coquille , comme l'efpece des
limaçons, celle des Pétoncles, &c.

4". L'Ecreviffc de Mer eft le principal des Poiffons à coquil¬
les. Elles fe tiennent dans des trous parmi les Rochers. Elles
ont quatre pattes de chaque côté , avec deux gros bras, & une
large queue; au moyen defquels elles marchent avec beau¬
coup d'agilité On prétend que quand un de leurs bras eff cou¬
pé ou arraché , il en croît un autre en peu "de tenas aucuns de
tous les autres Animaux n'ont le même privilège, de pouvoir
recouvrer un membre quand ils en font une fois privés. Il y a
des Naturaliftes qui prétendent que l'Ecrevifle eft Androgins ,
ou qu'elle renferme en elle-même les deux fexes; mais d'autres
en doutent. On compte julqu'à trente fortes d'Ecrevifles, qui
toutes font couvertes de coquilles; l'efpece des Ecreviffes de
lier contient le Craw-Fish, le Langouftin , la Chevrette ; &c.

j". Le Crabe eft après l'Ecreviffe le Poiflon à coquille le
plus remarquable ; fes pattes & fes bras font à peu près fem-
Mnbles à ceux des Ecrevifles pour le nombre , les parties , Se
la forme; mais tl marchent de côté , leurs yeux font plus for-
Uns que ceux des Ecrevifles f aufft ont-ils des antennes fort
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R. Je ferai fort court fur cet article, & je me con-

longues. Us vivent parmi les pierres & les rochers, comme
les Écrevilles ; jamais on ne les trouve à fec, excepté quand
ils font jeunes & petits, fur le bord de la Mer, & pendant la
Marée baffe. Leur frai eff compofé de petits œufs, comme
celui des hereviffes, & ils frayent les uns & les autres dans le
même tems. L'efpece des Crabes renferme encore d'autres
efpeces , comme les Araignées de Mer, les Soldier-Crab, &c.

6". L'Etoile de Mer eff une autre efp.ece d'Univafoes. El¬
le a cinq rayons pointus qui lui fortent du corps comme d'un
centre & qu'elle détourne, pour fe mouvoir indifféremment,
en arriéré, en avant, & en tout féns. La bouche de cette ef-
pece de coquillage eft placée au milieu de fon corps ; & gar¬
nie de dents Elle a plufieurs petites trompes qu'elle lance
dans la Vafe, & à l'aide defqueîles elle fuce fa nourriture! on
n'a point encore découvert fes orgapes de la digeftion & de la
génération, ni l'endroit par ou elle expulfe fes excrémens.

7°. Le Poilfon à coquille le plus furprenant eff le Stella
Atborefcens , ainfi nommé pareeque fon petit corps eft comme
un centre d'où fort tout au tour un nombre prodigieux de
branches , dont les ramifications nombreufes & déliées forment
une forte de filet que ce petit Animal, tout en flottant dans
l'eau , jette fur fa proie qui s'y trouve prife, comme on prend
fes Poiflons dans un Epervier. On peut voir un Poiffon de cet¬
te efpece dans le Cabinet de la Société Royale à Cranecourt,
dont les ramifications font au nombre de plus de ioooo.

8K. 11 y a encore plnfieurs autres Coquillages dont la natu¬
re eff fort finguliere, comme les Limpets, l'Oreille de Ve¬
nus, le Hériflon de Mer , les Center-Shells qui font des cellu¬
les qui renferment des petits Poiflcits de l'efpece desHuitres,
le Cheval Marin , le Ver. à tuyau , & beaucoup d'autres.

9 e. Il y a plufieurs Coquillages Univalves qui font difpofés
en forme fpirale, comme le Nautile ou Voilier , les Turbinats,
de plufieurs fortes, grands & petits, l'Araignée de Mer, la
Mitre, la Harpe, le Sabot, la Dent de Maure , la Licorne, la
Pourpre, la Trompette, le Trochus-Doré, & plufieurs. au¬
tres. Quelques-uns de ces Coquillages font fi gros qu'ils pelent
jufqu'à dix livres; les couleurs merveilleufes de quelques au¬
tres furpaffent celles des Oifeaux pour la variété , l'orcre, &
la vivacité. C'eft du Coquillage appellé la Pourpre que les
Anciens tiroient la couleur pourpre dont ils teignoient leurs
étoffes; cependant la Cochenille & le Kermes-Cod. font une
couleur écariate bien meilleure & plus durable.
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tenterai de vous obferver, i°. que ces Créatures tien-

10'. La fécondé efpece des Animaux à coquilles eft de ceux
qui font Bivalves, ou dont la coquille eft de deux pièces,
& s'ouvre par deux parties femblables. Dans cette clafle
i'Huitre tient le premier rang, enfuite la Moulle, le Péton¬
cle, & enfin toutes les autres fortes de Pétoncles,

119. On appelle ces Animaux , Coquillages immobiles,'
parce qu'ils ne peuvent pas fe mouvoir d'un lieu à un autre,
ni changer de place : on prétend auflî qu'ils font Hermaphro¬
dites, parce qu'il ne leur eft pas poflible d'aller chercher un
autre Animal de fexe contraire pour s'accoupler avec lui, Se
que fans cela la nature lui auroit donné ce pouvoir.

122. L'Huitre habite allez avant dans les eaux pour ne ja¬
mais relier à découvert ; Mais la Moule eft tellement placée
fut la Côte & fur des Rochers, qu'elle refte expofée à fec pen¬
dant les eaux bafîes. Le Pétoncle eft toujours enfoncé dans le
fable dans des endroits que la Mer ne quitte point pendant les
Marées baffes.

139. Les Huîtres & les Moulles fe nourriffenr de quelques
fortes d'Algues, & des parties les plus fines de la vafe Se du
fable, ainfi que de l'eau de Mer qui les baigne. Il femble que
le Pétoncle tire fa nourriture de la terre qui paffe à travers
fou corps, de même que les Vers de terre.

140. M. Lewendoek dit que les Moulles dépofenr leurs œufs
fur le déhors de leurs coquilles, & que ces œufs ou ce frai y
croît infenfiblement jufqu'à ce qu'ils loient devenus des Moul¬
les parfaites, auquel tems on découvre une partie de la coque
de l'œuf fur l'envelope qui couvre le Poilîon , jufqu'à ce que
cette couverture foie devenue une coquille ferme & dure.
Tranfaft. Philofop. n°. 336.

15°. M. Stranchan nous affure qu'il a vû fur la Côte de Cey-
lan une Huître d'un pied de diamètre, & que la coquille de
l'une de ces Huitres avoir crû jufqu'à trois pieds de diamètre
de largeur & un pied* d'épaifîeur, jnême après que la chair en
fut corrompue. Tranfaétions Philofophiques , n". 281.

ifi'. On rencontre communément des Perles de différentes
groffeurs dans le fond des Ecailles d'Huitres , de Pétoncles , &
fur tout dans celles qu'on appelle Meres de Ferles , ou on les
trouve pour l'ordinaire en abondance ; les Perles qu'on ren¬
contre quelquefois dans les corps de ces Poiffons paroiflent
plutôt être des pierres de gravier que des vraies Perles : aufli
ne font-elles pas tant eftimées.
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nent en quelque forte le milieu entre la nature des
plantes & celle des animaux ; qu'ainfi ce font de tous
les animaux qui ont été créés , les plus imparfaits.
2°. C'eft pour cela qu'on les appelle Zoophites de
2®»», animal, & plante, c'eil-à-dire , animaux
plantes, ou animaux végétables, parce qu'ils pren¬
nent leurs nourritures par la bouche comme les au¬
tres animaux , mais qu'ils croilTênt & demeurent
attachés immuablement à leur coquille par une
membrane, de même que les plantes croilfent &
tiennent à la terre par les racines ; tels font les Li¬
maçons , les Huîtres , les Pétoncles , & toutes les
autres fortes de Coquillages. 30, Les Coquilles de
ces Créatures méprifées font cependant formées avec,
un art, une beauté & une délicatefie furprenante dans
quelques efpeces particulières de Limaçons , de Pé¬
toncles, &c. Combien n'y remarque-t-on pas de cer¬
cles, de lignes fpirales & autres détours curieux ?
Ces Coquillages ne fervent-ils pas même à fatisfaire
la farstailie & le luxe des hommes ? 40. Ces Coquil¬
les ou Maifons fournilfent à ces animaux, dont lo
corps eft mol Se fans os, la défenfe & la fûreté né-
çefiaire contre tous les accidens extérieurs , dont ils
peuvent fegarentiren s'y renfermant. 5°. Les Lima¬
çons font remarquables, en ce qu'ils ont les yeux,
placés j non pas dans la tête comme les autres ani¬
maux , mais à l'extrémité de leurs cornes qu'ils peu-,

17'. Outre les Coquillages dont j'ai faiç mention, on en.
trouve beaucoup d'autres dans les Ouvrages des Naturaliftes,
& encore plus dans les Ouvrages de la Nature-elle-même r
que nous laiderons à la recherche & à l'induftrie des Siècles;
futurs, le foin de découvrir ; les Naturaliftes acquerent fans
doute, petit à petit, de nouvelles connoiflances fur cette ma¬
tière, & en donneront une Hiftoire plus parfaite que nous ne
l'avons julqu'à préfenc.
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férit éloigner ou approcher de leurs têtes, ou les por¬
ter çà & là tantôt d'un côté , tantôt de l'autre, com¬
me ils le veulent. 6°. Les corps des animaux à coquil¬
les n'ont point d'os j ni rien qui y relfemble ; mais
ils font compofés d'une fubftance membraneufej
analogue à la chair & aux mufcles j ils ont plufieurs
organes internes de la vie, qu'on apperçoit en les dif-
féquant. Mais quelle eft la figure particulière & la
for.&ionde ces organes ? c'eib ce qu'on ne peut pas
direpofitivement, les boyaux & les inteflinsde ces
animaux n'ayant que fort peu de reflemblance avec
ceux des animaux plus parfaits. Je finirai mes ré¬
flexions fur cette matière, par vous préfenter une
planche dans laquelle vous pouvez voir deux Lima¬
çons accouplés, Figure cent vingt-huitieme.

D. Ce que vous m'apprenez eft bien furprenant,
ainfi que toutes les autres particularités que vous m'a¬
vez rapportées au fujet' des différentes elpeces d'Ani¬
maux tmais, je vous prie, avant que de quitter tout-
à-fait l'examen de tous les Animaux créés, dites-moi
ce que vous penfez des Griffons, du Phœnix , des
Dragons, des Satires, des Sirènes , des Licornes, des.
Fées. &c. Penfez-vous qu'il exifte quelque chofe de
femblable dans la nature (a) ?

( fl) Les Hiftoires des Dragons, des Licornes, des Sirenes,
&c. ne font gueres croyables, puifque les noms de ces Ani¬
maux nefe trouvent point dans les Tranfa&ions de fa Société
Royale de Londres , qui, comme on fçait, tire toutes fes
Relations des meilleures mains, & de prefque toutes les par¬
ties du Monde; du moins je ne vois point qu'il en foit fait
mention dans les fept volumes de l'Abrégé des Tranfaélions
par Lowthorp, Eames, & Jones.

iL L'Hiftoire Naturelle de l'Uunivers contient les Relations
de plufieurs perfonnes qui ont fait la difcription de la Licorne,
&lurtoutle Pere Labat dit dans fon Voyage au Païs des
Abiifius, que cet Animal eft-de la figure Se de la grolfenr d'un.
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Jî. Pline & cPautres Anciens, plus crédules qus

Cheval, bien moulé & bien proportionné, de couleur baye,
avec la queu'é & l'extrémité des jambes noires; il ajoute que
les Licornes de Tuaea ont la queue fort courte , & que celles
de Ninina, autre Canton de la même Province, l'ont fort
longue, auflî-bien que le Toupet. Vol. IV. page 3-

3 Dumont dit qu'il a vu la tête d'un Dragon placée fur
la Porte de l'Eau , dans la Ville de Rhodes ; ce Dragon avoit
33 pieds de longueur , & ravageoit tout le Païs d'alentour,
lorfqn'il fut tué par Djeudonné de Gonzon, Chevalier de S.
Jean. Il dit que cette tête étoit comme celle d'un Sanglier,
mais plus grclîe ; que fes oreilles étoient comme celles d'un
Mulet, mais qu'elles étoient coupées, les dents extrêmement
pointues & longues, le goiier large, les yeux creux, mais
ardens comme deux charbons enflammés ; il avoit deux peti¬
tes ailes fur le dos , les jambes & la queue comme celles d'un
Léfard , mais fortes & armées de griffes pointues & venimeu-
fes : fon corps étoit couvert d'écaillés à l'épreuve des armes.
Voyez la maniéré dont il fut tué , dans l'Atlas Géographique ,
Vol. III, page 43 44.

4°. Ludoiphe dit dans fon Hiftoire d'Ethiopie, qu'il y a
dans l'Empire de i'Abiflmie des Dragons d'une grandeur pro-
digieufe , voraces , Se. couverts d'écaillés, & que cependant ils
ne font pas venimeux , & ne font de mal qu'en mordant. On
les prendroit de loin pour l'écorce d'un vieil arbre. Atlas Géo¬
graphique ; Vol. IV. page (514.

5 '. Les Hiftoires qu'on rapporte des Sirenes , des Satires,
&c. doivent fans doute leur origine à des Animaux qui ont
quelque chofe de reflembl'ant avec ies traits & la figure d'un
homme. Parmi ces Animaux les principaux font l'efpece
des Singes, YOurang-Outang , Si le Quoja-Morroiv fur Terv
re , & le PoiiTon appelle Sirene ( quoiqu'il n'ait rien de la réf-
femblance humaine ) & quelques autres Animaux extraordi¬
naires qui fe trouvent dans la Mer.

6°. Comme l'Hiftoire du Quoja-Morrov/ eit curieufe, Si
peu commune ; je l'inférerai ici d'après Daper , qui prétend
qu'on en trouve à Quoja, en Guinée , Se à Angola, en Ethio¬
pie. Les Negres les appellent Satyres, &r croient qu'ils foiit
defeendus d'une race humaine. Ils ont la tête grofl'e, le corps
épais & pefant , les bras nerveux, n'ont point de queue,
marchent quelquefois fur les deux pieds de derrière, & quel-
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judicieux , ont parlé du Phénix : mais ce qu'ils est
ont dit a été rejette depuis longtems comme une
erreur populaire. Les Griffons & les Harpies ontauffi
trouvé leurs places dans les Hiftoires 'naturelles m&-
dernes : mais les Auteurs qui en ont parlé ont été
blâmés j & fe font chargés d'un grand ridicule. Les
Satires &fles Fées font autant de fiâions Poétiques.
L'Ecriture fait mention des Dragons & des Licor¬
nes, & la plûpartdes Naturaliftes ont affuré qu'il y
a de ces Animaux vraiment exiftans, & nous eti ont
donné même des defcriptions : mais la rareté de ces
Animaux, & le peu de Relations dignes de foi que
nous en avons, ont fait croire à beaucoup de gens
que jamais de pareilles Créatures n'ont exifté dans la

quefois fur les quatre pieds ; ils fe nouriffent de fruits & de
miel fauvage , combattent continuellement les uns contre les
autres ; ils ofent même attaquer des gens armés , & violent
quelquefois des femmes. Les Portugais les appellent Sauvages.

7Ç. Daper nous dit que jeans avant le tems dans lequel il
écrivoit, on avoit amené en Hollande une femelle de cette efpe-
ce qu'on avoit préfentée au Prince Frédéric Henri. Elle étoit
grande comme un enfant de trois ans , mais deux fois plus
épaifle, bien faite , force & agile,- elle foulevoit des chofes
fort péfantes , qu'elle portoit d'un lieu à un autre ; fes mam-
melles & fon ventre étoieDt nuds, mais fon dos étoit tort cou¬
vert de poil ; elle avoit le vifage à peu près comme celui d'un
homme, mais fon nez étoit plat & retrouflé. Elie avoit les
oreilles, la poitrine, le bout des mammellës , les coudes, les
jambes, les pieds, le ventre , & les parties de la génération ,
femblabies à celles d'une femme ; elle fe levoit fouvent , Se
marchoit droit fur les deux pieds de derrière. Elle prenoit un
verre d'une main , Iç foutenoit de l'autre , & buvoit fort pro¬
prement. Elle fe couchoic aulli, dormoit la tête appuyée fur
un oreiller, & étendoit une couverture par-defîus elle comme
li c'eût été une Créature humaine. On croit que c'eil cette e£-
pece de Créature qui a donné naiflance à l'invention Poétique
des Satires. Voyez l'Atlas Géographique, Vol, IV. pages

& 1)6.
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nature, ou du moins en ont rendu l'Hiftoire bien
douteufe. Pour ce qui regarde les Sirènes, il eft cer¬
tain qu'on trouve dans la Mer des Poiilons qui ont
une relfemblance éloignée avec quelques partiesdela
figure , du vifage ou des membres humains ; mais il
y a toute apparence que cette relfemblance n'eft pas,
à beaucoup près, fi parfaite qu'on nous la dépeint.
Dans tous les morceaux d'Hiftoire qui fe trouvent
fi incertains, il eit bien plus fage de fufpendre fa
croïance, & de ne rien aflurer poficivement, que
d'embraiier aveuglément toutes les Relations que
le vulgaire débite, qui font quelquefois capables de
nous couvrir de ridicule , &: ne peuvent jamais nous
faire une réputation folidede prudence & de fçavoir.

D. He bien 3 abandonnons des fujets fi incertains,
& finirions cet examen abrégé de toute la Création,
parla confidération de ce que vous nommez lesac-
cidens de la vie animale : quels font-ils s'il vous
plaît ?

R. J'en compte huit ; fçavoir, la Santé, la Mala1
die , la Veille, le Sommeil, les Songes, la paim, la
Soif & la Mort.

La Santé vient du tempérament convenable ^ &
de la bonne conllicution des parties, qui les met en
état de faire toutes les adions & les fondions nécef-
faires de la vie.

La Maladie eft une difpofition du corps animal,
qui lui ôte la faculté de remplir les fondions qui lui
font propres.

La Veille , ou l'état d'un Homme éveillé, eflle
réfultat dé la préfence & del'adion d'une certaine
quantité d'efprits animaux difperfés dans toutes les
partiesdu corps, au moyen defquels les organes des
fens internes & externes, & tous les inftrumens de
mouvement qui dépendent de la volonté, font afifec-
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tés convenablement par les objets extérieurs, & for¬
ment aifément toutes leurs aétions & leurs mouve-

mens.

Le Sommeil efl l'état contraire à la Veille : mais
quelleeft fa caufe , & en quoi conlifte-t-il ? C'eftce
fur quoi les plus habiles Phifiologiftes ne font point
d'accord, & ce qu'ils font fort embarraffés d'expli¬
quer.

Les Songes font l'adion de la faculté réfléchiiïànte
del'efprit, qui agit toujours même pendant le Som¬
meil , & qui revoit & repa'ffe pendant ce temsdà les
idées qui lui ont été préfentes lorfque le corps écoit
éveillé : mais le corps endormi ne lailïant pointa l'ef-
prit l'exercice de la faculté raifonnable_, l'efprit ar¬
range là plupart de ces idées d'une maniéré confufe,
imparfaite & non naturelle ; & cectefaçon de voir les
chofes eft ce qu'on appelle Songe.

La Faim eil une qualité qui réfulte du picotement
des membranes internes de l'eftomac, occafonné par
l'aftion des fucs fervant à la digeftion,lefqueis n'ayant
point de nourritures fur lefquelîes ils puilfent em¬
ployer leur force, mordent fur l'eftomac même, Se
excitent en nous l'appétit ou le defir de manger.

La Soif a quelque chofe d'analogue à la Faim ; car
l'eftomac & les parties du gofier & de la bouche
n'ayant pas une quantité fuffifante d'humidité, éprou¬
vent cette fenfation incommode qui produit en nous
la néceflité de boire pour la faire cefîêr.

La Mort eft: ce qui conduit l'animal à fon dernier
état : elle n'ell rien autre chofe qu'une obftrudion
totale , ou la celfation naturelle de toutes les facultés
animales & des fondions du corps : le corps refte
alors dans un état de repos parfait, & contribue d'une
maniéré purement paffive à tous les autres change-
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mens qu'il éprouve dans le monde. Et comme h
Mort met fin à toutes chofes 3 je crois qu'il eft à pro¬
pos de finir ces réflexions fur les ouvrages admirables
du créateur de la Nature, parsle fujet de la Mort,
qui mettra des bornes un jour à ces délicieufes con*
verfations que nous avons eues julqu'à préfent.

Quoique cette vie foit remplie de troubles, la
feule penfée que nous ferons un jour obligés de quit¬
ter nos amis les plus chers, auroit pour nous quelque
chofede bien terrible, fi nous n'envifagions pour l'a¬
venir une exiftence plus heureufe, & un état de vie
plus parfait. Je fuis bien fâché que nos connoiffances
ne s'étendent pas plus avant dans la nature des cho¬
fes; car je vous avoue que c'efl: de toutes les Sciences
celle qui me caufe le plus véritable plaifir. Vous avez
pris tous les foins poflîblespour m'enrichir l'efprit des
tréfors de cette Science ; je n'ai rien autre chofe à vous
offrir qu'une reconaoiffance éternelle.

FIN,
\
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TA c inth e ; ce que c'eft » x55
J Jade, 2.45
Jayet ou Jays, 165
Icmhiographie, 31 y
Jet d'eau, 178, n.
Impénétrabilité de la matière , 40
Incliné ,( Plan) jo, n.
Inégalité des jours ; fon explication , 2x0
Infcftes , 3 24. Leur nature , 365. Leurs efpeces , 3
Infttumens pour faire les expériences, 19, î 5 , /2.
Inteftins ,8c leur ufage, 341
Jointures, 313
Ifles 5 ce que c'eft , 2.11
Ilthmes; ce que c'eft, Ibii.
Jupiter; Planete, 118. Ses Satellites , 134. Ses Eclipfes , 15Î,

159. Ses Ceintures, 1<Jé
: \ï ... • ...... L ... ... ':
LA c t É s , ( Vaifleâux) 333Lait, 347
Langue ; fa defeription , 343
Lanterne Magique ; fa defeription, s 3 , n.
LarmeBatavique ; raifon de fes effets, 179 , n.
Légèreté des Corps ; ce que c'eft, xoo
Lentilles de plufieUrs fortes , 5 s , n.
Leviers ce que c'eft, 43, n.
Licorne ; ce que c'eft -381 , n. 383
Ligamens, 317
Ligne i ce que c'eft 3 3
Limaçons; fes efpeces, 37r. Comment ils rampent, 374
Liquidité, 111
Loix de nature ; quelles , 111
Lumière, ji ,&c ce que c'eft, 51. Sa caufe , il. Son milieu ,

5 3. Son mouvement , 34. Sa vitefle , y£
Lune, 119. Sadenfité Se fa grandeur, 142. Sa diftance , furfa-

ce , diamètre, & folidité , 143. Son mouvement , 144. Pour¬
quoi irrégulier, 14y. Son orbite elliptique, 147. Ses ta¬
ches, 14S

Lune desMoiffons; 146
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Lymphes ,

M.

MA ç h i n i Pneumatique ; fa defcriptio» ,Machines de Dioptrique ; quelles ,

jue , f Lanterne )
Maladie; çc que c'elL ,

Marne ,

Mica,
Marées ; leurs, çaufes ,

Matière, 6, is , 17 , iî , n.
Membranes ; ce que c'eft, de. plufieurs. fortes, 330. Leur ufa-

ge,
_ ibid.

Mer ; fa profondeur, a8o. Jamais remplie,
Mercure -r ce que c'elt, 153
Mers ; ce que c'cft , îij
Métamorpnofes des Infeftes , 35g
Météores, d'eau, de feu , & de rent, 198,
Météorographie ; ce que e'eft , S , 197
Microfcope ; ce que c'eft , 10,7t. 59 , n.
Mine, ( Terre de ) a4r, 153
Minérales , ( Eaux ) 2.97

Minéry ; ce que c'eft, 153
Miroirs , 50. Plans, ibid. Convexes , ibid, Concaves, 57, Ar-

dens, 114
Mobilité delà matière, 30, 4r
Modification de la matière, 41
Moleflé des Corps , 110
Moufons; ce que c'eft, 193
Morale, 4
Mort ; ce que c'eft , 385
Moulles ; comment frayent, 379
Moufle, 32.0
Mouvement ; ce que c'eft, 41. Abfolu Se relatif, 4%• Sa vitefle ,

43. Sa quantité, 44. Sa direélion , 4«. Simple , 48. Compo-
le, 49. Perpétuel, 111,11. 12,4

Mouvement des Sons , 79,80', n,
Mufcles; de combien de fortes, 318. Leur ufage , 319. Com¬

bien en tout, ibid. Leur mouvement, ibid.
Mufique , ( Obfervations fur la ) 8 3 , 91, n.

N.

NA v HT! ; ce que c'eft, a66Nature des chofes, a

Naturelle, ( Philofophie ) 5

14 ,n.
58

«3, n.
384
141
i5i
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Natriim, 2«i
Neige; comment fe forme, 202
Nerfs ; ce que c'eft, 3 30. Leur ufige , ilid. Comment ils ren¬

dent le corps fenlîble ,331. Leur nombre , ibid.
Nez ; fa defcription , 343
Nitre ; ce que c'eft, a «4
Noixde Galle ; ce que c'eft, o
Nues, 100. Leur élévation, ibid.

O.

OCÉan ; ce que c'eft, 223Odeur ; ce que c'eft, 119
Odorat; comment fe faic, ibid.
Œil; fa ftruéture & fon ufage , 341. Ses humeurs , ibid.
Œil de Paon ; Infeéte , 368
Oifeaux , 324 , 3S J j &c.
Ongles ; comment croiffent, 34?
Onyce ; ce que c'eft , 24S
Opale, 245
Or; fes qualités, 2j6 , 258
Oreille ; comment conformée , 342
Oreillettes du cœur

, 333
Organes de la vie , 315
— Des Senfations , 341
Ornitographie , 325
Orpiment, 254
Orrérie ; ce que c'eft , 23
Os ; ce que c'eft ,316. Leur ufage & leur nombre, ibid. Leur

analyfe, 327
Ouie ; comment fe( fait, 342
Ourang-Outang, 382

PAncreas; ce que c'eft , & fon ufage , 338Parafélene ; ce que c'eft , 21Ï
Parenchime dans les Plantes, 308
Parhélie ; fes différentes apparences , 218
Particules de matière

, 28
Parties du corps ; folides , 3lP
■ Fluides, 326. Comment fontfeparées dufang, 347
Pendule; ce que c'eft, 97 , 99
Percuflion des Corps , 116 }
Périhélie; ce que c'eft , if®
Perles; Où fe trouv ent, J7P > n*
Pefanteur des Corps,
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Pefanteur de l'air , 175, 181,re.
Petrole, iss

Pierres, 3.41 , 243
Argilleufes . 244
Calcaires, 343

—— Gypfeufes, 244
Néphrétiques, 243

•—-— Ollaires, 245
• Refraétaircs, 250
Platine, 259
Poix, 166
Phantafmatographie, 8,207
Philofophie ; ce que c'eft, 1. Morale, 4. Naturelle, j
Phifiologie, 7, 9
Phyftque ; ce que c'eft , j
Phitographie, 9 , 299
Phlegme ; comment féparé du fang , 347
Phénix (jOpinion de l'Auteur fur le ) 383
Planetes

, 128, 134. Ce que c'eft, 149. Leur nombre, 150.
Leur mouvement, 151. Dire&es , itationaires ou rétrogra¬
des, 152. Leurs afteélions , 153. Leurs éclipfes , 156. Sont
habitées, ifir

Planétographie, 8,149
Plante féminale 3 ce que c'eft, 301
Plantes, contenues en petit dans la graine, 301. Comment

végètent, 305
Platonique , (année ) 107
Plomb ; fes propriétés, sj£
Pluie , comment fe forme , 2 0.1
Plume ( la ) ; ce que c'eft, 304
Plumes ; leur description , 3 57
Pneumatique, ( Machine ). 24,, n.
Poii ; ce que c'eft : comment il croît, 348
Point ; ce quç c'eft, 3 5
Poiflous, 32.4, Leur nature, 3 r. Leurs efpeces., 3<n , "•
Pompe à air ; comment compofée, 44 > 1»
Pompe d'Incendie ; fa defcription , 1.87, n.
Pompe ordinaire , 181 , n.
Pores des Feuilles & des Plantes, 316
• r~)e la Peau ; innombrables, 344
Torphire ; ce que c'eft, 24 5
Portevoix ; ce que c'eft, 78 , n,
Poulie ; fa defcription , ¥> , ïF
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Pouls, 332.. Sa caufe , ibii.
Poumons ; ce que c'eft, & leur ufage, 334
Prefqu'Ille ; fa définition , 211
Projeétiles , décrivent une parabole , 96, n.
Promontoire ; ce que c'eft , 22a
Propriétés de la matière, 3

Eifentielles, 30
• Accidentelles, • 3ijfi
Pyftile des Fleurs ; ce que c'eft, 51s

OUadrupedesj ce que c'eft , 3 24. Leurs qualités ,351Leurs efpeces, 3 5 o , n.
(Quantité de mouvement, 44
Quartz, *47
Quoja Morrou ; ce que c'eft, 382 , n.

R»

RAcines des Plantes, 501s. Leurs parties, 307. Leursulages , 308
Raifort, ( Racine de )] 306
Raièfaftion de l'air , 177
Rarctédela maciere ; ce que c'eft, io3
Rate ; ce que c'eft , & fon ufage, 338
Réfteélibilité de la lumière ' 5 6
Réfrangibilité de la lumière , 64
Régions céleftes ; ce que c'eft , 134
Réglés pour philofopher , 13,15
Reins ; leur définition ,338. Leur ufage , 339
Repos ; ce que c'eft, 42
Reptiles, 324. Leurs qualités, 371. Leurs efpeces , 372,n.
Répulfion , io3 ,104, 123 , n.
Réfervoirs, ;3z ,

Refpiration ; comment fe fait, 334
Rivieres; ce que c'eft , 223. Leur origine , 29'i
Roideur des Corps , no
Roféej ce que c'eft , 202
Roue ; fa deîcription , 45 , n.
Rubis; ce que c'eft, 248

S.

S Asie, 241Sal ve ; comment féparée du fang , 347
Salpêtre ; ce que c'eft, 264
Salure de la Mer î quelle eft fa caufe , 290
Sang; ce que c'eft, 345_. oa viteffe , 34e. Sa quantité, 346.Son
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attalyfe, $0

Sangfues ; de combien de fortes, 37&
Santé ; ce que c'eft, '"v " 384
Saphir ; définition . 14?
Sardoine ; ce que c'eft, 14S
Satellites de Jupiter , 154 > *55 , n»
Saturne, 1:8. Son Anneau, ijj. Ses Satellites, 154. Ses Eclip-

fes, IJ3.M9
Saveur ; ce que c'eft, iïO
Secherefie ; ce que c'eft, 115
Secondes ; ( caufes ) ce que c'eft, 3
Sel, Mil*!?
Sel Ammoniac , ce que c'eft i 183
Sels acides, 260
Sels Alcalis, 280

Neutres ,
Sel d'Epfon , 28»

Gemme, 2*3
Glauber, llS5

■ - Marin , 2*3
Sélénographie s S, Ht
Semence ; comment féparée dé fang 347
Sens de la vue , » 34i

■ del'ouie, 34*
• de l'odorat, 343

1 du goût, ibii.
• du toucher , 344
Serpens 5 comment ils rampent ,373. Ont la vie duîe , & pour¬

quoi , 375
Serpens à Sonnetes ; leur longueur, i 'd.
Serpentine, 145
Sérum ; comment féparé du fang , '348
Sexe des Plantes , 317 > n-
Siphon; ce que c'eft, & comment l'eau y monte , 183
Sirenes; ce que c'elt , 3^3
Syftème Solaire, 118 ,131, n.
— de Ptolomée, 1 3 1 >.n'
- de Ticho-Brahé, i H-
Soif ; ce que c'eft, & fa caufe, 3^5
Solaires; (taches ) ce que c'eft, 137,140
Soleil, 118,134,140. Son diamètre , 13 r. Sa folidité, ïoia.

Sa der.fité , 136. Sa chaleur, 137. Ses taches, 137,140. Son
mouvement, J4®
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Solide : ce que c'eft,
Solidité ; ce que c'eft» ?©, 39
Somatologie , 7, 8 27
Sommeil 3 ce que c'eft, 3 3^
Son. 77,91
Songes ; leur caufe, , js j
Soufflets ; leur Delcription > 184, n.
Soufre commun ; ce que c'eft »' 141, 251
Soufre des Chimiftes , ibid.
Sources, 296. Pafl'ageres & permanentes, ibid. Leur origine,

ibid.
Spath calcaire, 244
» .1... Fufible, ija
Stmen dans les Plantes ; ce que c'eft, 303
Subfiances terreftres de plufîeurs fortes, 141. Métalliques , 52
Subtilité de la matière, 3S , 6i 1 n.
Succin, 2é$
Surface j ce que c'eft , 33
Syûole , ce que c'eft, 33$

T.

TArant u ts,C morfure delà) 71 , n.Talc , 2 j 1. De Montmartre , 244
Terre 141. Simple , 141. Compofée, Vegetalle , 242
• Calcaire , 142. A foulons, 2-,2. n pipes, 2.4 i.
TélefcopeDioptrique Se Catadioptrique ; ce que c'eft , 19 , n.

Leur conftruction , 60 , n.
Tendons, leur ufage, 3 "9
Terre ,238. Comment couverte par les Eaux , 286. Plus éle¬

vée que la Mer , 28 S
Terres ; leur aifférens noms , 141
Terreftre [ Globe] ; de quoi compofé , 23 S
Théca de pîufieurs fortes , 37^
Thermomètre; la conftru&ion & fon ufage 22, n.
Timpande l'oreille ; ce que c'eft , 34a
Ton en Mufîque, 84, ?z«
Tonnerre 5 comment fe forme , a<o+
Topafe; ce que c'eft ,

Tranlpiration dans les Animaux, 34°
»■ dans les Plantes, J11,
Tranipatence : ce que c'eft,
Troncs d'Arbres, m'
TrmSes; ce que c'eft 4 311
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VAisseaux tubulaires , Lymphatiques, & Laûés, jjjVapeurs ; ce que c'eft , 19 a, j j'j
Végétation , 199. Comment le fait, 30;
Vègétaux qui croifl'ent dans la Mer , [295
Veille , ce que c'eft, j8f
Veines ,332. Pourquoi elles n'ont point de battement, ibil
Vélocité du mouvement, 43
- des Sons j Si, n,
Vent, 190. Leur caule, 191. Leur vitefte, 196
Vents réglés généraux , 192. Périodiques , 193. Variables, J96
Verges , Virga ce que c'eft, no
Verre ardent, ce que c'eft , 114/1.
Vellés de Loup ; ce que c'eft, 321
Vibration des cordes , 77 , n.
■■ des Pendules, 77, n.
Viciflïtude des Saifons, expliquée , 119
Vif-argent, 2jj
Vipere ; comment elle lance fon poifotï. 37s
Vis, fa defeription , 47, n.
Vifion ; comment le fait, 341
Vitefîe. Voje\ Vélocité.
Vitriol ; ce que c'eft , 2.6I
Univers ; quelle éft fa forme , 131
Voûte railonnante, 7%,"'
Voye laftée; ce que c'eft, I7l
Uranologie , 7 , S , 134
Urine ; comment fe fépare du fang , 347
Vuide. Vacuum, 131
»—— dans le Récipient, 178 ,/i.

Z-

ZO n e s ; ce que c'eft , 124. Torride , ib. Tempérées, il iFroides,
Zinc " 2-îS
Zoographie , 9
Zoophitographie, 2 M
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